10 au 12 juillet 2014—

Nous allons à Vegas!

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS :

Mardi 8 juillet :

• Formation des vice-présidents
élus et des gouverneurs élus

Mercredi 9 juillet :

• Formation des responsables de
la Fondation au district

• Ouverture des comptoirs des
inscriptions et des lettres
de créance

Jeudi 10 juillet :

• Maison de l’Optimisme
(exposants)
C’est l’endroit tout indiqué si vous
recherchez un nouveau projet de club ou
une idée d’activité de financement, voulez
éprouver la camaraderie ou regardez
les « choses chouettes » aux stands des
entreprises de fournitures Optimistes. La
Maison de l’Optimisme a tout!

• Initiation des jeunes routiers
Vous ne savez peut-être pas à quoi vous
attendre d’un congrès international
et c’est correct! Arrêtez-vous tout
simplement à l’accueil des jeunes
routiers. Le président international, Ron
Huxley, et le président du comité du
congrès, Mike Allen, vous accueilleront
personnellement à votre premier
congrès international. Vous découvrirez
la formation offerte et les ateliers
disponibles, la mise aux voix et le rôle des
sergents d’armes. Cette séance n’est pas
ouverte uniquement aux jeunes routiers;
tout le monde peut y participer!

Réseautage • Apprentissage
• Formation des présidents
de comités de district et des
dirigeants de club
Voulez-vous commencer l’année du
bon pied? La meilleure façon de vous
assurer que votre district et votre club
seront prêts à se mettre en route, c’est
en assistant à la formation dynamique
offerte au congrès Optimiste. Le jeudi, de
13 h à 17 h pour les nouveaux lieutenantsgouverneurs, présidents de comité
de district, secrétaires-trésoriers et
présidents de club.

• Cérémonies d’ouverture

• Collaboration • Exploration • Formation • Stands • Conférenciers • Amusement

Vendredi 11 juillet :

• Petit déjeuner des vieux
routiers et de la camaraderie
Tout le monde est invité à y participer!
Quelle meilleure façon de commencer
la journée que de rire à gorge
déployée, le tout accompagné d’un bon
petit déjeuner! Joignez-vous aux exprésidents internationaux, à certaines
vénérables légendes de notre organisation,
et profitez du spectacle.

• Banquet et bal du président
(Thème : le vieux Vegas)
Tenue de soirée noire et blanche, tenue de ville
ou mieux

Samedi 12 juillet :

L’ensemble des présidents élus de club
et des lieutenants-gouverneurs élus sont
invités à un petit déjeuner en compagnie
de Ken Garner, président international
désigné 2014-2015. Le billet du déjeuner
buffet doit être acheté à l’avance.

• Déjeuner d’appréciation

Inscrivez-vous dès maintenant!
Les activités du congrès international vont se dérouler au Caesars Palace. À partir du
moment où vous passerez les portes du Caesars Palace, vous comprendrez pourquoi
cet hôtel somptueux emblématique de Las Vegas fait figure de référence pour les détails
fastueux, le service impeccable et les services d’hébergement excessivement luxueux. Des
éléments particuliers font la différence entre une visite ordinaire à Vegas et une expérience
spectaculaire – et tout cela est à votre portée au Caesars Palace. Vous avez l’embarras du
choix entre 15 restaurants, dont le Restaurant Guy Savoy, le seul endroit en Amérique où
vous pouvez faire l’expérience de la cuisine raffinée d’un des chefs les plus primés et les plus
respectés de France. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter l’adresse Web
www.caesarspalace.com.

Ce déjeuner est un « incontournable »
parce qu’il rend hommage aux
conjointes et aux invités qui continuent
d’appuyer l’Optimisme par tous les
moyens. Le thème de cette année,
c’est la magie de l’Optimisme. Achetez
votre billet aujourd’hui même, et
profitez de la convivialité, du repas et
du divertissement. N’oubliez pas de
profiter de l’occasion pour remercier
ceux qui se sont dévoués corps et âme!
Tenue de ville s’il
vous plait.

Vendredi 11 juillet et
samedi 12 juillet :

• Séances de l’assemblée
générale
Celles-ci représentent la plus importante
divulgation d’informations de tout le
congrès Optimiste. Voilà l’occasion de
faire entendre votre voix en votant sur des
questions qui vont façonner l’avenir de
l’Optimisme. Les séances de l’assemblée
générale sont également les meilleurs
moments pour découvrir ce qui se passe
au sein de l’organisation. La séance de
clôture mettra en vedette le président
international 2014-2015, Ken Garner, qui y
dévoilera ses plans et ses objectifs.

• Petit déjeuner du président

Tout Optimiste doit assister à cette
activité fort agréable! Il est merveilleux
d’assister au défilé des drapeaux, et le
président international Ron Huxley sera
présent pour vous inviter à adhérer et à
partager votre MO!
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96e congrès annuel d’Optimist International

• Ateliers « La rentrée scolaire »
Effectuez un voyage dans le temps et
découvrez le « Swinging Vegas » des
années 50 et 60! Participez à une grande
soirée de gala de l’époque du « Rat
Pack » alors que nous célébrons 96 ans
d’Optimisme en compagnie du président
international Ron Huxley et de la
première dame Debbie. Portez votre plus
belle tenue de soirée noire et blanche;
toute autre combinaison fera l’affaire.
Il n’y a pas de limite et le président Ron
mise sur les Optimistes pour en faire une
soirée inoubliable. Il pourrait y avoir des
prix poux ceux et celles qui souhaitent se
déguiser en membre du « Rat Pack » ou
autres célèbres icônes que l’on retrouvait
à Vegas à l’époque.

Ces séances de formation très acclamées
valent à elles seules le déplacement.
Tirez des enseignements des meilleurs
formateurs de l’organisation, et obtenez
des informations qui vont sans aucun
doute vous aider, vous et votre club.

Assurez-vous d’acheter vos bons à l’avance,
et attendez-vous à une soirée splendide de
diner, de divertissement et de danse. Vous
échangerez vos bons contre des numéros
de table au comptoir d’inscription à compter
de 10 h le jeudi 9 juillet. Le principe qui veut
que les premiers arrivés soient les premiers
servis sera rigoureusement appliqué. Si
vous faites partie d’un groupe et que vous
souhaitez partager la même table, il est
recommandé de remettre tous les bons à
une seule personne qui les échangera tous
en même temps.
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