Restez branché au congrès >
d'Optimist International 2014

Gazouillez sur
Twitter

Optimist International souhaite que
tous les membres participent au 96e
congrès international annuel en juillet
prochain. Bien que nous sachions que
tous les Optimistes ne peuvent se rendre
à Las Vegas, ils peuvent se tenir au courant des évènements
qui s'y déroulent!
Suivez @OptimistCanada sur Twitter. Si vous n'avez pas de
compte, il est facile de s'inscrire en se rendant à l'adresse
Web https://twitter.com/.
En suivant le mot-clé diésé du congrès, #OIConv14, vous
découvrirez de l'intérieur ce qui se passe au congrès. Cliquer
sur un mot-clé diésé dans tout message vous permet de
consulter tous les autres gazouillis dans cette catégorie.
Les membres qui participent au congrès obtiendront des
mises à jour et des renseignements sur les séances de
formation, les conférenciers et les évènements. Découvrez
certains des principaux attraits touristiques de Las Vegas
et des meilleurs endroits où aller diner ou faire des
emplettes. Apprenez-en davantage sur les amendements aux
Règlements ou les résolutions qui, cette année, feront l'objet
d'un vote.
Utilisez le mot-clé diésé #OIConv14 pour vous joindre à la
conversation et apprendre ce que les autres Optimistes ont à
dire. C'est la meilleure solution de rechange!

Vous pouvez également nous
suivre dans Facebook

Assurez-vous de consulter la page Facebook Optimiste pour vous tenir au
courant des nouvelles et des mises à jour du congrès. Vous y trouverez
des faits amusants sur les évènements et la ville d’accueil, ainsi que
les propos des autres membres concernant le congrès. La galerie de
photos sera mise à jour régulièrement; participants, ateliers, séances de
l’assemblée générale...
Prenez le temps de cliquer sur le bouton « J’aime »
de la page à l’adresse Web www.facebook.
com/optimiste.international. Faites valoir votre
point de vue sur le prochain congrès et réagissez
aux messages affichés par d'autres Optimistes.
Faites partie de la conversation avant, pendant et
même après le congrès!

En direct de Las Vegas

Toutes les activités du congrès international 2014 seront diffusées en flux
direct. La réunion du conseil d'administration de juillet, les cérémonies
d'ouverture et les séances de l’assemblée générale seront diffusées en
flux direct sur la chaine Optimiste à l'adresse http://stream.optimist.org.
Voici les heures approximatives pour chacun des évènements. Si vous ne
pouvez pas être présent, assurez-vous d'être à l'écoute!

Réunion du conseil d'administration :
le mercredi 9 juillet de 8 h 30 à 17 h

Cérémonies d'ouverture :
le jeudi 10 juillet de 19 h à 20 h 30

Première séance de
l’assemblée générale :
le vendredi 11 juillet de 9 h à midi

Deuxième séance de
l’assemblée générale :
le samedi 12 juillet de 9 h à 11 h 30
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