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Nouveau cette année
Les cérémonies d’ouverture et le banquet du président
sont réunis pour donner le signal du départ du congrès le
jeudi 4 juillet. Cravate noire facultative
Le HitMan et ses hôtesses vous feront frissonner de plaisir
avec un spectacle de style chanteur de charme incluant
des surprises romantiques pour les dames. Ce spectacle va
reprendre tous les grands succès de Frank Sinatra, Nat King
Cole, Tony Bennett, Elvis Presley, Tom Jones, Engelbert
Humperdink et de nombreux autres. Il sera suivi par de la danse
sociale au rythme de chansons des années 50 à 80, fidèlement
interprétées par Sylvain Desruisseaux, le HitMan.

Déjeuner
d’appréciation
The Eleventh Hour, récipiendaire d’une médaille
d’or aux World Choir Games (Olympiades chorales
mondiales) souvent désignés sous le vocable « le
véritable chant choral à plusieurs voix » donne
une représentation dans le cadre du Déjeuner
d’appréciation « OH-IO, Ohio, Buckeye Country »
qui se tiendra au Duke Energy Convention Center le
vendredi 5 juillet. Le cout n’est que de 37 $ US.

Frank Kick est un auteur, conseiller
pédagogique et conférencier professionnel qui
sait What Makes Kids KICK! (Ce qui fait bouger
les jeunes!) Il est le créateur et le présentateur de
KICK IT IN® un ensemble de présentations et de
documents sur le leadership fondé sur la motivation
personnelle. Il travaille avec les associations, les
congrès, et les grandes entreprises activement
engagés dans l’enseignement et la communication
auprès des jeunes d’aujourd’hui. Il est détenteur
d’un baccalauréat en éducation et d’une maitrise en
psychopédagogie. Des élèves de cinquième année
aux professionnels des entreprises Fortune 500,
Frank Kick réussit toujours à susciter l’intérêt.
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Conseil d’administration 2012-2013
« J.C. » ST-ONGE, PRÉSIDENT, Saint-Jérôme,
QC; JACK CRESWELL, PRÉSIDENT
SORTANT, Reading, PA; RON HUXLEY,
PRÉSIDENT ÉLU, Thedford, ON; AJ
CIFUENTES, PRÉSIDENT D’OJOI, Monroe,
WI; BENNY ELLERBE, DIRECTEUR
GÉNÉRAL, St. Louis, MO; CHRIS JERNIGAN,
Morganton, NC; FATIMA PLATER, Detroit,
MI; MICHAEL GOLDMAN, Davie, FL; PAUL
LUCAS, Odessa, TX; MARLENE PHILLIPS,
Windsor, ON; RICK QUINLAN, Bellevue, NE

Vice-présidents

SONIA ANDERSON, Ocho Rios, St. Ann,
Jamaica; CHRIS BLACK, Batesville, AR;
DEBBIE ETTLEMAN, Billings, MT;
RICHARD HIGHLAND, Charlotte, NC; LINDA
MOLTHEN, Cypress, CA; LOU MOSS, Shelby
Township, MI; JERRY SCHUE, Santa Claus,
IN; THÉRÈSA TREMBLAY, Gatineau, QC

Énoncé de mission

En faisant naitre l’espoir et en présentant
une vision positive, les Optimistes
inspirent le meilleur chez les jeunes.

Énoncé de vision

Optimist International sera connu dans
le monde entier comme le plus important
organisme bénévole qui reconnait
la valeur de tous les enfants et qui
favorise leur plein épanouissement.

Le Credo de l’Optimiste
Je promets...

D’être fort au point que rien ne puisse troubler
ma sérénité d’esprit; de parler de santé, de
bonheur et de prospérité à toute personne
que je rencontrerai; d’inculquer à mes amis la
confiance en eux-mêmes; de ne considérer que
le bon côté des choses en véritable Optimiste;
de ne songer qu’au mieux, de ne travailler que
pour le mieux et de n’espérer que le mieux;
de manifester autant d’enthousiasme pour les
succès des autres que pour les miens; d’oublier
les erreurs passées et de voir à faire mieux à
l’avenir; d’avoir toujours l’air gai et de sourire à
toute personne que je rencontrerai; de consacrer
tant de temps à m’améliorer moi-même que
je n’aurai pas le temps de critiquer les autres;
d’être trop magnanime pour me tracasser, trop
noble pour m’irriter, trop fort pour craindre
et trop heureux pour me laisser troubler.

Les buts

Convaincue que de servir son prochain de
façon désintéressée contribue au mieux-être
de l’être humain, de sa collectivité et du monde
tout entier, Optimist International s’est donnée
les buts suivants : développer l’Optimisme
comme philosophie de vie; encourager la
participation active à la chose publique; inspirer
le respect de la loi; promouvoir le patriotisme
et travailler à l’harmonie internationale et à
l’amitié entre les peuples; aider la jeunesse
et favoriser son épanouissement.
La revue l’Optimiste (ISSN 1085-5017) (CPN
40032242) (USPS 808-320) est publiée par Optimist
International, 4494, boulevard Lindell, Saint-Louis,
MO 63108, USA, une association incorporée et à
but non lucratif des clubs Optimistes situés aux
États-Unis, au Canada et dans les Antilles, quatre
fois par année; à l’automne, à l’hiver, au printemps
et à l’été, Le port du courrier de deuxième
classe est payé à Saint-Louis (Missouri) et
dans d’autres bureaux de postes. Tarif
d’abonnement : 4,50 $ par année pour
les membres; 5,00 $ par année pour les
non-membres. La rédaction décline toute
responsabilité en ce qui concerne les opinions
émises par les auteurs d’articles ou par les
publicités apparaissant dans la revue.
AU MAITRE DE POSTE : Veuillez envoyer les
changements d’adresse à l’Optimiste, 5205, boul.
Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)
H1R 1Z7
© 2013 OPTIMIST INTERNATIONAL.
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Du coin de l’entraineur
Chers membres Optimistes et partenaires,
Nous nous apprêtons à entreprendre le dernier
trimestre de notre année. Sommes-nous disposés à
continuer à faire toutes les bonnes choses que nous
avons mises en œuvre?
Plusieurs nouveaux membres se sont joints à nous.
Il y a de nouveaux joueurs qui sont impatients de nous
donner un coup de main dans le but d’inspirer le meilleur
chez les jeunes « pour le futur ».
Certains parmi nous sont fatigués. Il se peut que nous
ayons besoin d’un temps d’arrêt pour planifier notre exercice de deux minutes et
demander à nos nouveaux joueurs de prendre la relève, mais bon nombre d’entre
nous sont toujours prêts à se battre jusqu’à la toute fin. La ligne de but est à notre
portée. Nous devons décider de respecter nos engagements pour assurer notre
victoire.
Nous avons tous la capacité de gagner la partie – certains d’entre nous sont
de bons bâtisseurs de club, d’autres de bons recruteurs. La seule chose qui vient
renforcer notre équipe, c’est que nous nous soucions tous des jeunes que nous
servons et nous souhaitons en servir davantage.
Comme je l’ai mentionné au 94e congrès annuel à Milwaukee, si une collectivité
n’a pas de club Optimiste, nous devons faire de notre mieux pour en créer un. Nous
devons recruter de nouveaux joueurs pour assurer la pérennité de notre héritage.
Nous sommes peut-être fatigués, meurtris et à bout de souffle, mais la partie est
loin d’être terminée. Comme le disait l’excellent entraineur, Vince Lombardi, « Les
gagnants n’abandonnent jamais et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. »
Je sais que nous remporterons la victoire pour l’avenir de tous.
Nous sommes déterminés.
Nous nous approchons de notre but.
Nous pouvons y arriver en ÉQUIPE.

J.C. St-Onge
Optimist International President

Optimist International en bref
Effectif :
Clubs membres :

90 180*
3 148*

Date de fondation : le 19 juin 1919
*au 15 avril 2013; cela inclut les clubs OJOI

Tricoter pour les nouveau-nés
Le Duluth Noon Optimist Club du Minnesota prend le tricot au sérieux. Les membres combinent leurs talents pour le tricot et leur engagement envers les enfants pour aboutir à un beau et grand projet que les
membres du club attendent tous avec impatience, chaque année.
Le club organise un concours annuel de tricot et les membres passent leur temps à tricoter des bonnets pour nouveau-nés. Les membres
forment des équipes qui rivalisent les unes contre les autres pendant un
mois. À la fin du mois, on compte le nombre de bonnets tricotés par chacune des équipes et on annonce l’équipe gagnante.
Cette année, l’équipe gagnante était connue sous le nom de « Mad
Hatters (Bonnetiers fous) ». Les membres de l’équipe ont tricoté 106 bonnets! Bill Harlander a remporté la palme du membre ayant tricoté le plus
grand nombre de bonnets, soit 80.
L’ensemble des membres du club a tricoté 131 bonnets qui ont été
remis aux hôpitaux de la localité et aux bébés qui en avaient besoin.
Le concours de tricot est une façon amusante de fournir des services aux jeunes de la collectivité et crée une compétition de
bon aloi au sein du club.

Les Optimiste aident les familles des militaires
Le Apple Valley Optimist Club de Californie a atteint

Au cours de l’année écoulée, le club a organisé diverses

son objectif d’amasser 1 000 $ pour appuyer le programme

activités de financement pour soutenir ce programme. Parmi

militaire United Through Reading (Unis par la lecture).

celles-ci : un accord de partenariat avec la librairie de la

United Service Organizations, aussi appelé USO, en

localité, l’emballage cadeau de livres durant la période des

collaboration avec son partenaire United Through Reading®

Fêtes, et tenir un stand dans le cadre d’une activité locale,

donne aux troupes déployées la possibilité d’enregistrer la

distribuer de l’information et solliciter l’appui du public.

lecture de livres à leurs enfants. Les enregistrements sont
ensuite expédiés à la famille avec un exemplaire du livre.

Le Apple Valley Optimist Club est le premier club
Optimiste à recevoir l’écusson commémoratif USO/Optimist

« Imaginez combien il est merveilleux pour ces enfants

International pour son soutien exceptionnel des familles de

d’avoir quelque chose d’aussi inoubliable, sans parler du

militaires. Tous les clubs Optimistes qui collectent 1 000 $

soutien moral que ce geste signifie pour le parent resté à la

recevront cet écusson. Pour obtenir davantage d’information,

maison », dit la membre Julie Whittingham.

veuillez composer le 1-800-500-8130, ou faites parvenir un
courriel à l’adresse communications@optimist.org.
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Les Optimistes
mettent le L
talent en valeur

e Jay Huitt Junior Optimist Club de Wheat Ridge, Colorado, est quelque
peu différent de la majorité des clubs jeunesse. Ses membres viennent
de tous les coins de la région et ne fréquentent pas tous la même école.

Certains font même leurs classes à la maison. Ils se sont regroupés parce qu’ils se
vouent à la cause des jeunes au service des jeunes.
Puisque le club lui-même n’est pas la norme, les membres tenaient à s’assurer

que leur prochain projet serait quelque chose de spécial. Ils se sont rencontrés et
ont procédé à un remue-méninge sur les possibilités; une activité de financement,
une fête ou une journée de service.
Lors d’une réunion précédente, un conférencier du Children’s Hospital
Handicapped Sports Program (HSP) a parlé de leurs efforts et de leur travail
auprès des enfants qui autrement n’auraient peut-être pas la possibilité de faire
du sport. Un des membres OJOI s’est souvenu de cette présentation et a suggéré
de ramasser des fonds pour les enfants qui participent au programme. Cela a fait
réfléchir tout le groupe et plusieurs idées ont été proposées.
Un autre fait intéressant concernant ce club OJOI, c’est que les réunions ont
lieu au Festival Playhouse, un théâtre communautaire d’Arvada, Colorado, et il
se trouve que tous les membres ont un talent. Certains peuvent chanter, d’autres
aiment faire du théâtre ou savent tirer parti des technologies. Le conseiller Charles
Ault, membre du Wheat Ridge Optimist Club, le club parrain, a mentionné qu’un
grand nombre de membres adultes avaient des talents qu’ils n’avaient pas souvent
la chance de partager. C’est à ce moment qu’est née l’idée de « Optimists Got Talent
(Les Optimistes ont du talent) ».
Les membres OJOI ont discuté sur un ton animé de ce qu’ils devraient faire pour
le spectacle. Charles a proposé de présenter des extraits d’humour de la « vieille
école » tirés de l’émission de télévision Laugn-In et les vieux numéros de Edgar
Bergen. Les Optimistes adultes et les membres OJOI interprèteront ensemble
des chansons et des sketchs satiriques, pour qu’ils puissent apprendre les uns des
autres. Cela a également donné aux membres des deux clubs la chance de créer
des liens tout en fournissant des services.
On a demandé aux enfants qui ont participé et bénéficié du Children’s Hospital
HSP de prendre la parole après le spectacle. Ils ont raconté leur histoire et
l’incidence que le programme avait eue sur leur vie. Cette expérience réconfortante
était la preuve que les membres Optimistes et Ojois avaient contribué grandement
à créer une différence.
« J’ai grandement apprécié la production “Optimists Got Talent” », dit Charles.
« La combinaison d’Optimistes adultes s’exécutant aux côtés de super adolescents
a été fort enrichissante. »

Les clubs avaient fixé un objectif de financement de 1 000 $. Il aurait été facile
d’atteindre cet objectif en faisant salle comble. Les clubs ont été extrêmement heureux
de remettre au Children’s Hospital HSP une somme de 1 384 $. Tous sont repartis
animés par un sentiment d’avoir accompli de grandes choses ce soir-là.
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La vente

doit
avoir lieu

Au Kansas, le temps peut être quelque peu imprévisible,

jusqu’à quelques heures à peine avant la vente. Le trésorier du

mais une chose est certaine : en mars, la Vente en consignation

club, Charles Johnson, était chargé de garder les titres et l’argent

Optimiste annuelle aura bel et bien lieu. Les membres du

en ordre. Deux encanteurs professionnels ont fait don de leurs

Concordia Optimist Club ont bravé des vents mordants, des froids

services.

intenses, d’immenses mares de boue, de la neige et du grésil, et
ce, il va sans dire, au nom du service à la jeunesse.

Cette année marque la 27e Vente en consignation Optimiste, la
plus importante collecte de fonds organisée par les Optimistes de

Bien que mars puisse sembler être une mauvaise période de

Concordia. Cent-cinquante-huit consignataires étaient présents et

l’année pour une activité de financement, c’est le meilleur temps

le club a recueilli 16 000 $. L’Optimiste George Larson a déniché

au cœur des régions agricoles. « Les champs sont généralement

un rare tracteur équitation Allis Chalmers qui s’est vendu 785 $. À

trop humides pour y travailler », affirme le membre Dean Holbert,

ce jour, c’est une moissonneuse-batteuse qui s’est vendue le plus

« c’est donc une période tout indiquée pour une vente. »

cher, soit 75 000 $.

Les gens viennent de loin pour faire une offre sur des tracteurs

Par les années passées, l’argent recueilli a servi à aider les Jeux

d’époque, semi-remorques, équipement de construction, camions,

olympiques spéciaux, Boy Scouts, Girl Scouts, Club 81, Clubs 4-H,

machinerie agricole, voitures, véhicules récréatifs, bateaux, et

et des enfants dans le besoin.

plusieurs autres petits articles.

« Nous n’avons toujours pas rejeté un seul appel à l’aide. Nous

On a reçu, dès janvier, des appels de consignataires sur une

aimons que les enfants viennent nous demander de l’aide; puis

base quotidienne. Deux semaines avant la vente, on a recueilli et

nous aimons quand ils reviennent nous dire ce qu’ils ont fait

entreposé les articles en consignation au terrain d’exposition où la

avec l’argent », dit Johnson. « Il est important pour les enfants

vente a eu lieu. Le président Mark Morgan s’est assuré que tout

d’apprendre à parler avec les adultes. »

était organisé, alors que les conjointes des membres fournissaient
aux travailleurs des biscuits, brioches à la cannelle, café et thé.
Malgré le fait qu’une liste des articles à vendre avait été publiée

En 2012, les Optimistes de Concordia ont entrepris la
construction d’un nouveau complexe de soccer qui sera terminée
à même les fonds recueillis durant la vente de cette année.

plusieurs semaines auparavant, on a continué d’en recevoir
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Bât i r l ’ a v e n i r d e

l’Optimisme
par A.J. Cifuentes, président d’OJOI

Lorsque vous aurez obtenu l’autorisation du directeur, il

Un des plus grands projets qu’un club Optimiste peut

est temps de promouvoir OJOI. Optimist International offre

mettre en œuvre, c’est donner naissance à un club Optimiste

un dépliant OJOI qui fournit toute l’information dont vous

Junior Octogone International (OJOI). Pourquoi? La réponse

avez besoin pour passer le message. Puisque les dépliants

est simple. Le club adulte transmet la mission et la vision de

répugnent généralement aux jeunes, le conseil d’administration

l’Optimisme à un groupe de jeunes, assurant ainsi l’avenir du

international d’OJOI a lancé un nouveau site Web OJOI. Le

service.

nouveau site Web (www.junioroptimists.com/#! __french-

Quand on bâtit un club OJOI, il y a certaines choses

website) est tenu à jour par le conseil d’administration d’OJOI et

fondamentales qu’il faut garder à l’esprit. Il faut sélectionner

vise à fournir le plus de renseignements possibles aux membres

un conseiller qui peut véritablement consacrer du temps à sa

OJOI actuels et potentiels.

tâche et non seulement faire du bénévolat à l’occasion. Il faut

La chose la plus importante à promouvoir, c’est qu’OJOI n’a

trouver un lieu de rencontre, et l’endroit qui convient le mieux

aucune exigence. Les membres potentiels n’ont pas besoin de

est habituellement une école. Finalement, il faut recruter des

lettres de recommandation, d’une certaine moyenne pondérée

membres, ce qui est souvent plus facile à faire que vous pourriez

cumulative (MPC), ou d’expérience antérieure en matière de

le croire.

bénévolat.

La première démarche devrait être de rencontrer

Il est maintenant temps de préparer votre première réunion

personnellement le directeur d’école pour lui expliquer qui

de club. Voici un conseil utile – les trois premières activités que

sont les Optimistes et ce qu’ils font au sein de la collectivité. Un

vous organisez en tant que clubs OJOI doivent être amusantes et

membre désigné devrait être responsable de communiquer

offrir de la nourriture gratuitement. Cela peut paraitre étrange,

avec le directeur, fixer les dates des réunions, et régler les

mais offrir des petits gâteaux ou un casse-croute semblable crée,

détails nécessaires tels que le moment choisi pour la tenue de

pour les nouveaux membres, une ambiance

la première réunion OJOI et ce qui sera discuté. L’objet de la

agréable et chaleureuse. À la troisième

rencontre avec le directeur est de demander l’autorisation de

rencontre, assurez-vous de parler

fonder un club et de savoir s’il est possible de tenir la réunion

aux membres de tous les avantages

à l’école.

d’adhérer à un club OJOI, notamment

Il peut être utile, avant la réunion, de trouver un conseiller ou

que cela parait bien sur un formulaire

tout au moins une personne qui peut aider à diriger les premières

d’inscription collégiale et que c’est

réunions d’OJOI. Le meilleur endroit où regarder, c’est au sein

une occasion en or de laisser sa

même de votre propre club Optimiste! Les membres actifs

marque. Cela indique que même

ou enseignants à la retraite peuvent souvent aider en agissant
comme conseiller OJOI, en dénichant un éventuel conseiller, ou
en participant à la rencontre avec le directeur. Si vous n’arrivez
pas à trouver un conseiller, tentez votre chance auprès de l’école
où vous bâtissez un club.
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Si vous avez des questions sur la fondation d’un club OJOI,
composez le 1 -800-363-7151 ou faites parvenir un courriel à
l’adresse rossignolb@optimist.org.
si OJOI est fort plaisant, il offre également de
nombreux avantages pour l’avenir.
Le club doit également tenir des élections aux
postes de président ou coprésidents, de secrétaire et de
trésorier dans le cadre de la troisième réunion. Ce dont
vous ne vous rendez peut-être pas compte, c’est que
la majorité des jeunes aime avoir des responsabilités,
particulièrement les jeunes d’âge moyen. Si vous dites
à un jeune qu’il est maintenant président de club et
responsable d’organiser des activités et de présider

Les dix principales
raisons pour bâtir
un club OJOI

10

La famille OJOI et les amis offrent
plusieurs occasions de recrutement de
membres.

9

OJOI offre aux jeunes la chance
d’acquérir de précieuses compétences
en leadership.

8

OJOI incarne la véritable signification
d’« inspirer le meilleur chez les jeunes »

7

L’enthousiasme et les idées novatrices
d’OJOI peuvent motiver les Optimistes
adultes.

6

OJOI travaille directement avec les
jeunes et influence leurs vies.

5

OJOI, c’est davantage de bénévoles
prêts à aider votre club adulte dans ses
projets de service communautaire et ses
activités de financement.

4

Les jeunes d’OJOI vous forcent à
demeurer vigilant et rendent les choses
amusantes.

3
2
1

Les jeunes d’OJOI deviennent des
Optimistes adultes.

des réunions, le jeune acceptera probablement la
responsabilité et filera en douce. Les Optimistes
adultes doivent se rappeler qu’ils sont là uniquement
pour s’assurer que les réunions se déroulent bien et
pour aider, le cas échéant. Les conseillers sont là pour
donner des conseils, et non pour faire le travail à la
place des jeunes.
Un autre bon conseil pour le club adulte est de
parrainer des évènements auxquels les membres OJOI
peuvent participer tout au long de l’année. Ce peut être
des projets de service communautaire, des activités
de financement ou même des sorties récréatives.
Faites que les membres OJOI se considèrent comme
de précieux éléments du groupe, et ils souhaiteront
devenir des membres adultes.
Bâtir un club OJOI peut être une expérience très
enrichissante. C’est une situation gagnante pour toutes
les parties concernées!

OJOI, juste pour le plaisir.
OJOI, c’est un investissement dans
l’avenir de votre club et de l’Optimisme!
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95 congrès
e

d’Optimist International
Le congrès Optimiste est
l’évènement tout désigné pour
vous en juillet prochain, que
vous soyez un nouveau membre,
quelqu’un qui souhaite partager
son expérience Optimiste, un
nouveau club, ou tout simplement
quelqu’un qui souhaite quelqu’un
qui souhaite être un peu plus
Optimiste. C’est un évènement
de trois jours qui déborde de
camaraderie, de formation et de
plaisirs. Il y a véritablement de
quoi plaire à tout le monde.
De nombreux Optimistes
profitent de quelques jours
avant ou après le congrès pour
se familiariser avec tout ce que
Cincinnati a à offrir. Consultez les
sites Web www.cincyusa.com et
www.northernkentuckycvb.com
pour en apprendre davantage sur
les attractions locales.
Cette année, les comptoirs
d’inscription et des lettres
de créance seront ouverts le
mercredi pour votre commodité.
Le comité du congrès
international coordonne pour
samedi une célébration de
la camaraderie dans le cadre
du Festival de chili au profit
d’une œuvre de bienfaisance!
On y servira du délicieux chili,
pour lequel Cincinnati est bien
connu, et de la crème glacée
rafraichissante pour dissiper la
chaleur estivale.
Consultez la page Web
www.optimiste.org/f/member/
convention1.cfm pour obtenir
davantage d’information. Au
plaisir de vous rencontrer à
Cincinnati!
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4 au 6 juillet 2013
Duke Energy Convention Center
Millennium Hotel Cincinnati et
Hilton Netherland Plaza
Cincinnati, Ohio
La tenue de ville est de mise pour toutes les séances et tous les repas. La tenue de soirée est
appropriée, mais non exigée pour le Banquet d’appréciation des bénévoles de jeudi.

Mercredi 3 juillet

Lettres de créance
Formation des responsables de la Fondation au district
(sur invitation)
Maison de l’Optimisme (exposants)
Inscription

Jeudi 4 juillet

Formation des dirigeants élus de club et de district
Lettres de créance
Stand de la Fondation
Déjeuner des membres du Club du président des
Fondations (sur invitation)
Formation des gouverneurs
Maison de l’Optimisme (exposants)
Formation des lieutenants-gouverneurs élus
Rencontre avec les candidats (internationaux et
régionaux)
Philosophie de l’Optimisme
Inscription
Banquet d’appréciation des bénévoles (Banquet du
président)
Ateliers
incluant la Séance d’information pour les jeunes
routiers
Aventures Jeunesse & et comptoir de renseignements

CINCINNATI
CONGRES 2013 D’OPTIMIST INTERNATIONAL

Vendredi 5 juillet

1re séance de l’assemblée générale - Présentation
des marques de reconnaissance, discours des
candidats
Déjeuner d’appréciation
Petit déjeuner des présidents de club élus et des
lieutenants-gouverneurs élus
Lettres de créance et inscription
Stand de la Fondation
Diner de reconnaissance de l’Association William H.
Harrison des Fondations
Maison de l’Optimisme (exposants)
Rencontre avec les candidats (internationaux et
régionaux)
Assemblée publique
Ateliers
Comptoir des aventures jeunesse et de renseignements

Samedi 6 juillet

2e et 3e séances de l’assemblée générale
Allocution du président désigné Ron Huxley
Constitution et Règlements – rapport et vote
Allocution du président J.-C. St-Onge
Élections
Aperçu du congrès de Las Vegas, Nevada, 2014
Résolutions
Festival de chili à but caritatif (tenue décontractée)
Lettres de créance
Stand de la Fondation
Petit déjeuner des vieux routiers
Aventures Jeunesse

Dimanche 7 juillet

Formation des gouverneurs élus

Les médias sociaux au

congrès Optimiste 2013
Souhaitez-vous obtenir davantage d’information sur les séances de formation, les conférenciers et les activités du congrès?
Vous voulez peut-être avoir plus de détails sur les candidats ou sur les amendements aux Règlements qui font l’objet d’un vote
cette année. Voulez-vous connaitre les meilleurs endroits pour partager un repas ou magasiner? À l’aide du mot-clé diésé du
congrès, #OIConv13, vous aurez une vision de l’intérieur sur tout ce qui se passe au congrès 2013 d’Optimist International à
Cincinnati. Utilisez ce mot-clé diésé pour vous joindre à la conversation et apprendre ce que les autres Optimistes ont à dire.

#

Suivez @OptimistCanada sur
Qu’est-ce qu’un mot-clé diésé?

Le symbole « # », appelé un mot-clé diésé, est utilisé pour indiquer des mots-clés ou des sujets dans un gazouillis
(tweet). Les mots-clés diésés permettent aux utilisateurs de Twitter de classer les gazouillis par mots-clés.

Les gens utilisent le symbole du mot-clé diésé # devant des expressions ou mots-clés pertinents (sans espace)
dans leur gazouillis pour les classer par catégories et faire qu’ils apparaissent plus facilement dans Recherche
Twitter.

Cliquer sur un mot-clé diésé dans tout message vous permet de consulter tous les autres gazouillis marqués par
ce mot-clé. Les mots-clés diésés peuvent surgir n’importe où dans un gazouillis – au début, au milieu, ou à la fin.

Suivez l’action dans Facebook

Assurez-vous de consulter la page Facebook Optimiste pour vous tenir au courant des
nouvelles et des mises à jour du congrès. Découvrez des faits intéressants et amusants,
ainsi que les commentaires des membres sur les activités du congrès. Soyez à l’affut
de photos des ateliers, des séances de l’assemblée générale, des participants, et de
Cincinnati, notre ville d’accueil.
Prenez le temps de cliquer sur le bouton « J’aime » de la page à l’adresse Web
www.facebook.com/optimist.international. Répondez aux messages affichés et
partagez vos réflexions sur le 95e congrès annuel d’Optimist International.

Si vous ne pouvez pas
assister au congrès,

voilà une excellente occasion de prendre
connaissance des moments forts.
été 2013 • 9

4

raisons pouvant expliquer pourquoi
vous auriez peut-être besoin d’une

fiducie entre vifs

Si vous lisez attentivement les pages financières ou

inutilement couteuse, sans mentionner la perte de temps

consacrez beaucoup de temps à explorer les outils de la

et la frustration. Pour cette raison, bien des gens décident

planification financière, vous savez ce que signifie le mot

de créer une fiducie entre vifs.

« fiducie ». Une fiducie est une entente selon laquelle
une personne désignée, appelée « fiduciaire », investit
et gère des actifs particuliers dans l’intérêt délibéré du
« bénéficiaire ». Une fiducie peut être créée au décès,
au moyen d’instructions exprimées dans un testament,
ou du vivant d’une personne et devenir applicable
immédiatement. Dans ce dernier cas, on parle de « fiducie
entre vifs ».
Ces dernières années, la fiducie entre vifs est devenue
de plus en plus populaire, et elle est sans doute un outil
privilégié de planification pour vous ou votre famille pour
une ou plusieurs des raisons suivantes :

Pour fournir des services de
gestion financière
Pour les personnes auxquelles la gestion de questions
financières représente plus une corvée qu’autre chose, la
fiducie entre vifs est une alternative plus qu’intéressante.
En transférant la propriété de tous les actifs immobiliers

Pour minimiser les dépenses
Une fiducie simplifie l’homologation et le processus
de règlement d’une succession, et minimise les dépenses.
Étant donné qu’aucune homologation n’est nécessaire, le
fiduciaire peut simplement procéder à la distribution des
actifs de la fiducie sans cout supplémentaire.

Pour protéger la vie privée
Après le décès d’une personne, un testament devient
du domaine public, alors qu’une fiducie demeure un
document privé. Lorsque la majorité des actifs sont
distribués par le biais d’un document de fiducie, seule la
famille (et les autres êtres chers, le cas échéant) doit être
informée de la nature des actifs et de la façon dont ils ont
été distribués.
Pour une partie ou la totalité de ces raisons, vous
verrez probablement qu’une fiducie entre vifs cadre bien
avec votre avenir.

dans une fiducie entre vifs, il est possible de rationaliser
la gestion financière. La fiducie peut être gérée
personnellement, ou par une institution financière, un
membre de la famille ou un ami.

Pour éviter l’homologation
L’homologation est le processus juridique en vertu
duquel la cour surveille le règlement d’une succession
conformément aux dispositions d’un testament. Ces actifs
placés dans une fiducie entre vifs ne sont pas assujettis
à l’homologation. L’homologation peut être une épreuve

10 • l’Optimiste

Si vous souhaitez obtenir davantage
d’information sur les fiducies entre vifs,
veuillez composer le 1-800-500-8130
ou consulter l’adresse Web
www.oifoundation.org (en anglais
seulement) et cliquer sur l’hyperlien
« Contact Us ».

LE POINT NÉVRALGIQUE DU CONGRÈS :
le stand de la Fondation d’O.I.
La

Fondation

Optimist

International suscite beaucoup
d’enthousiasme
congrès

durant

international

le
de

2013 à Cincinnati. Au stand
de la Fondation, vous aurez
la chance de vous amuser,
socialiser, magasiner, et bien
entendu, d’appuyer la mission
de la Fondation. Les membres
auront également la possibilité
d’acheter l’épinglette à tirage
limité du congrès.
La 5e vente aux enchères
annuelle « Vols de sacs à main » du Conseil philanthropique des
femmes aura lieu au stand de la FOI. Chaque jour du congrès,
vous pourrez faire une enchère sur de nombreux objets : sacs
à main, baluchons, portefeuilles et autres articles amusants. Le
conseil vendra une fois de plus cette année ses sacs mystères,
tout en offrant aux visiteurs la possibilité de devenir membre
du CPF.
Chaque année, la Fondation tient un tirage au sort offrant
comme prix de superbes bâtons de golf d’Adobe Golf. Cette
année, il y a un ajout également relié au monde du golf. La
Fondation sera l’hôte d’un vert d’exercice. Nous invitons tout
le monde à s’y arrêter, à tenter leur chance de gagner un
magnifique putter aussi offert par Adobe Golf, à s’amuser et à
soutenir la Fondation.
On trouvera au stand un élément nouveau et excitant, une
régate de voile, le thème de la Fondation de cette année. Comme
le dit le président Roger Vaughan : « Toutes voiles dehors pour
les jeunes! » La Fondation sera l’hôte d’une régate entre les
districts américains et antillais. C’est une course; assurez-vous
de venir appuyer votre district! Le gagnant recevra la coupe
Régate, ainsi que le privilège de s’en vanter qui s’y rattache.
Avec toute cette activité, le stand de la Fondation Optimist
International deviendra sans conteste l’une des attractions « à ne
pas manquer » à l’occasion du congrès de cette année. Assurezvous de venir nous saluer et de participer à toutes ces activités
captivantes.

Achetez vos
billets maintenant

pour le tirage au
sort d’équipement
de golf de la Fondation

La Fondation Optimist International est
heureuse d’annoncer que les billets pour le
tirage au sort annuel d’équipement de golf sont
maintenant disponibles! Adobe Golf a, une fois
de plus, fait bien plus que ce qui était nécessaire
pour offrir des prix exceptionnels.
Le premier prix est un jeu de bâtons de golf
incluant trois bois, neuf fers – trois cocheurs de
sable – tous munis de manches de graphite, et
un putter en acier inoxydable recouvert de pixels
cuivrés. Les bâtons de golf se retrouvent tous
dans un sac de golf Sun Mountain, et les bois
portent des couvre-bâtons.
Le deuxième prix est un ensemble de trois
bâtons hybrides également munis de manches
fabriqués de graphite.
Le troisième prix est un bois 7 conçu par
Toski et fabriqué de cuivre au béryllium avec
pièces insérées en alliage de tungstène. Ce bâton
est aussi à manche de graphite.
Le cout des billets est de 10 $ l’unité ou trois
pour 20 $. L’achat d’un billet ne constitue pas une
contribution.
Les billets sont disponibles dans chaque
district FOI à compter de maintenant jusqu’en
juillet. Pour acheter des billets, contactez votre
représentant de la Fondation au district, visitez
le stand de la Fondation durant le congrès, ou
communiquez avec le bureau de la Fondation en
composant le 1-800-500-8130.
Le tirage aura lieu le 6 juillet dans le cadre
de la présentation de la Fondation au congrès
de Cincinnati. Il n’est pas obligatoire que les
gagnants soient présents.
Le nombre de billets est limité; ne tardez
donc pas à acheter le vôtre. Procurez-vous-le
aujourd’hui même!
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À propos

S

des Amis

Le programme Ami des Optimistes est également conçu

’il y a une constante dans la vie, c’est que tout
le monde a besoin d’amis. Cet adage est aussi

pour les gens qui souhaiteraient s’associer à Optimist

vrai pour les clubs Optimistes. Les amis sont,

International, mais qui n’ont pas de clubs dans leur région.

par définition, un système de soutien pour vous aider à

Cela crée un lien avec l’organisation et leur permet de

traverser les moments difficiles, ils offrent encouragements

participer au service de la jeunesse pour l’avenir. Ces amis

et éloges ainsi qu’un sentiment de bienêtre, simplement par

souhaiteraient peut-être fonder un nouveau club dans leur

le fait de savoir qu’ils vous appuient sans réserve. Chaque

collectivité et pourraient s’avérer une excellente ressource.

club peut bénéficier de personnes qui applaudissent ses

Une adhésion comme Ami des Optimistes est un

réussites et apportent leur aide dans la mesure du possible.

merveilleux cadeau à offrir à un partisan pour le remercier.

Les Optimistes concentrent leurs efforts au service de

Il saura ainsi que sa contribution a changé quelque chose et

leur collectivité, et inspirent le meilleur chez les jeunes. Il

qu’il est apprécié. Lorsque les gens ont l’impression d’être

est tout à fait naturel que d’autres souhaitent faire partie

un élément particulièrement apprécié du groupe, ils sont

de toutes les grandes réalisations et de l’énergie positive

plus susceptibles de participer aux activités et de donner

que les clubs apportent à leurs collectivités. Il arrive parfois

de leur temps.

que ces gens aient trop d’engagements à l’égard de leur

Chiffres applicables aux Amis

travail et de leur famille. Ils pourraient vouloir prendre part
aux activités, mais ils n’en ont pas la possibilité. C’est là
qu’intervient le programme Ami des Optimistes.
Depuis 2005, les Optimistes invitent des gens à devenir
amis de leurs clubs Optimistes locaux. Le programme Ami
des Optimistes a été créé pour accommoder les gens qui
croient en ce que représente Optimist International et
en ce que réalisent les clubs Optimistes au sein de leurs
collectivités. Les Amis sont différents des membres de
club réguliers en ce sens qu’ils n’assistent pas toujours aux
réunions de club ou ne participent pas nécessairement à
chaque projet de club. Toutefois, ils apportent tout de
même un soutien au club, qu’il s’agisse de contributions
financières, d’heures de bénévolat, de promotion ou de

Le cout d’une adhésion d’un an comme Ami des
Optimistes est de 100 $. Si un club est inscrit sur la demande
d’adhésion, 40 $ sera versé au club Optimiste de la localité.
Si aucun club n’est inscrit, le 40 $ est versé au district dans
lequel l’Ami demeure.
En échange de la cotisation, un Ami des Optimistes
recevra un abonnement d’un an à la revue l’Optimiste,
une carte de membre et un décalque autocollant Ami
des Optimistes. Un Ami des Optimistes n’est couvert par
l’assurance d’Optimist International que lorsqu’il participe
à une activité d’un club ou d’un district. Ils n’auront pas
droit de vote aux congrès de district ou international.

Trouvez vos amis

conseils utiles. Il n’y a aucune attente relative aux Amis.

Y a-t-il des Amis des Optimistes au sein de votre club?

La catégorie de membre Ami des Optimistes est une

Optimist International voudrait savoir de quelle façon vous

excellente façon de faire découvrir aux gens le monde

avez trouvé vos Amis. Faites parvenir vos suggestions

de l’Optimisme. Si quelqu’un refuse d’adhérer à un club

à

à cause des contraintes de temps, le programme Ami

pourraient être inclus dans de prochaines parutions des

des Optimistes pourrait être indiqué. Une fois qu’un

publications Optimistes.

Ami constate personnellement les choses merveilleuses

l’adresse

Pour

communications@optimist.org.

obtenir

davantage

d’information

Ceux-ci

sur

le

accomplies par le club, il pourrait décider de devenir

programme Ami des Optimistes, veuillez composer le

membre régulier du club.

1-800-500-8130 ou faites parvenir un courriel à l’adresse
membership@optimist.org.

12 • l’Optimiste

Qui peut être

un ami?

Voisins

Comment trouver

des amis?
Demandez
Placez une annonce dans le journal de la localité

Propriétaires d’entreprises locales

Invitez les participants à un projet de club

des membres d’OJOI

Donnez comme cadeau des Fêtes

Juges des concours dotés de bourses d’études

Distribuez des dépliants

Famille et les amis

Affichez une invitation dans Facebook ou Twitter
Installez un stand de renseignements

Enseignants Directeurs d’école

Bibliothécaires

Journalistes

Policiers Entraineurs

Infirmières

Médecins

Photographes

Q

uiconque
souhaite aider

à inspirer le meilleur

chez les jeunes!
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L’objectif,
c’est la croissance
par Dale E. Fox, gouverneur élu du district du Kansas

Le Club Optimiste de Punt en arrachait. Le nombre de

Les clubs Optimistes de tous les coins des États-Unis, du

membres était en chute libre depuis plusieurs années et on

Canada et des Antilles travaillent d’arrachepied, chaque année,

ne comptait maintenant que 12 membres. Il fallait s’attendre

pour inspirer le meilleur chez les jeunes. Cela comprend les

à une baisse de l’effectif puisque certains membres étaient

clubs traditionnels, ainsi que les non traditionnels comme les

décédés ou avaient quitté la collectivité. Les membres du club

clubs sportifs, les clubs collégiaux ou universitaires et les clubs

ne ménageaient aucun effort pour maintenir leurs programmes

du troisième âge. Tous les clubs Optimistes font un excellent

jeunesse au sein de leur collectivité et ils avaient relativement

travail dans leurs efforts d’être une force positive dans la vie

bien réussi. Cependant, alors que le nombre de membres

des jeunes de leurs collectivités. Nous reconnaissons et nous

diminuait, chacun des membres devait accepter de plus lourdes

exerçons une influence positive sur de nombreux jeunes par

responsabilités puisque 12 personnes devaient accomplir la

le truchement de projets tels l’appréciation de la jeunesse, les

même somme de travail effectuée auparavant par 25 ou 30

ligues sportives et les concours dotés de bourses d’études.

membres.

Bien que l’organisation fasse du bon travail en inspirant

Les cotisations ne présentaient aucune difficulté, mais le

le meilleur chez les jeunes, nous sommes toujours face à un

nombre de membres qui faisaient les frais de la main-d’œuvre

problème de taille. Votre club Optimiste est-il satisfait de là

requise pour les activités de financement posait de plus en plus

où il se trouve par rapport au recrutement? Parrainez-vous

un problème. Lorsqu’on leur a proposé de faire l’essai d’un

toujours les mêmes projets qu’il y a 20 ans? Avez-vous installé

programme MAINTENANT, on nous a répliqué : « Nous l’avons

un nouveau membre au cours des six derniers mois? Y a-t-il de

déjà essayé et nous n’avons pas connu beaucoup de succès. »

jeunes membres au sein de votre club? Continuez-vous à faire

Le dernier programme MAINTENANT avait été organisé par le

les choses comme vous les avez toujours faites? Ces conditions

club 10 ou 15 ans auparavant. D’autres suggestions ont été faites

sonnent l’alarme et devraient être examinées.

dans le but d’accroitre l’effectif; ils les avaient déjà essayées,

Je vais vous raconter l’histoire de deux clubs Optimistes.

ou n’étaient pas intéressés. Le club menait les mêmes projets

Bien que ces histoires soient fictives, plusieurs clubs pourraient

et les exécutait de la même façon depuis 20 ans. Les membres

peut-être en tirer des leçons.

accueillaient des conférenciers, mais aucun autre invité n’avait
assisté à une réunion depuis deux ans.
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Il va sans dire que les membres étaient contrariés et que l’on
a éventuellement dissout le club. Il y avait une fois un très bon
club, mais les membres étaient occupés à planifier le présent et
non l’avenir.
Le Club Optimiste de Pack, d’autre part, voyait également

Bien que le livre intitulé
Good to Great (De bon à meilleur) de

son effectif diminué graduellement et ne comptait plus que 12

Jim Collins vise tout particulièrement le

membres. Les membres ont décidé que s’ils allaient continuer,

domaine des affaires, il a des incidences

à l’avenir, de servir les jeunes de leur collectivité, ils devaient
s’occuper sérieusement de recrutement. La moyenne d’âge des

sur des organisations comme Optimist

membres du club était de 67 ans. Ils ont mené un programme

International. Les « bonnes » entreprises

MAINTENANT, même s’ils en avaient déjà tenu un. Le club a

ont franchi un à un les échelons qui les

également commencé à distribuer des dépliants et des stylos
aux invités et conférenciers qui assistaient aux réunions. Les

ont menées au succès, ont atteint un

membres ont également entrepris de distribuer des dépliants

plateau, maintenu ce niveau pendant

et des formulaires d’adhésion à chaque évènement organisé à
l’intention des jeunes de leur collectivité.

10 ou 15 ans, et ont finalement connu

Le club a recruté deux nouveaux membres dans le cadre

une baisse graduelle. Après avoir atteint

du programme MAINTENANT. Un des nouveaux membres a

le plateau, les « meilleures » entreprises

présenté quelques nouvelles idées d’activités de financement.
Les collectes de fonds ont eu beaucoup de succès et les membres

analysent leurs produits, leur efficacité

étaient ravis de s’éloigner de ce qu’ils avaient fait au cours des

et leurs stratégies de commercialisation

15 dernières années. Une des idées incitait les membres à
rencontrer les gens de la collectivité et à leur parler du club

pour déterminer de quelle façon ils

Optimiste. Ils ont recruté un autre membre de cette façon. Ce

peuvent continuer et même s’améliorer.

nouveau membre a proposé une nouvelle idée de projet. On

Monsieur Collins soutient qu’être

a mené ce projet à terme et le club a attiré quatre nouveaux
membres grâce au contact avec les parents de la collectivité.

« bon » est l’ennemi d’être « meilleur ».

Le club comptait maintenant 19 membres qui planifiaient des

Trop d’organisations en arrivent au

projets. Ce club a continué à prospérer et à croitre parce qu’il
planifiait l’avenir.

Un club pour chaque collectivité
Ce serait idéal si chaque collectivité pouvait compter sur un

point d’être « bonnes », deviennent
complaisantes et ont des idées bien
arrêtées sur leur identité, là où elles

club Optimiste qui servirait les intérêts des jeunes et inspirerait

en sont et ce qu’elles font. Il peut être

le meilleur chez ceux-ci. Ce but peut sembler une tâche

facile de croire que ce que nous faisons

démesurée. Toutefois, il est possible d’y arriver, une collectivité
à la fois. Nos jeunes méritent que nous leur donnions le meilleur

est et sera toujours fructueux. Les clubs

de nous-mêmes. Comme l’énonce le Credo de l’Optimiste : « Je

Optimistes doivent s’efforcer d’être

promets de ne songer qu’au mieux, de ne travailler que pour le
mieux et de n’espérer que le mieux. »
Y a-t-il un club près de chez vous qui en arrache? Y a-t-il une
collectivité près de chez vous qui n’a pas de club Optimiste? C’est
maintenant le temps de prendre un engagement. Il n’y a pas de

« meilleurs » dans tous les domaines
incluant le service, la commercialisation
et la croissance pour l’avenir.

meilleure façon de prendre un engagement non récurrent que
de fonder un nouveau club Optimiste, pour qu’un plus grand
nombre de jeunes puissent bénéficier des services offerts.
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Vivre

l’expérience

Optimiste

à Québec

Plus de 1 100 participants représentant 200 des 356 clubs

Québec qui ont montré leur savoir-faire et par les acrobaties

Optimistes de la région Saint‑Laurent ont assisté à une

de l’équipe des meneuses de claque de l’équipe de football

assemblée de district (ADP). Le weekend mettait l’accent

de l’Université Laval. Ces jeunes artistes et athlètes ont

sur le thème « Soyez de l’aventure ». À l’hôtel Hilton de la

fait preuve d’une concentration, d’une souplesse, d’une

Ville de Québec, l’ambiance était stimulante, enthousiaste

coordination et d’une créativité hors du commun. Les

et amicale.

gouverneurs de district ont aussi présenté un spectacle

La vice-présidente internationale, Thérèsa Tremblay, a

humoristique sous le thème du football et ont ensuite

souligné « l’immense succès de cette assemblée de district

chantonné chacun de leur indicatif musical de l’année de

régionale regroupant les six districts francophones qui a

leur district respectif.

nécessité près de deux ans de préparation ». Les éléments

Trois conférenciers étaient invités à faire une

majeurs qui ont contribué à la popularité de cette assemblée

présentation sur les thèmes du développement personnel,

ont été, sans aucun doute, les nombreux ateliers et la

de la motivation. Chacun d’eux a exprimé des points de

formation.

vue qui ont définitivement souligné le rôle important d’un

Le président d’Optimist International, J.-C. St-Onge a

style de vie Optimiste et suscité un grand intérêt auprès des

vanté le fait que cette assemblée de région a rassemblé plus

spectateurs. Nous pourrons d’ailleurs entendre l’un d’entre

de participants que toutes les autres assemblées tenues au

eux, Paul Hindelang, au congrès international à Cincinnati.

cours de l’année. Le secret de ce succès tient avant tout au

Le diner du samedi a marqué le 25e anniversaire de la

maintien d’un réseau d’Optimistes engagés qui entretiennent

Fondation Optimiste des enfants canadiens (FOEC) auquel

constamment des relations étroites au sein du district.

ont assisté plus de 800 personnes. Le président de la FOEC,

De cette façon, on assure une meilleure transmission des

Luc Dubois, a parlé de la nécessité et des avantages d’avoir

messages vers les membres au niveau des clubs.

une fondation axée sur le financement des programmes et

J.-C. St-Onge nous a raconté ses débuts en tant

projets Optimistes.

qu’Optimiste, alors qu’il avait trouvé un excellent moyen de

Le samedi, un groupe de formateurs de la région

recueillir des fonds en vendant des ampoules électriques.

Saint-Laurent ont animé plus de trente ateliers centrés

Les profits amassés avaient surpassé toutes les attentes. Il

sur le développement personnel, la formation au niveau

en a profité pour nous convaincre qu’il faut un minimum

du district, les activités communautaires et programmes

d’engagement, de volonté et le gout d’aller à la rencontre

internationaux. Près de 200 Optimistes ont participé à une

« de l’autre » afin de surmonter un défi avec succès.

discussion franche et ouverte sur l’avenir de l’organisation.

La soirée d’ouverture a été haute en couleur grâce au
spectacle présenté par des jeunes de l’école de cirque de
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Un rapport détaillé sera remis à tous les clubs de la région

Saint-Laurent de sorte que tous les Optimistes soient tenus

chez les jeunes « pour le futur ». Ces gens ont choisi d’être

au fait de cette rencontre.

membres Optimistes, de faire partie d’une organisation

Soulignons aussi la présence du Carrefour Optimiste,

toujours à l’affut de nouvelles idées et de nouveaux défis.

un espace commun où des Optimistes engagés ont mis

Ce sont des gens qui croient à l’avenir de nos clubs et que

en valeur leurs projets touchant notamment à la sécurité

l’initiative des jeunes vaut autant que l’expérience des plus

et la prévention chez les jeunes. Le vendredi en soirée et

âgés.

le dimanche en matinée, chaque district a eu l’occasion

L’ADP de la région Saint-Laurent fut une réussite totale

de se rencontrer dans des salles mises à leur disposition

et a offert de nombreux avantages aux participants leur

pour s’occuper de leurs propres affaires, tels les conseils

permettant ainsi d’offrir des services adéquats aux jeunes

d’administration et les reconnaissances.

de leurs districts.

Le dernier conférencier du weekend a fait sa présentation
le dimanche en matinée. Le thème, la lutte contre
l’intimidation, visait particulièrement les 150 membres OJOI
présents. Les membres OJOI ont eu l’occasion de participer
à des forums de discussion et de se joindre aux districts
adultes au cours des réunions. L’assemblée de district
parallèle s’est terminée par une courte marche contre
l’intimidation qui a suscité l’intérêt des médias télévisuels
nationaux.
Au cours du weekend, les membres ont eu l’occasion
de côtoyer, d’échanger et de fraterniser avec des gens
qui partagent la même passion, soit d’inspirer le meilleur

LES

ADP EN IMAGES

Permettez aux autres Optimistes de voir les ADP
à travers vos yeux et vos lentilles de caméra!
Optimist International est à la recherche de
bonnes photos des ADP pour publication dans les
prochains numéros du magazine l’Optimiste, La
ligne directe, et autres promotions.
Possédez-vous une très bonne photo de votre
ADP? Sentez-vous bien aise de la partager! Vous
pouvez faire parvenir vos meilleures images par
courriel à l’adresse magazine@optimist.org.

été 2013 • 17

Optimist International contribue à lever le voile
sur les

mystères du cancer pédiatrique

Réimprimé à partir de Promises & Progress, une publication du Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center à Johns Hopkins
Optimist International a été un partenaire indispensable en oncologie pédiatrique à Johns Hopkins dans sa lutte contre
le cancer infantile. Un fonds de dotation d’un million de dollars a aidé nos cliniciens chercheurs à réaliser des découvertes
marquantes. Le succès de ce partenariat est particulièrement bien illustré dans la vie de nombreux enfants qui ont bénéficié
de thérapies novatrices mises au point par nos associés Optimistes.
Pour la première fois dans l’histoire de la cancérologie, il existe des techniques permettant de déchiffrer rapidement
les causes cellulaires de chaque cancer. Les chercheurs du Kimmel Cancer Center ont été à l’avant-garde de la théorie qui
nous a menés ici et nous sommes les premiers à déchiffrer le code génétique d’un cancer pédiatrique. Ce que nous avons
appris permet maintenant à nos scientifiques de cibler les mécanismes très biologiques qui favorisent la progression et la
dissémination du cancer. Forts de ces découvertes, ils peuvent commencer à modifier le cours des cancers pédiatriques d’une
façon que l’on pouvait à peine imaginer il y a dix ans.
Optimist International a généreusement consenti un effort supplémentaire pour faire en sorte que nous atteignions notre
objectif. Le Fonds pour la recherche novatrice d’Optimist International nous permettra d’élargir nos programmes cliniques
et de recherche liés à la leucémie infantile, aux tumeurs cérébrales pédiatriques, sarcomes et autres tumeurs solidement
implantées, et aux greffes de moelle osseuse.

Festival de chili à but caritatif
Samedi 6 juillet
18 h à 21 h

10 $ par personne nous acceptons les dons supplémentaires Les
recettes seront versées aux écoles publiques de Cincinnati
18 • l’Optimiste

À votre bureau international

Pour mieux servir nos membres, Optimist International a réorganisé ses services
et procédé à des changements au sein du personnel. Le service de la formation au
leadership et les services aux membres fusionnent pour former le nouveau service
de la formation au leadership et de la croissance.
Le directeur général, Benny Ellerbe, a promu Stephanie Monschein au poste de
directrice principale du service de la formation au leadership et de la croissance.
Stephanie travaille au sein de l’organisation depuis plus de 15 ans et a occupé de
nombreux postes.
Danny Schuette passera du service des réunions pour assumer le rôle de
coordonnateur du service de la formation au leadership et de la croissance. Joe Fetter
a été promu du service de la réception et de l’expédition et il occupera également le
poste de coordonnateur du service de la formation au leadership et de la croissance.
Aaron Kaskowitz est toujours directeur du service de la fondation de nouveaux
clubs et concourra aux efforts de promotion de l’Optimisme au sein de nouvelles
collectivités. Charlotte Baker et Jackie Moore continuent d’être disponibles pour
répondre aux demandes de renseignements des membres et offrir un service et un
soutien de qualité.
Ces changements lanceront l’organisation dans une nouvelle direction fort
intéressante.

+

CINCINNATI
CONGRES 2013 D’OPTIMIST INTERNATIONAL

“At Your Service”
Catering

Pour obtenir davantage d’information, veuillez contacter Optimist International par téléphone
en composant le 1-800-363-7151 ou par courriel à l’adresse convention@optimist.org.
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Soyez fiers
des
réalisations

DE VOTRE CLUB

Votre club peut aider Optimist International à améliorer

Les clubs peuvent inscrire ou modifier des renseignements

la qualité et l’efficacité des activités communautaires

de façon périodique en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

et programmes internationaux. Tout ce qu’il faut, c’est

Une fois le formulaire dument rempli, un dirigeant du club

qu’un dirigeant du club remplisse le rapport La fierté de la

doit cliquer sur le bouton « Signature » puis sur « Soumettre ».

présidence et qu’il le soumette à Optimist International. Le

Après ce dernier geste, il est impossible de modifier, de

rapport fournit une mine de renseignements qui montre

quelque façon que ce soit, les données inscrites au rapport.

quels sont les programmes et activités auxquels les clubs

Un nombre record de clubs, 49,6 % ont soumis le

participent, et ceux qui doivent être révisés afin d’encourager

rapport à la fin de la dernière année Optimiste. Bien que

la participation.

la présentation du rapport La fierté de la présidence soit

Il est possible de remplir le rapport 2012-2013 en ligne à

une exigence du statut de clubs d’honneur et distingué, il

l’adresse Web www.dirigeantsoptimiste.org, ou de l’imprimer

est essentiel d’obtenir l’information de tous les clubs pour

à partir de l’adresse www.optimiste.org et de le remplir à

s’assurer que les programmes satisfont aux besoins des

la main. On y trouve quelques questions démographiques

Optimistes et des enfants qui leur sont confiés.

concernant la taille et l’âge du club. Les dirigeants doivent

La date butoir pour la remise du rapport est le 30

également indiquer les projets menés par le club, les noms

septembre. Veuillez prendre le temps de remplir le rapport

des organisations avec qui le club a établi des partenariats,

de cette année et faites entendre la voix de votre club.

et les activités de financement tenues au cours de l’année

Pour toute question concernant le formulaire, veuillez

Optimiste. On veut également savoir combien d’enfants ont

communiquer avec le service des programmes par téléphone

été touchés, être informé des couts des activités et connaitre

en composant le 1-800-363-7151, ou par courriel à l’adresse

les noms des œuvres de bienfaisance à qui le club aurait

service@optimist.org.

versé des fonds, le cas échéant.

Faits tirés des rapports La fierté de la présidence 2011-2012 (46,9 % des clubs les ont soumis)
57 % des clubs parrainent des projets Appréciation de la jeunesse, ce qui en fait l’activité communautaire Optimiste la plus populaire
18 981 jeunes ont participé aux concours d’Art oratoire
Le baseball est l’activité sportive parrainée par le plus grand nombre de clubs Optimistes, soit 28,4 %
Les clubs ont apporté une contribution de 7 930 712,16 $ à l’ensemble des activités communautaires Optimistes
1 127 986 jeunes ont participé à l’ensemble des activités communautaires Optimistes
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Les Optimistes partagent des idees

avantageuses pour les jeunes
Les Optimistes parrainent d’excellents programmes qui
répondent aux besoins de leurs collectivités, et à l’occasion

Un incitatif supplémentaire
Tous les clubs qui participent à la salle des vantardises à

du congrès de 2013, ils peuvent s’en vanter pour aider les

Cincinnati seront admissibles à la marque de reconnaissance

autres. Bien que les collectivités aient divers besoins, il peut

Présentation du meilleur projet. Au moment de quitter

être extrêmement bénéfique de partager des idées de projet.

la salle, les participants pourront voter pour le club qui à

Les clubs sont invités à participer à la salle des vantardises

leur avis mérite cet honneur. Le club gagnant recevra une

pour présenter leurs projets uniques et créatifs. Ce peut être

inscription gratuite au congrès international de 2014 à Las

des projets de services communautaires, des activités de

Vegas, Nevada! Le nom du gagnant sera annoncé dans le

financement et des évènements nouveaux ou en cours. La

cadre de la dernière séance de l’assemblée générale, le

salle des vantardises sera ouverte le vendredi 5 juillet de

samedi 6 juillet.

14 h à 16 h 15.
Chaque club participant se verra attribuer une table où il

Inscrivez-vous aujourd’hui même!

pourra exposer des documents se rapportant au programme

Il est facile de s’inscrire à la salle des vantardises. Vous

notamment des affiches, des photos, des dépliants et des

n’avez qu’à communiquer avec le service des programmes

exemples de couverture médiatique. On invite les membres

par téléphone en composant le 1-800-500-8130, poste 201, ou

à être créatifs et à montrer des articles qui présentent le

par courriel à l’adresse programs@optimist.org. Les clubs

mieux leur projet. Il doit y avoir un représentant du club

intéressés recevront un court formulaire d’inscription qui

sur place pour échanger avec les membres et répondre aux

doit être rempli et soumis à Optimist International au plus

questions.

tard le 20 juin.

Pourquoi votre club devrait-il participer
Il y a plusieurs raisons de participer à la salle des
vantardises. C’est d’abord une occasion de partager un
programme remarquable avec les clubs qui pourraient peutêtre le mettre en œuvre dans leurs collectivités pour servir
les jeunes ou recueillir des fonds. La salle des vantardises
accorde aux clubs une reconnaissance bien méritée en raison
des projets fantastiques qu’ils parrainent. Une participation
donne également aux membres la chance de reprendre à leur
compte des idées nouvelles à communiquer à leurs propres
clubs après le congrès. La salle des vantardises favorise
une ambiance ludique et collective où les membres peuvent
interagir, partager, se faire de nouveaux amis Optimistes et

Annonce payée

tisser des liens.
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Les points saillants
sur
le
plan
financier
pour l’exercice financier se terminant le 30 septembre 2012
par Robert McFadyen, président du comité international de la

Optimist International a reçu de la Fondation Optimist
International des subventions totalisant 206 756 $ à l’appui

vérification et des finances
Tout au long de l’année Optimiste 2012-2013, la devise du
président international sortant était « 100 % et plus encore! »
Cette charge a réussi à inciter chacun à donner le meilleur

des programmes Optimistes.
Le nombre d’Amis des Optimistes a continué d’augmenter
et a terminé l’année avec 1 792 membres.

de lui-même. Optimist International et la Fondation des

Le conseil d’administration d’Optimist International

programmes jeunesse d’Optimist International ont terminé

est fermement résolu à renforcer la santé financière

l’exercice financier avec d’excellents résultats, et ils ont

de l’organisation tant à court terme qu’à long terme.

continué à s’acquitter de leur mission qui consiste à servir les

Conséquemment, le conseil d’administration a commencé à

jeunes en dépit des défis de l’environnement économique,

élaborer un plan stratégique en septembre 2012. Dans le

du nombre décroissant des membres et du besoin de

cadre du processus de planification, on a mis sur pied des

contraintes financières qui en résulte.

comités spéciaux pour étudier et faire rapport sur des buts,

Voici plusieurs points saillants sur le plan financier pour
l’exercice se terminant le 30 septembre 2012 :
L’organisation a terminé l’année avec un excédent

objectifs et tactiques. Une fois que les membres du conseil
d’administration auront reçu l’information des comités
spéciaux, ils vont mettre au point avec prudence un plan
stratégique conçu pour favoriser la santé et le succès de

d’exploitation de 200 066 $.
Le total de l’actif net non affecté a augmenté de 514 254 $
ce qui donne un solde de clôture de 989 539 $.

l’organisation à long terme.
Pour voir un exemplaire des états financiers vérifiés

En date du 30 septembre 2012, le régime de pension

d’Optimist International pour l’exercice financier 2012,

Optimiste à prestations déterminées est entièrement financé.

rendez-vous dans le site Web Optimiste et cliquez sur
« Administration ».

REVENUS

Total : 6 163 071 $

Cotisations et frais
Congrès international
Subventions et dons
Tournois de golf junior

DÉPENSES

Total : 5 963 005 $

Vente de fournitures et redevances

Programmes

Divers

Congrès international

272 978 $

Dirigeants bénévoles

4 599 932 $
206 756 $

Gestion générale

1 070 580 $

1 001 655 $

3 918 735 $
4 611 $

77 139 $

389 038 $
584 652 $
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Faites connaissance avec les candidats
Les noms des candidats aux fonctions de président international élu et de vice-présidents internationaux élus 2013-2014, ainsi qu’à
deux postes au sein du conseil d’administration international ont été annoncés. Les délégués présents au congrès international à
Cincinnati qui satisfont aux conditions requises auront l’occasion de voter pour pourvoir à ces postes.
Les renseignements biographiques de base de tous les candidats se trouvent dans les pages suivantes. Des renseignements plus détaillés
sur les candidats sont accessibles à l’adresse Web www.optimiste.org.

2013-2014
Candidat

,
,
au poste de president international Elu

Kenneth R. Garner
Membre : Breakfast Optimist Club of East Fort Worth, Texas (adhésion
en 1994)
Travail : directeur général de l’impôt, CPA
Service Optimiste : président de Club d’honneur (1997-1998, 20082009); lieutenant-gouverneur distingué et exceptionnel, district
Nord du Texas (1998-1999); gouverneur distingué et exceptionnel
(2001-2002); formateur certifié à l’international (2002 à aujourd’hui);
membre, comité international de fondation de nouveaux clubs (20032004); vice-président international (2005-2006); membre, comité du
congrès international (2006-2008); président de la région hôte, congrès
international (2008); membre, conseil d’administration international
(2008-2011); membre, comité international de la formation au
leadership (2011-2012); président, comité international de la formation
au leadership (2012-2013).
Quelles sont précisément les choses que vous vous efforcerez
d’accomplir au cours de votre mandat au poste de président international?
Renoncer au titre Optimisme comme étant le « secret le mieux gardé » par le truchement d’efforts de commercialisation.
Inciter les clubs, districts et régions Optimistes à faire preuve d’encore plus d’ambition et d’audace qu’auparavant.
Créer un fort sentiment de fierté d’être un Optimiste et particulièrement un dirigeant Optimiste.
Assurer la continuité entre les équipes de dirigeants qui changent d’une année à l’autre (plus jamais « mon année – ton
année »).
Sensibiliser le public aux projets et programmes actuels et nouveaux au sein de nos collectivités.
Assurer la participation de futurs dirigeants et leur permettre de s’épanouir afin que les générations futures puissent vivre
l’expérience Optimiste.
Franchir des étapes importantes vers l’atteinte de 100 000 membres Optimistes avant la célébration de notre 100e anniversaire.
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2013-2014
Candidats

aux postes de membres du
conseil d’administration international
Oscar Derby
Membre : Optimist Club of Knutsford Circle, Jamaïque (adhésion en 2010); ancien membre, Optimist
Club of New Kingston, Jamaïque (adhésion en 1989).
Service Optimiste : président de club (1992-93, 2004-05); lieutenant-gouverneur, district des Antilles
(1993-1994); secrétaire-trésorier, district des Antilles (1994-1995); gouverneur, district des Antilles
(1997-1998); membre, comité international du développement (1999-2000); membre, comité
international des résolutions du congrès (2000-2001); membre, comité international de la formation
au leadership (2007-2008); formateur certifié de district (2007 à aujourd’hui); représentant itinérant
international (2007 à aujourd’hui).

Marc D. Katz
Membre : Optimist Club of Royal Oak, Michigan (adhésion en 2000); Optimist Club of West Branch, Michigan
(adhésion en 2003); et Breakfast Optimist Club of Kalamazoo, Michigan (adhésion en 2010). Ancien membre du
Optimist Club of Berkley-Huntington Woods, Michigan (adhésion en 1993).
Travail : gestionnaire de la formation/instructeur principal
Service Optimiste : président de club (1995-1997); lieutenant-gouverneur, district du Michigan (19971999); secrétaire-trésorier, district du Michigan (1999-2000 et 2006-2007); adjoint au gouverneur, district
du Michigan (2001-2002); gouverneur, district du Michigan (2003-2004); membre, comité international
de formation au leadership (2006-2008); membre, conseil des formateurs certifiés (2006-2009);
vice-président international (2009-2010); président, comité international de la direction (2011-2012);
membre, comité de surveillance des formateurs certifiés (2012 à aujourd’hui); membre, comité des
subventions de la FOI (2012 à aujourd’hui).

Nicole Paquette
Membre : Club Optimiste de Saint-Albert, Ontario (adhésion en 1993)
Travail : propriétaire et administratrice d’une résidence pour adultes ayant une déficience intellectuelle
Service Optimiste : présidente de club (1998-1999); lieutenante-gouverneure, district Est de l’Ontario
(2005-2006); gouverneure, district Est de l’Ontario (2009-2010); membre, congrès international
des lettres de créance (2011-2012).
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2013-2014
Essie L. Johnson
Membre : Optimist Club of Knoxville, Tennessee (adhésion en 1994)
Travail : enseignante à la retraite; propriétaire d’une petite entreprise
Service Optimiste : présidente de club distingué (1994-1995); lieutenante-gouverneure, district du Tennessee
(1995-1996); gouverneure de district distingué, district du Tennessee (1998-1999); gouverneure 1er
trimestre, district du Tennessee (2011-2012); représentante de la fondation au district (2012-2013);
membre, comité international des activités (2000-2001); membre, comité international des services aux
clubs et du suivi (2001-2002); membre, comité OJOI (2002-2004); membre, comité international ad hoc
sur la diversité (2003-2004); vice-présidente international (2004-2005); membre, comité international
du congrès (2004-2005), présidente de la région d’accueil, congrès international (2005-2006); membre,
comité international du congrès (2006-2007); présidente, comité international du congrès (2007-2008);
membre, comité international sur la croissance de nouvelles collectivités (2009-2010); présidente,
comité international sur la croissance de nouvelles collectivités (2010-2011).

Jim Oliver
Membre : Optimist Club of Van Nuys Airport, Californie (adhésion en 1970)
Travail : propriétaire d’entreprise
Service Optimiste : président de club (1975-76) et président de club distingué (1983-1984); lieutenant-gouverneur,
district Sud-Est du Pacifique (1989-1990); secrétaire-trésorier, district Sud-Est du Pacifique (1994-1995);
gouverneur distingué, district Sud-Est du Pacifique (2001-2002); président, comité du défilé du Tournoi des
roses (2006-2007); vice-président international (2007-2008); membre, comité international sur le recrutement
(2008-2009); président, comité international des activités (2011-2012); président, comité international de
fondation de nouveaux clubs (2012-2013); fondateur de club accrédité.

Mike Woodward
Membre : Optimist Club of Plainfield, Indiana (adhésion en 1976)
Travail : expert-comptable à la retraite
Service Optimiste : président de club d’honneur (1980-1981); lieutenant-gouverneur, district Sud de l’Indiana
(1991-1992); secrétaire-trésorier, district Sud de l’Indiana (1994-1996); gouverneur, district Sud de l’Indiana
(1994-1998); membre, comité international des finances (2002-2004); membre, comité des lettres de
créance du congrès international (2003-2004); membre, comité international de golf junior (2005-2006
et 2009-2011); vice-président international (2008-2009).
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2013-2014
Candidats

aux postes de membres du
conseil d’administration international
Région Centre Atlantique
(Capitale - Virginie, Kentucky – Virginie de l’Ouest, Maryland - Sud du Delaware, Est de la Caroline du Nord,
Ouest de la Caroline du Nord, Tennessee)

Lawson K. Headley, Sr.
Membre : Optimist Club of West Central Richmond, Virginie (adhésion en 1994) et Optimist
Club of Hanover, Virginie (adhésion en 2008).
Travail : président/propriétaire d’une entreprise en technologie de l’information (TI)
Service Optimiste : président de club (West Central Richmond-2003-2004); président de club
(Hanover-2011-2013); lieutenant-gouverneur, district Capitale – Virginie; gouverneur, district
Capitale – Virginie (2008-2009); membre, comité international de golf junior (2009-2012).

Région Sud-Est
(Alabama – Louisiane – Mississippi, Antilles, Géorgie, Nord de la Floride, Caroline du Sud, Sud de la Floride)

Deanna S. Morrow
Membre : Optimist Club of Carrollton, Georgia; ancienne membre, Optimist Club of Douglassville, Géorgie
(adhésion en 1991).
Travail : spécialiste des médias en milieu scolaire
Service Optimiste : présidente de club d’honneur (Douglassville – 1993-1994);

lieutenante-

gouverneure distinguée, district de Géorgie (1994-1995); gouverneure, district de Géorgie
(2005-2006); fondatrice de club accréditée (2007 à aujourd’hui); membre, comité international
de fondation de nouveaux clubs (2011-2012); membre, comité international de fondation de
nouveaux clubs non traditionnels (2012-2013); formatrice certifiée à l’international (2012 à
aujourd’hui).
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2013-2014
Région Nord-Est et des Grands Lacs
(Centre Atlantique, Centre de l’Ontario, Michigan, Centre-Ouest de l’Ontario, New York – Nouvelle-Angleterre,
Sud-Ouest de l’Ontario)

Fatima N. Plater
Membre : Optimist Club of Metro Riverfront, Detroit, Michigan; Living Community Optimist Club, Michigan; et
WSU Warrior Optimist Club, Michigan.
Travail : enseignante à la retraite
Service Optimiste : présidente de club doublement distinguée (1996-1997) et présidente de club d’honneur
(2003-2004); lieutenante-gouverneure, district du Michigan (1998-1999); adjointe au gouverneur, district
du Michigan (1999-2000); gouverneure, district du Michigan (2001-2002); P.P.C.P. niveau X (2003);
membre, comité international de l’initiative sur la croissance stratégique (2005-2006); membre,
membre, comité international OJOI (2006-2007); présidente, comité international sur les clubs
collégiaux et universitaires (2007-2008); membre du conseil d’administration international
(2010-2013); formatrice certifiée de district (2012).

Région Centre des États-Unis
(Est du Missouri, Illinois, Nord de l’Indiana, Sud de l’Indiana, Ohio et Ouest du Missouri)

Todd McMillan
Membre : Optimist Club of Huntington, Indiana (adhésion en 2012) et Breakfast Optimist Club of
Janesville, Wisconsin (adhésion en 1984)
Travail : chef d’équipe de projets en ingénierie liés à la fabrication de véhicules automobiles
Service Optimiste : président de club d’honneur (Janesville Breakfast - 2000-2001 et 2003-2004); lieutenantgouverneur distingué, district Sud du Wisconsin (2001-2002); secrétaire-trésorier distingué, district Sud
du Wisconsin (2003-2004); gouverneur distingué et exceptionnel, district Sud du Wisconsin (2005-2006);
représentant de la Fondation Optimist International, district Sud du Wisconsin (2002-2003);
fondateur de club accrédité (2006 à aujourd’hui); représentant itinérant en FNC (20062007); membre, comité international du développement (2007-2009).
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2013-2014
Candidats

aux postes de membres du
conseil d’administration international
Région des Grandes plaines
(Alberta – Montana – Saskatchewan et Nord du Wyoming, Dakotas – Manitoba – Minnesota, Iowa, Nebraska, Sud du
Wisconsin, Nord du Wisconsin – Haut-Michigan)

Janet Lloyd
Membre : Optimist Club of des Moines, Iowa (adhésion en 1992) et Noon Optimist Club of Western
des Moines, Iowa.
Travail : experte-conseil en matière de risque opérationnel
Service Optimiste : présidente de club (des Moines – 1993-94); présidente de club (West des Moines
– 2002-2004 et 2009-2012); lieutenante-gouverneure, district d’Iowa (1999-2001); gouverneure
distinguée et exceptionnelle, district d’Iowa (2008-2009); membre, comité international des
activités (2012-2013); Conseil philanthropique des femmes de la FOI (2008-2011).

Région Sud-Ouest
(Arkansas, Colorado – Wyoming, Kansas, Nouveau-Mexique - Ouest du Texas, Nord du Texas,
Oklahoma, Sud du Texas)

Janet Oord Graves
Membre : Optimist Club of Metrocom, San Antonio, Texas (adhésion en 2012) et Breakfast Optimist
Club of Kalamazoo, Michigan (adhésion en 1997)
Travail : éducatrice à la retraite
Service Optimiste : présidente de club d’honneur (Kalamazoo – 2001-02); lieutenante-gouverneure
d’honneur, district du Michigan (2002-2003); adjointe au gouverneur, district du Michigan
(2004-2005); gouverneure distinguée et exceptionnelle, district du Michigan (2010-2011).
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2013-2014
Région de la Côte Ouest
(Arizona, Sud de la Californie, Centre du Pacifique, Nord-Ouest du Pacifique, Sud-Est du Pacifique, SudOuest du Pacifique)

Ed Murphy III
Membre : Optimist Club of Issaquah, Washington (adhésion en 2004)
Travail : chef d’exploitation, magasin de gros
Service Optimiste : président de club (2004-2006); lieutenant-gouverneur, district Nord-Ouest du
Pacifique (2004-2005); gouverneur distingué, district Nord-Ouest du Pacifique (2010-2011).

Région Saint-Laurent
(Est de l’Ontario, Centre du Québec, Est du Québec et Acadie, Est du Québec – Rive-Nord, Sud du Québec et Ouest du
Québec)

Danielle Dupont
Membre : Club Optimiste de Thurso, Québec (adhésion en 2006) Club Optimiste de La Pêche, Québec (adhésion
en 1991)
Travail : directrice de bureau à la retraite, gouvernement fédéral
Service Optimiste : présidente de club d’honneur (La Pêche - 1991-1992); lieutenante-gouverneure, district
Ouest du Québec (1996-1998 et 1999-2000); adjointe au gouverneur, district Ouest du Québec (1999-2000);
gouverneure, district Ouest du Québec (2001-2002); formatrice certifiée de district (2004); promotrice de
l’excellence (2006); P.P.C.P. niveau X (2005); membre, comité international sur le recrutement (2003-2005);
comité international sur les ressources, le maintien de l’effectif et le renouvèlement (2005-2006); membre,
comité des lettres de créance du congrès international (2006-2007); membre, comité international
sur le recrutement et le maintien de l’effectif (2007-2008); membre, comité international sur le
recrutement (2012-2013).
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L’épanouissement personnel

entraine de meilleurs services

Ê

tre membre Optimiste confère de nombreux

jour, Mark Claussen du Nebraska s’est prévalu du privilège

avantages. Bien que l’occasion de servir les

d’en apprendre davantage sur l’organisation, recruta des

jeunes soit la plus attrayante, la possibilité de

membres et développa ses compétences en leadership. De
ce fait, il a atteint le niveau VII du P.P.C.P. C’est pourquoi

s’épanouir personnellement est également remarquable.
de

il est devenu encore plus inspiré dans le but de s’améliorer

participation et de croissance personnelle (P.P.C.P.) pour

en tant qu’Optimiste, et d’aider les autres à faire de même.

aider les membres à devenir des bénévoles mieux informés.

Finalement, il s’est hissé au niveau X lors du congrès

Les membres en apprennent de plus en plus sur l’Optimisme

Optimiste à Cincinnati.

Optimist

International

offre

un

programme

au fur et à mesure qu’ils franchissent les 10 niveaux
d’engagement, de croissance et de réalisations. Assiduité,
connaissance de l’organisation, épanouissement personnel

Les Optimistes en accomplissent
beaucoup grâce au P.P.C.P.

et communication ne sont que quelques éléments du P.P.C.P.

Les Optimistes dont les noms suivent ont satisfait aux

La participation au P.P.C.P. donne aux membres l’occasion

exigences et ont atteint le niveau VII et X du Programme

d’apprendre et de devenir chef de file à son propre rythme!

de participation et de croissance personnelle entre le 30

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez

janvier et le 19 avril 2013.

communiquer avec le service de la formation au leadership

P.P.C.P. Niveau VII Récipiendaires

par téléphone en composant le 1‑800‑500-8130, ou par courriel

Phil Cox		

SC

à l’adresse leadership@optimist.org.

Russ Testorff		

KS

P.P.C.P. Niveau X Récipiendaires

Le point de vue d’un membre
Il fut un temps où Optimist International recherchait une
façon de créer un effectif plus informé et plus solide. Un

Frank Lambert		

AR

Ashby Skinnell		

SC

Avantages du P.P.C.P.
•
•

Permet aux membres de club d’être reconnus pour leurs réalisations personnelles et professionnelles.
Donne aux membres la possibilité de prendre un engagement à long terme envers le club tout en approfondissant
leurs connaissances de l’Optimisme.
• Offre à chaque membre une possibilité de croissance personnelle.
• Offre aux membres des idées sur les réunions de club, le recrutement et le maintien de l’effectif.
Avec autant d’avantages, il n’y a aucune raison de ne pas participer à ce programme!

L’effectif des associés de Christian D. Larson

3

471.

Dr. Carl Bowen

478.

Steven J. Duben

501.

472.

Harold H. Stratz

481.

Wilma VanLoo

473.

Ronnie Osborn

497.

Donald Angus (à la mémoire de)

475.

Delmer Wallen, Jr. (à la mémoire de)

498.

Debbie Merriam

502.
Alain Savard
**On trouve la liste complète dans le site
WebdesFondationsOptimistInternational
à l’adresse www.oifoundation.org.

476.

Clara Gray

499.

Sandy Middleton

477.

Clyve W. Bailey

500.

Kelly Eggers
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Dr. J.C. Boone

Liste des donateurs
**BIENFAITEUR ARGENT
- 25 000 $
Sud du TEXAS

Ed and Jo-Ann Finn

**BIENFAITEUR BRONZE 15 000 $
EST DU MISSOURI

Don et Anita Sievers
norD DE L’INDIANA

Leland Lemaster
MICHIGAN

Michel D. Listenberger
NOUVEAU-MEXIQUE – QUEST
DU TEXAS

3

CENTRE DE L’ONTARIO

Voici le rapport des cumuls à
**BIENFAITEUR - 1 000 $

Optimist Club of Hamilton, Ontario
ALABAMA—LOUISIANE—
Optimist Club of St-Catharines,
MISSISSIPPI
Ontario
Helen E. Howard

**BIENFAITEUR DISTINGUÉ
- $5 000

CARIBBEAN

AM&NW

CENTRE DU QUÉBEC

Glenn W. Turple
norD DE L’INDIANA

Karyn J. Gilly
MICHIGAN
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

Bernice Bechthold

de l’impression du magazine

Bernard Giroux
Guy Messier
André Dumas
Marie Samson

l’Optimiste.
NORD DU WISCONSIN

HAUT-MICHICGAN
Judith A. Goodchild

Sylvie P. Couturier
Anne R. Doyle
Gilles Bélanger

DEQA

EST DE LA CAROLINE DU NORD CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

**BIENFAITEUR ÉMINENT 10 000 $

Optimist Club of Raleigh-Dinner,
NC

Optimist Club of Mannheim,
Ontario

TENNESSEE

OUEST DU QUÉBEC

William Stone

Mario Lauzon
CENTRE DU PACIFIQUE

John and Cheryl Dyvig

**BIENFAITEUR HONORÉ
- 2 500 $

ILLINOIS

CENTRE DU QUÉBEC

Optimist Club of Deerfield, IL
NOrd du TEXAS

Johane Seracino
Bruno Tremblay

Pauline S. Benson

DEQA

CENTRE DU QUÉBEC

Bernard Labrècque

Daniel McIntyre

CENTRE DE L’ONTARIO

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of Forest Park,
Ontario

Optimist Club of London East,
Ontario

Stephen Loomis
SUD DU WISCONSIN

Optimist Club of MequonThiensville, WI
SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Janet L. Waite
SUD DU QUÉBEC

Club Optimiste de Pointe-au-Père,
Québec

Apprenez-en
davantage sur
la fiducie entre
vifs à la
page 10.

Line Grenier

Les dix meilleurs au 31 mars 2013
District			
Représentant
					
Sud du Texas		
Joe Smith		
Arizona			
Nova Sipe		
Est de la Caroline du Nord
Bill Edgerton
Sud de l’Indiana		
David Kirkman
Tennessee		
Essie Johnson
Capitale–Virginie		
Jeffrey Johnson
Alabama–Louisiane–Mississippi Janet Smith
Centre du Pacifique		
Russell Blowers
Caroline du Sud		
Donna Keating
Maryland–Sud du Delaware Richard Price

pour les individus et les clubs.
enregistrés avant la date limite

Optimist Club of Las Cruces, NM

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA

1er janvier et le 28 février 2013
Cette liste représente les dons

Kathryn Thompson

EST DE L’ONTARIO

David Fries

vie de dons obtenus entre le

Contribution
moyenne par membre
32,26 $
9,26 $
8,79 $
8,78 $
8,21 $
6,82 $
6,50 $
6,19 $
6,05 $
5,25 $

3

District			
Représentant
					
Sud du Texas		
Joe Smith		
Michigan			
Dorothy Tyler
Sud de l’Indiana		
David Kirkman
Est de la Caroline du Nord
Bill Edgerton
Alabama–Louisiane–Mississippi Janet Smith
Tennessee		
Essie Johnson
Arizona			
Nova Sipe		
Colorado-Wyoming		
Donna Priester
Capitale–Virginie		
Jeffrey Johnson
Ohio			
Ellen Brautigam

Contributions
totales
53 586,50 $
16 213,75 $
13 731,08 $
12 100,70 $
11 993,50 $
10 820,84 $
8 842,92 $
8 380,65 $
7 607,00 $
7 572,10 $

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District
Représentant
				
PNW		
Peter Smith
AMS&NW
Douglas Kirby
MWONT		
Warren Bechthold

Contribution
moyenne par membre
19,00 $
16,40 $
5,66 $

District
MWONT		
AMS&NW
QC		
		

Représentant
Contributions totales
Warren Bechthold 14 467,96 $
Douglas Kirby
13 536,77 $
D. Durocher
et J. Seracino
13 056,83 $
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Plaisantons

« Je ne suis pas vraiment un prince,
mais j’ai un emploi stable avec de
bons avantages sociaux. »

« Je suis ta femme et ta meilleure amie. Puisque je suis deux
personnes, mon opinion a deux fois plus de valeur que la tienne. »

Puis-je aider?
Par un beau soir d’été, un jeune fils entre dans la maison alors que ses parents mettent la table pour souper.
Contre toute attente, il demande s’il peut aider.
Sa mère dit : « Non, mais je te remercie de l’offrir. »
L’enfant répond : « Bien, je te remercie de dire “non”. »

La vérité vient de la bouche des enfants
1) Lorsque ta maman est en colère contre ton papa, ne la laisse pas te brosser les cheveux.
2) Si ta sœur te frappe, ne lui rends pas son coup. On attrape toujours la deuxième personne.
3) On ne peut pas se fier à un chien pour surveiller notre nourriture.
4) On peut apprendre beaucoup de choses à lire ce que les gens écrivent sur les bureaux.
5) N’éternue pas quand quelqu’un te coupe les cheveux.
6) Les chiots ont toujours mauvaise haleine, même après avoir mangé un Tictac.
7) Ne tiens jamais un aspirateur et un chat en même temps.
8) Les repas scolaires collent au mur.
9) Tu ne peux pas cacher un morceau de brocoli dans un verre de lait.
10) Ne porte jamais un sous-vêtement à pois sous une culotte courte blanche.

Conseils d’un papa
Un matin, un père et son fils partent pour la pêche. Après quelques petites heures tranquilles passées dans la
chaloupe, le garçon se mit à poser des questions sur le monde qui l’entourait. Il lève les yeux vers son père et
demande : « Comment font les poissons pour respirer sous l’eau? »
Le père prend quelques instants pour réfléchir, puis il répond : « Je ne le sais vraiment pas, mon fils. »
Le garçon silencieux pendant un instant, se tourne vers son père et demande : « Comment il se fait que la
chaloupe flotte? »
Et son père de répondre, une fois de plus : « Je ne le sais vraiment pas, mon fils. »
Plongé de nouveau dans ses pensées, le garçon demande : « Pourquoi le ciel est-il bleu? »
Une fois de plus, le père répond. « Je ne le sais pas, mon fils. »
Le garçon curieux, ne voulant pas ennuyer son père, dit : « Papa, as-tu objection à ce que je te pose toutes ces
questions? »
« Bien sûr que non, mon fils. Par quel autre moyen apprendrais-tu quelque chose? » de répondre son père.
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Ils sont petits, ils sont jaunes,

et ils sont de retour!
Les canards en caoutchouc de la Campagne de lutte au cancer
infantile (CLCI) seront au congrès international de Cincinnati. Ils y
seront pour appuyer la CLCI et vous donner une chance de gagner!
Visitez le stand de la CLCI dans la Maison de l’Optimisme et achetez
un billet de tirage pour 10 $. Le canard avec le numéro correspondant
sera placé dans la piscine près du stand.
Pendant la dernière séance de l’assemblée générale, on retirera
trois canards de la piscine et les Optimistes chanceux qui détiendront
ces numéros gagneront!
Premier prix – 100 $ | Deuxième prix – 50 $ | Troisième prix – 25 $
Toutes les sommes récoltées seront versées à la recherche sur le
cancer infantile à Johns Hopkins et à la CLCI canadienne. Assurez-vous
d’acheter vos canards et appuyez la lutte contre le cancer infantile.

O•P•T•I•M•I•S•T

Campagne
de lutte
au cancer
infantile
I•N•T•E•R•N•A•T•I•O•N•A•L

Mesure incitative

« Les moins de 30 ans pour 30 $ »

Pour aider votre club à apporter énergie, talent et leadership novateurs, Optimist
International offre une mesure incitative destinée aux jeunes membres adultes.
Tout nouveau membre régulier, dans la tranche d’âge de 18 à
30 ans inclusivement, qui se joint à un club Optimiste avant le 30
septembre 2013 bénéficie d’une réduction spéciale de sa cotisation.
Veuillez composer le 1-800-363-7151 ou faites parvenir un courriel à l’adresse
rossignolb@optimist.org pour obtenir davantage de renseignements.

