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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 reconnu
dans le monde entier comme
le plus important organisme
bénévole qui reconnaît la valeur
de tous les enfants et qui favorise
leur plein épanouissement.

Buts d’Optimist
International
De développer l’Optimisme
comme philosophie de vie en
s’inspirant des principes du Credo
de l’Optimiste, d’encourager la
participation active à la chose
publique, d’inspirer le respect de
la loi, de promouvoir le patriotisme

et de travailler à l’harmonie
internationale et à l’amitié entre
les peuples, d’aider la jeunesse et
de favoriser son épanouissement,
convaincu que de servir son
prochain de façon désintéressée
contribue au mieux-être de
l’être humain, de sa collectivité
et du monde tout entier.

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 euxmêmes; de ne considérer que le
bon côté des choses en véritable
Optimiste; de ne songer qu’au
mieux, de ne travailler que pour

magazine@optimist.org
Les membres Amis des
Optimistes forment un réseau
de soutien pour les clubs et
les aident à relever les défis
et à trouver des occasions
d’œuvrer au sein de leurs
collectivités.

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.

Louis, MO 63108, une association
incorporée et à but non lucratif
des clubs Optimistes situés aux
États-Unis, au Canada, dans les
Antilles et en Europe. Le port du
courrier de deuxième classe est
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d’autres bureaux det poste. 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 le magazine.
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L’Optimisme est plus

Toc, toc,
qui est là?

avec

L

Message du président Ron Huxley

MO

« MOfucious dit, un club qui avance avec
peine trouve réponse dans de nouveaux
bras et de nouvelles têtes. » Même dit en
badinant, cela est tellement vrai. Plusieurs
dirigeants de nos clubs connaissent si
peu l’Optimisme qu’ils ont besoin d’aide
pour faire un tri entre tous les défis qu’ils
doivent relever pour assurer la réussite de
leur club. Au fil des ans, il s’est creusé un
véritable écart entre le besoin de recruter
de nouveaux membres et celui de se
pencher sur le maintien de l’effectif de
façon responsable.
Je suis un Optimiste depuis 1983 et il
n’y a pas eu une seule année où l’accent
n’est pas mis principalement sur le
recrutement. Ceci dit, nous découvrons
encore aujourd’hui que plusieurs clubs
attachent plus d’importance à la radiation
de membres qu’au recrutement. Il y a bien
sûr des raisons comme le non-paiement
des cotisations, les déménagements,
ou pire encore, le décès de certains
membres. Nous n’avons jamais caché
le fait qu’il y ait des radiations, mais le
véritable enjeu est l’absence d’un plan
concret de recrutement qui prévoit les
pertes incontrôlables ainsi que le moyen
de les remplacer. Il ne fait aucun doute que
la direction de plusieurs clubs veut plus
de membres, mais ne met pas en place
un plan lui permettant de les recruter.
Si j’obtiens cette année, les résultats
escomptés, chaque club devra reconnaitre
que s’il ne remplace pas les radiations de
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membres par le même nombre d’ajouts,
cela aura des conséquences sur toutes les
facettes de notre organisation.
Si votre club éprouve des difficultés à
trouver des membres pour présider des
activités, ou ne trouve personne pour
siéger au conseil d’administration, vous
avez donc un problème de recrutement
de membres. Si vous vous êtes accroché
à des membres, même s’ils sont disparus,
parce vous souhaitez que quelqu’un
obtienne le statut d’honneur ou de
distingué, vous avez donc un problème de
recrutement. Si vous prenez le taureau par
les cornes pour régulariser votre liste de
membres sans remplacer vos radiations
par le même nombre d’ajouts, vous avez
donc un problème de recrutement. Si vous
croyez que le membre assis à côté de vous
prévoit recruter un nouveau membre et
que cela vous suffit, vous avez donc un
problème de recrutement. Le résultat de
l’absence de recrutement est fort simple.
Nous aurons moins de gens pour recueillir
l’argent nécessaire à l’accomplissement
de votre mission et moins de gens pour
mettre des sourires sur le visage des
enfants que nous servons.
Le programme des mesures incitatives du
président est conçu pour offrir soutien et
assistance à un recrutement efficace. Il
a été élaboré pour ceux qui réussissent à
recruter en leur donnant la possibilité de

gagner, chaque trimestre, une subvention
de 250 $ applicable aux activités jeunesse
du club. Demandez‑vous où serait votre
collectivité sans votre club Optimiste.
Demandez-vous si vous avez fait une
différence dans la vie d’un jeune et
demandez-vous, « Quel est mon MO? »
Vous trouverez idées et réponses à ce défi
et beaucoup d’autres dans 16 endroits
au cours des deuxième et troisième
trimestres de l’année 2013-2014. Les
Sommets sur le leadership Optimiste sont
des échanges académiques d’une journée
où les nouveaux dirigeants pourront
découvrir des approches novatrices visant
à donner aux clubs une plus grande valeur
au sein de leurs collectivités. Nous vous
invitons à y participer et pendant que j’y
pense, permettez-moi de vous convier
personnellement au congrès d’Optimist
International à Las Vegas. Faites vos
valises, apportez votre MO, et nous vous
verrons bientôt à l’occasion d’une réunion
Optimiste près de chez vous.
Merci!

e district Nord-Ouest du Pacifique a adopté un
plan pour accroitre son effectif de 151 membres
et obtenir le statut de « Distingué ». Un autre
objectif consiste à doter le district d’une prochaine
génération de dirigeants et à recueillir des idées novatrices
grâce à l’arrivée de nouveaux membres. Le plan a été présenté
par les coprésidents du comité de recrutement, Robin Stanhope
et Chris Stearns, selon un modèle qui a contribué à la croissance
de leur club dont le nombre de membres est passé de 75 à 131 et
qui a obtenu les statuts « Honneur » et « Distingué ».
Chaque membre a des amis, des camarades de travail et des
voisins qui tireraient avantage d’être Optimiste et seraient de
précieuses ressources pour leur club. Le plan insiste sur le
fait que chaque Optimiste est essentiel à la vigueur des clubs
et de l’organisation internationale. Les membres actuels sont
encouragés à inviter quelqu’un à devenir un Optimiste, à les
informer sur tous les échelons de l’organisation et à les inciter
à participer aux activités.
On demande aux présidents du comité de recrutement de
dresser une liste d’anciens membres des trois dernières
années et de les contacter. Le plan indique que cette
démarche doit faire l’objet d’un contact personnel dans
le but de leur demander d’adhérer au club de nouveau. Il
est également fortement suggéré de mettre en place un
programme MAINTENANT dans le but de tendre la main à
de nouveaux Optimistes.
Il y a un grand nombre de groupes qui débordent d’excellents
membres potentiels. Accordez une attention particulière aux
parents de concurrents participant aux programmes dotés de
bourses d’études ou de membres de clubs OJOI. Assurez-vous
d’inviter de plus jeunes membres qui apporteront une nouvelle
énergie et de nouvelles idées. Des membres bilingues peuvent
aider à rejoindre différents milieux de la collectivité qui

amusant

membres
n’auraient pas reçu de services par le passé. Le programme
Ami des Optimistes permet aux clubs d’offrir une adhésion à
des gens qui n’ont pas de temps à consacrer à des réunions.
Pour que le recrutement de nouveaux membres soit amusant,
les coprésidents ont proposé un concours de district. Il y a
deux équipes : le conseil d’administration du district incluant
le gouverneur, le gouverneur sortant, le gouverneur élu, les
présidents et lieutenants-gouverneurs contre les membres.
L’équipe qui recrute le plus grand nombre de membres gagne
une petite fête à la crème glacée dans le cadre de la quatrième
assemblée trimestrielle. L’équipe perdante sert les gagnants.
Faire croitre votre club et votre district peut être amusant.
Les bienfaits l’emportent de loin sur le travail. Fixez des
objectifs raisonnables assortis d’une mesure incitative qui
encourage les membres à participer. Commencez à recruter
aujourd’hui même!

<< L’équipe qui
recrute le plus
grand nombre de
membres gagne
une petite fête à
la crème glacée
dans le cadre
de la quatrième
assemblée
trimestrielle.
L’équipe perdante
sert les gagnants. >>

Ron G. Huxley,
Président international
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Travailler de concert pour trouver un remède
Optimist International est résolu à « prodiguer les
soins et trouver le remède » contre le cancer infantile et heureux
d’être associé à Johns Hopkins dans cette démarche. Cette sollicitude
évidente s’exprime par les généreuses contributions des membres, clubs
et districts.
Le 11 septembre, Jack Creswell, ex-président international, Sue Creswell et Guy
Templin du district Centre Atlantique ont remis un chèque de 100 000 $ au personnel
de Johns Hopkins. Les dons ont été versés à partir du Fonds pour la recherche
novatrice d’Optimist International qui permettra d’élargir les 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.
Les invités Optimistes ont fait une visite guidée des lieux et ils en ont appris
davantage sur le travail novateur accompli par les chercheurs de Johns Hopkins.

engagement
500 000 $

Optimist International a
versé 32 000 $ au cours
de l’année 2012-2013.
Le 11 septembre, une
somme additionnelle de
100 000 $ a été donnée à
Johns Hopkins.
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somme
versée
132 000 $

La nouvelle boursière
Optimiste 2013-2014, Allison
Martin, MD
En tant que stagiaire en
oncologie pédiatrique
qui prévoit se spécialiser
dans les soins aux
enfants atteints de
tumeurs au cerveau,
je suis déterminé à
améliorer, grâce à la
recherche, les résultats
des traitements
administrés à ces patients. Les tumeurs au cerveau
sont des tumeurs solides que l’on retrouve le plus
souvent chez les enfants, et en dépit des progrès
réalisés en neuro-oncologie pédiatrique, ces tumeurs
sont toujours la principale cause de mortalité par
cancer chez les enfants. En outre, les thérapies
classiques laissent souvent les enfants avec des
déficiences importantes, incluant des problèmes
neurocognitifs sévères.
Grâce au soutien généreux d’Optimist International,
je continuerai de rechercher de nouvelles approches
de traitement qui réduiront les effets secondaires
en dépassant le cadre du paradigme traditionnel de
la chimiothérapie et de la radiothérapie. Je souhaite
améliorer les résultats pour ces patients en réduisant
la toxicité des traitements et en offrant de meilleures
chances de survie exemptes de maladie grâce au
caractère durable de la réaction immunitaire.

Dans l’ordre habituel, Lauren Murphy, coordonnatrice d’évènements spéciaux, et Donald Small, MD, PHD, directeur de la
division d’oncologie pédiatrique à Johns Hopkins, Guy Templin, Optimiste, Sue Creswell, ex-première dame, Jack Creswell, exprésident d’Optimist International, et Dre Colleen Annesley, MD, chargée d’enseignement, division d’oncologie pédiatrique à
Johns Hopkins, ont visité un laboratoire de recherche où l’on réalise des progrès menant à la découverte d’un remède.

Un

mot de remerciement

Chers membres Optimistes,

de Johns Hopkins

Il n’y a rien de plus mer veilleux que de voir la recherche mener à la
mise au point de traitements.

La division d’oncologie pédiatrique de Johns Hopkins a pour mission
de sauver la vie des enfants atteints de cancer. C’est un endroit qui

Les outils moléculaires et la prise de conscience croissante que la

réunit recherche brillante et soins prodigués avec compassion;

science biomédicale a mis à notre disposition sont incroyablement

c’est également un lieu

puissants. Le moment est venu

de rires et de larmes, de

de donner à ces enfants une

victoires et de défaites,
d’espoir et de prières.
Ici, des personnes
soignantes exceptionnelles
accomplissent des tâches

<< Il n’y a rien de

plus merveilleux

que

mise
au point de traitements. >>
de voir la recherche mener à la

C’est pourquoi notre
partenariat avec Optimist
International est aussi
indispensable. Le Fonds pour

parmi les plus exigeantes
avec compétence, courage et altruisme pur.

meilleure chance de sur vie.

la recherche novatrice d’Optimist International et le programme
de chercheurs boursiers nous accordent la possibilité de mettre au

Les progrès réalisés dans les traitements concomitants ont inversé

point de nouveaux traitements pour les patients qui n’ont pas été

les chances et permettent aujourd’hui de guérir près de quatre-

guéris. Forts de votre appui soutenu, nous assurerons à ces enfants

vingts pour cent des enfants. Cela a demandé un investissement

un avenir de rêves, de possibilités et de réalisations.

énorme, mais ce placement continuera de porter des fruits
abondants. Chaque jour, nous sauvons des enfants. Toutefois, vingt

Merci!

pour cent des enfants qui nous sont confiés mourront. Cette pensée

Stephanie Rice Davis, travailleuse sociale hospitalière

inacceptable incite nos chercheurs à comprendre comment les

Directrice adjointe principale

cancers évoluent. L’urgent défi consiste à concevoir des façons plus
efficaces et moins toxiques de diagnostiquer, guérir et en fin de

Oncologie pédiatrique à Johns Hopkins

compte prévenir le cancer.
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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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Cinq bonnes
raisons
d’assister au
congrès
de 2014

~ Inscrivez-vous dès maintenant

Vous pouvez vous inscrire en ligne ou télécharger le formulaire pour le remplir à
la main à l’adresse Web www.optimiste.org/f/member/convention1.cfm. Cochez
votre calendrier et économisez de l’argent en vous inscrivant avant l’échéance de
l’inscription hâtive fixée au 1er mai. Les formulaires de préinscription doivent être
télécopiés ou porter la marque postale du 31 mai au plus tard et reçus au bureau
international avant le 9 juin.

~ Faire parvenir le formulaire avec paiement à :
Congrès d’Optimist International
4494 Lindell Blvd.
St. Louis, MO 63108

1 Formation,
formation et
encore de la
formation!
• C’est une occasion
pour les dirigeants
de districts et de
clubs de participer
aux séminaires
sur le leadership
compris dans le cout
de l’inscription. Des
ateliers seront offerts
sur divers sujets qui
vous renseigneront sur
un grand nombre de
questions d’intérêt au
sein de l’organisation
et vous donneront la
possibilité de vous
épanouir.

2 Camaraderie
Optimiste!
• Le congrès
international constitue
la meilleure possibilité
de faire du réseautage
et de rencontrer des
centaines d’amis
qui partagent la
même vision soit de
contribuer à construire
un monde meilleur en
« inspirant le meilleur
chez les jeunes ».

3 Las Vegas!
•L’horaire du congrès
vous permet d’arriver
plus tôt ou de rester
plus longtemps
pour découvrir
l’effervescence de Las
Vegas. Il y a tant à faire
et à voir dans cette ville
d’une activité incessante!

4 Préparezvous

5 Élargissez
vos horizons

• Préparez-vous à
participer à une foule
de petites activités!
Les dirigeants de club
tirent profit de leur
présence au congrès
en apprenant comment
préparer des budgets,
former des comités et
présenter des rapports
à temps. Apprenezen davantage sur les
« petites choses » qui
aideront à faire de
l’année une réussite
pour votre club ou
votre district.

• Renouvelez vos
fournitures Optimistes
ainsi que vos idées
de projets d’activités
de financement et de
fondation de nouveaux
clubs! Entendez tout
un éventail d’idées
nouvelles et uniques
à partager avec les
membres de votre club.

~ Veuillez noter :
• Les inscriptions payées par carte de crédit peuvent être envoyées par
télécopieur en composant le 314‑735‑4121.
• Veuillez ne pas poster le formulaire original si vous l’avez déjà envoyé par télécopieur.
• On ne peut accepter d’inscriptions au téléphone.
• Après le 9 juin, les inscriptions et paiements seront acceptés sur place.
• Il est possible que certains billets de repas ne soient plus disponibles.
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Avez-vous d’autres questions ou souhaitez-vous que l’on vous
fasse parvenir un formulaire d’inscription par la poste? Quels
que soient vos besoins, le personnel du congrès est prêt à vous
aider : 800-500-8130 ou convention@optimist.org.
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Nouvelles

et

points de vue

Les Optimistes progressent dans le cadre du programme
de perfectionnement

P.P.C.P.

Margaret Allen

PTIMISTE

P.P.C.P. Niveau X
Récipiendaires
NYNE

Linda Ingersoll

Pat Behn

OH

George Breadon

SWIS

Thomas Brumbeloe

GA

George Cox

SC

Lola Cumbo

AC

Marino Garbin

SC

Charles Hayworth

NFL

Jim Thompson

AC

Tracy Huxley

SWONT

Duane Ullman

STX

Suivez nos comptes de

en évidence

CONCOURS VIDÉO

Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X du Programme de
participation et de croissance personnelle entre le 24 juillet et le 30 octobre 2013

P.P.C.P. Niveau VII
Récipiendaires

Mettez votre Optimisme

MI

Daniel Durham

NCE

Scott Kaplan

NFL

Carol Hodges

STX

Rebecca Kelly

NE

Sandi Holstein

INDS

Robert Kluge

NE

Joey Richardson

GA

Thaddeus Smith

AC

Mary Still

GA

Albert Still

GA

Jim Thompson

AC

Russ Thomas

GA

Le deuxième concours vidéo de club annuel invite
les membres à terminer la phrase suivante : « Ce qui
est le plus mer veilleux d’être Optimiste, c’est... »
Il y a des centaines de façons d’illustrer ce propos
et il n’y a pas de mauvaises manières de le faire!
Vous n’avez qu’à réaliser une courte vidéo de style
YouTube avec un téléphone intelligent ou une
caméra à main pour illustrer ce qui est important
pour vous et votre club.
Ce concours est parrainé conjointement par
Optimist International et les Fondations Optimist
International. Le grand prix consiste en une
subvention de club de 1 000 $ et tous les clubs
qui soumettent une vidéo participent à un tirage
d’une subvention de 250 $. Les subventions sont
généreusement financées par les Fondations
Optimist International.

médias sociaux Optimistes :
La date limite de présentation :
1er mars

facebook: facebook.com/optimisteinternational
twitter: @optimistorg et optimistcanada
youtube: youtube.com/user/optimistintl
linkedin: linkedin.com/groups/
Optimist-International-Club-117333

Assurez-vous d’« aimer »
la nouvelle page française
d’Optimist International!
10 • l’Optimiste

Les vidéos présentées seront
jugées selon les critères suivants :

• le contenu original
• la créativité
• l’élaboration de l’œuvre
• la façon dont on a répondu à la question thème

Pour obtenir plus de détails :

Optimist
International
en bref
Ef fectif: 90 062*
Club Membres: 3 113*
Date de fondation: 19 juin, 1919
*au 3 décembre 2013;
cela inclut les
clubs OJOI

www.optimist.org/reeloptimism
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Bientôt dans votre voisinage... les Sommets Optimistes
(Dallas) Photo gracieusement offerte par DCVB/Clay Coleman

Formation pour
chaque Optimiste
Chacun des 16 Sommets
offrira de la formation à
tous les Optimistes! Les
Sommets sont conçus
spécialement dans le but de fournir
de l’information et de transmettre
des directives très utiles qui vont
intéresser chaque membre.
« L’aspect le plus intéressant de ces
séances, c’est qu’elles s’adressent
à tous, » d’affirmer Ken Garner,
président international élu. « Il est
essentiel que tous les membres
reçoivent la formation dont ils ont
besoin pour changer les choses
au sein de leurs collectivités. Tous
ceux qui participent aux Sommets
apprendront des choses qui leur
permettront de se perfectionner sur
le plan personnel et
comme Optimistes. »

Bien que les Optimistes soient
toujours soucieux d’inspirer le
meilleur chez les jeunes, ils ont
plusieurs autres chats à fouetter. La
planification et la réalisation d’une
activité de financement ou d’un
projet de services communautaires
comptent mille-et-un détails. Il faut
prévoir des réunions de club et inviter
des conférenciers.
Si vous cherchez un évènement qui
comprend tout et qui peut vous aider
à devenir un meilleur membre, les
Sommets Optimistes sont la solution!
Voici une liste des principales raisons
pour lesquelles vous devriez assister.
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Nouveau
contenu
Les Sommets
offriront de tout nouveaux contenus
présentés par des formateurs
certifiés à l’international (FCI).
Même si vous avez assisté à la
formation offerte dans le cadre
du congrès international ou
d’une assemblée de district, il y a
beaucoup à apprendre à l’occasion
des Sommets Optimistes. Cette
formation vous aidera à recruter de
nouveaux membres, à faire de la
publicité pour votre club et à servir
un plus grand nombre de jeunes au
sein de votre collectivité.

Même si un membre se considère
comme spécialiste d’une thématique,
il pourra enrichir ses connaissances.
Si un membre connait peut-être
mal un des thèmes, il obtiendra
des renseignements dont son club
bénéficiera, » dit Paula Reyling,
formatrice certifiée à l’international
et présidente du comité de la
formation au leadership.
Thématiques de formation :

• Les secrets d’un club dynamique
• Qu’est-ce qui constitue une bonne
réunion de club?

• Idées d’activités et de collecte de
fonds à l’échelon du club

• Occuper un membre
• Inspirer le meilleur chez un PLUS
GRAND NOMBRE de jeunes –
programmes d’Optimist International

• Publicité de club
• Fondation Optimiste des
enfants canadiens

• Croissance = Service
• Recrutement et engagement
des membres

• Possibilités de leadership

(Charlotte) Photo gracieusement offerte par Visit Charlotte

• Tout particulièrement pour les
membres du conseil d’administration

• Programmes MAINTENANT
• Le service communautaire ultime
– fonder un nouveau club

Abordable
Les droits d’inscription
pour chacun des Sommets
sont de 25 $ seulement
et comprennent le
déjeuner. Cette journée
de formation sous des formateurs
professionnels a une grande valeur
tout autant que les échanges
avec les autres membres et le
président international.
« L’intention est de rendre la
formation abordable pour tous.
Cela permet aux membres
d’assister au Sommet, ainsi qu’à
leurs assemblées de district ou au
congrès international. Ils ne sont
pas contraints de choisir, » affirme
Nick Prillaman, formateur certifié à
l’international. « Vous ne trouverez
nulle part ailleurs une séance de
formation à aussi bas prix. »

Géographiquement
accessibles
Les Sommets ont été
programmés stratégiquement
partout aux États-Unis, au
Canada, et aux Antilles. Les endroits
ont été choisis pour permettre aux
membres Optimistes de se rendre
à une séance de formation et de
retourner à la maison le même jour.
Cela fait en sorte qu’il est facile
d’assister aux Sommets et d’éliminer
les couts d’hébergement.

« La décision d’assister à l’une ou
l’autre des activités Optimistes peut
comporter des difficultés. L’endroit
peut être un facteur déterminant.
Les Sommets mettent fin à cette
préoccupation parce qu’il y en a
un près de chaque Optimiste, » dit
Sue Creswell, formatrice certifiée à
l’international.

Inscrivez-vous
maintenant

Vous pouvez réserver votre place
aujourd’hui même
pour assister à un des
(Atlanta) Photo gracieusement offerte par AtlantaPhotos.com/James Duckworth
Sommets! Si vous avez
d’autres questions,
contactez le service
de la formation
au leadership par
téléphone en composant
le 1-800-500-8130 ou
par courriel à l’adresse
leadership@optimist.org.

« L’ordre du jour des Sommets
propose une gamme de thèmes et
une nouvelle façon de les traiter.
Hiver 2014 • 13

La collaboration est la clé du succès

O

ptimist Volunteers for Youth inc. (Bénévoles Optimistes

Chaque semaine de camp OVY déborde d’aventures. Les jeunes

Miracle Mile, Newark, Redwood City, San Carlos/Belmont, San Jose,

pour la jeunesse) habite une vallée des montagnes de

arrivent le dimanche en après-midi et restent sur place jusqu’à

San Leandro, Santa Clara et Woodside Terrace.

Santa Cruz, environ une heure au sud de San Francisco,
Californie, et huit kilomètres de l’océan Pacifique. C’est un

camp d’été à but non lucratif parrainé par douze clubs Optimistes de la
région de la baie de San Francisco qui a pour seule mission d’offrir aux
jeunes une expérience de camp d’été sécuritaire, agréable et éducative
à un cout minime, voire nul, tout en favorisant le développement de
la force de caractère chez les jeunes et la promotion du service, du
bénévolat et du leadership au sein de la collectivité.

Camp des Optimist Volunteers for Youth
À cause des efforts concertés de ces clubs Optimistes qui remontent
au début des années 1950, le camp des Optimist Volunteers for Youth
(OVY) est devenu un camp d’été de qualité destiné aux familles
qui, autrement, n’auraient pas les moyens d’envoyer leur enfant en
colonie de vacances. Les Optimistes contribuent de multiples façons
en participant à des activités hebdomadaires de financement et en
assurant les ressources nécessaires au bon fonctionnement quotidien
du camp. Certains clubs font don de sacs de couchage qui servent aux

« Au fil des années, de
nombreuses personnes ont laissé
leur empreinte sur le camp OVY.
Cependant, la mission est toujours
demeurée la même; créer un
espace sécuritaire pour les enfants
à risque afin qu’ils puissent se
balader dans la nature, se lier
d’amitié avec les autres jeunes, et
n’être que des enfants pendant
une semaine, » d’affirmer Harry
Greenwood, membre du conseil
d’administration du camp OVY
depuis 1985, et président du De
Anza Optimist Club.
Plus de 30 adolescents bénévoles, dont bon nombre sont d’anciens
campeurs d’OVY, servent souvent de modèles et de mentors pour les
campeurs. La semaine de camp peut avoir autant d’incidences sur les

campeurs qui ne possèdent pas le matériel adéquat.

bénévoles que sur les campeurs.

Les familles paient selon une échelle progressive, versant à l’occasion

Gabby, un ancien bénévole et membre actuel du personnel, a dit :

une somme aussi minime que 25 $ pour toute la semaine. Les
campeurs du camp OVY sont issus de familles d’accueil, agences de
services sociaux, groupes confessionnels, centres de ressources et
programmes parascolaires de la région de la baie.

« Le camp OVY a considérablement changé ma vie. Je me sens
maintenant plus confiant à cause de mon séjour au sein de cette
paisible collectivité. J’ai grandi comme chef de file, rencontré des gens
extraordinaires, et fait le plein de souvenirs qui ne pourront jamais
être remplacés. S’engager comme bénévole et travailler au camp OVY
a façonné mes aspirations dans la vie et m’a incité à poursuivre une
carrière qui suppose de travailler auprès des jeunes et de les diriger. »
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vendredi en matinée. Les activités vont de feux de camp, sketchs
satiriques, séjours sur la plage, artisanat, tir à l’arc, randonnées
pédestres, jeux, natation, stage à la cuisine, et coucher sous des tipis.
« À mon avis, ce fut une formidable expérience d’apprentissage,
tout en étant fort agréable! Nous nous sommes baignés la nuit,
avons bien mangé, joué un jeu intéressant baptisé “Bean”, et couché
dans de vrais tipis. Je crois que ce camp d’été était formidable et je
le recommande pour tous les enfants qui cherchent une aventure
ardue, » dit Lilly, une campeuse de 11 ans.
Le camp OVY 2013 a été l’un des camps d’été parmi les plus réussis
des dernières années; plus de 200 campeurs de 9 à 14 ans ont été
accueillis dans le cadre de cinq sessions d’une semaine. La moitié des
campeurs revenait pour une deuxième année consécutive.
Le directeur général du OVY Camp and Event Center, Matthew
Lyles, est enthousiasmé quant à l’avenir du camp OVY. « La
collectivité du camp OVY est en marche et s’impose; elle est tissée
de plus en plus serrée après chaque saison estivale. Avec chaque
nouvelle génération de campeurs devenus bénévoles, et de bénévoles
devenus membres du personnel, le camp OVY se transforme
rapidement en produit de première nécessité pour les collectivités
de la région. Tous les clubs Optimistes de la région de la baie de

Remerciements à Matthew Lyles,

San Francisco ont bon espoir de bâtir sur les réussites des quelques

directeur général du OVY Camp and

dernières années, » de dire Lyles.

Event Center, pour le partage de
renseignements sur ce projet.

Les partenariats étroits entre les clubs Optimistes suivants font du
camp OVY une réalité : Castro Valley, Cupertino, De Anza, Los Gatos,
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Garde tes amis

Optimistes près de toi

n’y a aucune attente de fixée pour un
Ami. Bien qu’il ne puisse peut-être pas
assister à chacune des réunions, un Ami
constitue toujours un soutien précieux
pour un club.

Qui peut être un Ami?
Chaque club a au moins une personne
ou une entreprise locale qui serait un
Ami parfait. Songez à l’enseignante
affairée qui invite ses élèves à participer
au Concours d’essai littéraire annuel
de votre club. Elle est peut-être fort
occupée, mais elle appuie les jeunes et
le travail de votre club. Considérez le
propriétaire de la boulangerie-pâtisserie
locale qui approvisionne de biscuits,
à bon compte, les soirées de fêtes de
votre club pour jeunes défavorisés. Il
fournit un service qui vous aide à servir
les jeunes de votre collectivité.

Ami des Optimistes—
membres de la collectivité ou entreprises qui croient en la
mission d’Optimist International ainsi qu’au travail que font
les clubs au sein de leurs collectivités, mais qui ne seraient peutêtre pas en mesure de s’engager à titre de membre à part entière
dû à des contraintes de temps ou parce qu’il n’y a pas de club
Optimiste dans leur région.
Dans notre monde frénétique d’aujourd’hui, l’esprit
d’entraide est en hausse et les gens demeurent résolus à
aider leurs collectivités. Toutefois, les clubs doivent souvent
composer avec des problèmes de recrutement parce que
bon nombre des personnes qu’ils invitent à devenir membres
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refusent. D’aucuns ne souhaitent tout simplement pas
devenir membres, alors que d’autres ont une multitude
de responsabilités qui ont priorité dans leurs vies. Ces
gens peuvent être en accord avec le concept d’« inspirer le
meilleur chez les jeunes », mais ne pas pouvoir concilier cet
engagement avec leurs autres fonctions. La catégorie de
membre Ami des Optimistes a été créée pour les accueillir.
Une adhésion Ami des Optimistes permet à une personne
d’encourager et d’appuyer le travail du club, même quand
elle ne peut pas y consacrer le même temps qu’un membre
ordinaire. Il peut choisir de participer à des projets de service
communautaire ou à des activités de financement, mais il

Visez haut! Si votre club a demandé
au maire de signer une proclamation
déclarant le mois de juin comme
Mois du cancer infantile dans votre
municipalité, invitez-le à devenir un
Ami des Optimistes. Une autre option
serait de lui offrir une adhésion Ami des
Optimistes en guise de remerciement.
Cela lui permettrait de voir de l’intérieur
le travail qu’effectue votre club au sein
de la collectivité et il serait possiblement
plus enclin à offrir son aide à l’avenir.

Pensez à
tous les gens
dans votre
vie – parents,
famille, amis
et collègues
de travail.
Il est fort
probable que
les membres
Optimistes
s’entourent
de personnes
animées
des mêmes
sentiments
qu’eux qui
se soucient des jeunes et de leur
collectivité. Alors que plusieurs de ces
personnes ne peuvent pas s’engager
à assister aux réunions, ils sont peutêtre prêts à être un Ami de votre club
et à aider en offrant une contribution
financière ou des heures de bénévolat.

Que reçoivent les
Amis?
Le cout d’une adhésion d’un an comme
Ami des Optimistes est de 100 $. Si le
club Optimiste de la localité est inscrit
sur la demande d’adhésion, 40 $ sera
versé au club. S’il n’est pas fait mention
du nom d’un club, le 40 $ sera remis au
district où réside l’Ami.
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. Les Amis seront
couverts par l’assurance d’Optimist
International seulement lorsqu’il
participe à une activité d’un club ou
d’un district. Les Amis n’auront pas
droit de vote aux congrès de district
ou international.

Pourquoi mon club
a-t-il besoin d’Amis?
L’un des aspects les plus positifs d’une
adhésion Ami des Optimistes, c’est
qu’elle donne la possibilité aux gens
de devenir membres ordinaires. Si
l’horaire d’un Ami se stabilise, il sera
peut-être plus disposé à adhérer au club
comme membre participant parce qu’il
aura été à même de constater comment
votre club rend service aux jeunes.
Chaque club a besoin de ressources.
Les clubs ont besoin de soutien
financier pour mener à bien leurs
programmes de prestation de services
auprès des jeunes. Les Amis pourraient
décider de fournir des fonds pour une
activité au lieu d’assister à des réunions
de planification ou de travailler dans
le cadre d’une activité. D’autres Amis
peuvent offrir des services ou des
dons en nature. Les clubs doivent,
à l’occasion, faire face à des défis
imprévus et un Ami peut être plus
enclin à aider parce qu’on lui a donné le
sentiment qu’il fait partie du groupe.
Avoir des Amis n’est qu’une autre
façon pour les clubs Optimistes de
continuer d’inspirer le meilleur chez
les jeunes. Lorsque vous offrez à
quelqu’un de devenir membre de votre
club et qu’il refuse, le programme
Ami des Optimistes offre une solution
de rechange qui pourrait l’inciter à
accepter l’invitation.

Vous souhaitez en
apprendre davantage
sur le programme Ami
des Optimistes?
Veuillez consulter le site Web à l’adresse
www.optimiste.org ou contacter le
service du recrutement par téléphone
en composant le 1-800-500-8130
ou par courriel à l’adresse
membership@optimist.org.
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Un club jeunesse

forme le

Training, et
Fellowship
FUN IN
THE SUN
caractère
développeandl’esprit
d’entraide

OJOI s’accroit au Texas
par William McGarvey, secrétaire du Mainland Optimist Club de Texas City, TX

par Joyce Amer, membre du Optimist Club of Camarillo-Noontime, district Sud-Ouest du Pacifique

Les enseignants de la quatrième et cinquième année, Violet et
Gregg Adams, sont les conseillers du club Optimiste Junior de
l’école primaire El Descanso Elementary School. Une personne
peut entendre et ressentir la cordialité et le respect entre les
conseillers et les élèves, mais également entre les élèves. Les
conseillers offrent aux jeunes de nombreuses possibilités
de travailler ensemble, vivre et faire preuve de bonté, de
prévenance à l’égard des autres, de compassion et de respect.
« Les meilleures histoires sont celles qui nous révèlent
comment les “jeunes de nos clubs” sont passés d’égoïstes à
altruistes. Une de ces histoires concerne un garçon que nous
avions l’année dernière. Il est arrivé en quatrième année ayant
l’impression que tout se rapportait à lui » de dire Violet. « Il
a vraiment souscrit à l’idée qui sous-tend notre club et, avant
la fin de l’année, il est passé du jeune le plus égoïste au plus
généreux sur l’ensemble des 66 élèves! Notre club leur permet
d’assimiler la notion d’altruisme et de l’utiliser au quotidien
pour aider l’école et la collectivité locale. »

Leur club compte un nombre considérable d’enfants de
familles à faible revenu. Gregg et Violet n’allèguent aucune
excuse pour quelque élève que ce soit. Tout le monde
se doit de ne ménager aucun effort dans ses études et
faire de son mieux. On s’attend à ce qu’ils participent
aux activités, partagent
les responsabilités, et
respectent tout le monde.
L’expression des attentes
et toute discussion
disciplinaire se font avec
fermeté et conviction, mais
dans le plus grand respect
pour chaque enfant.
Le El Descanso Alpha Club
joue un rôle actif sur leur campus et participe également à
plusieurs projets de leur club Optimiste parrain. Ces élèves
apprennent des leçons importantes sur le développement du
caractère qui les aidera tout au long de leurs vies.

Formation, camaraderie et amusement au soleil
2014 JOOI Convention
Après un congrès divertissant à Cincinnati, Ohio,
OJOI se déplace vers la côte ouest pour 2014! Le
congrès se tiendra à San Diego, Californie, du 6 au
8 juillet 2014, au Holiday Inn San Diego Bayside.
L’inscription au congrès n’est que de 199 $ par
personne, tant pour les adultes que pour les jeunes.
Le prix des chambres est de 129 $ par nuitée (taxes
et frais non inclus).

Pour obtenir davantage de renseignements,
veuillez consulter le site Web Optimiste à
l’adresse www.optimiste.org/f/member/JOOI1.cfm
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Le congrès OJOI offrira une formation au
leadership, l’occasion de rencontrer des membres
venant des quatre coins de l’organisation et
l’échange de nouvelles idées de projet. La belle
ville de San Diego est le foyer de nombreuses
attractions et de choses à faire si vous y séjournez
quelques jours de plus avant ou après le congrès.

Le Mainland Optimist Club de Texas City, Texas,
a accueilli récemment trois nouveaux clubs
OJOI. L’arrondissement scolaire La Marque
Independent School District compte maintenant
un club OJOI dans chaque école, un à l’école
secondaire, le Cougar Octagon Optimist Club,
un à l’école intermédiaire, le Cougar Junior
Optimist Club, et un à l’école primaire, le Cougar
Alpha Club.
« Le Mainland Optimist Club est fermement
engagé envers nos clubs Optimistes Junior, »
affirme le président du club, Terry Pettijohn. « Ces clubs offriront soutien et encouragement aux élèves de La Marque à mesure
qu’ils gagnent en confiance en soi, caractère et Optimisme pour devenir d’excellents citoyens. »
La réaction des élèves a été enthousiaste avec déjà plus de 120 adhésions et leur
nombre augmente de jour en jour. Cela n’a rien de surprenant puisque les jeunes
d’aujourd’hui souhaitent s’engager bénévolement. Un sondage mené auprès
de jeunes américains par la Corporation for National and Community Service
montre que 55 pour cent des jeunes âgés de 12 à 19 ans font du bénévolat,
chaque année.
Le La Marque
Independent School
District sert environ
2 500 élèves, dont
la majorité sont
économiquement défavorisés. Le Mainland Optimist Club du district Sud
du Texas, créé en 2010, se glorifie d’avoir trois membres qui siègent au
conseil de l’arrondissement scolaire, incluant le président Pettijohn.

Si vous souhaitez obtenir plus de précision sur
la fondation d’un club OJOI, veuillez contacter
le service aux clubs Jeunesse en composant le
1-800-363-7151 ou en faisant parvenir un courriel
à l’adresse service@optimist.org.
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Golf Optimiste sous l’angle des statistiques
Championnat de golf junior Optimist International – Statistiques 2013

56

512

3 496

22

42

4

18e année au PGA National Resort & Spa

Trous d’un coup :

Sammi Blackburn (Ohio), âgé de 12 ans – Fazio Course, trou no 5
Kyle Szyhowski (Missouri), âgé de 18 ans – Bear Trap’s Champion Course, trou no 17

Le circuit de Golf junior
Optimiste connait un essor
important
Golf junior Optimiste organise deux
tournois de 36 trous comptant chacun
de 75 à 90 golfeurs juniors. Il y aura trois
catégories d’âge : garçons de 16 à 18 ans,
garçons de 14 et 15 ans, et filles de 14 à
18 ans. Les gagnants de chaque catégorie
d’âge seront automatiquement inscrits
au Championnat de golf junior Optimist
International qui se tiendra du 19 au 24
juillet pour les garçons de 10 à 15 ans et
pour les filles de 10 à 14 ans, et du 24 au
29 juillet pour les garçons de 16 à 18 ans
et les filles de 15 à 18 ans au PGA National
Resort and Spa.
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Dates
Golf junior Optimiste s’associe à la Greg
Norman Golf Academy!

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le
programme de Golf junior
Optimiste :

Barefoot Resort

Courriel : golf@optimist.org

Parcours de golf Greg Norman

Site Web : golf.optimist.org

Myrtle Beach, Caroline du Sud

Cochez « J’aime » sur la page
Facebook :

22 et 23 février 2014

8 et 9 mars 2014
Parcours de golf WaterChase
Fort Worth, Texas

facebook.com/optimist.golf

Remerciements
sincères d’un
golfeur junior
Le Alexandria Sunrise Optimist Club dans le district Capitale
– Virginie partage un témoignage d’estime de leur golfeur
junior, à l’échelon du club, Casey Bannon. Il devait prendre
la parole dans le cadre d’une réunion du club, mais il avait
été sélectionné pour participer le même jour à un tournoi à
l’échelon de l’État.
« Je crois que vous allez réaliser à quel point sa participation à
notre programme Optimiste montre clairement la raison d’être
de notre organisation », d’affirmer le président 2012-2013 du
club, J.B. Young.

Cher collègues Optimistes,
D’entrée de jeu, je tiens à m’excuser de mon absence et je
suis extrêmement déçu de ne pas pouvoir être parmi vous
aujourd’hui. J’ai aimé le temps que j’ai passé avec tous les
braves gens aux réunions Optimistes, et je souhaite y retourner
un jour.

Le président du comité de Golf junior de district, Lawson Headley et Casey Banon

j’avais décidé de remporter le premier rang en prolongation
pour montrer à tous et à chacun de vous combien je vous suis
reconnaissant de la chance que vous m’avez offerte. Après 4 trous
en prolongation et 22 au total, par une journée de 95 degrés, je l’ai
emporté avec une dernière normale. J’avais atteint mon objectif et
je retournais au championnat d’Optimist International.
Depuis que je me suis adressé à vous tous la dernière fois,
er
beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Le 1 janvier, j’ai
réalisé un de mes grands rêves en m’engageant à jouer au golf
grâce à une bourse d’études
à la Saint Leo University de
Tampa, Floride. J’ai signé
en avril ma lettre d’intention
nationale devant mes amis,
ma famille et mes professeurs.
J’ai obtenu récemment mon
diplôme d’études secondaires
avec une MPC de 3,6, la
réalisation préférée de ma
mère. Je dois une bonne partie
de ma réussite à vous tous qui écoutez la présente aujourd’hui.
D’innombrables entraineurs de niveau collégial à qui j’ai parlé
ont été impressionnés d’apprendre que j’avais participé à ce
tournoi et de mon attitude face à la vie, ce qui n’aurait pas
été possible sans vous. S’il est un message que je peux vous
transmettre aujourd’hui, c’est que la vie n’a pas de frontières.
Je suis la preuve vivante que l’on n’a pas besoin d’une somme
absurde de talent, d’attention et de soutien pour aller où bon nous
semble. Tout ce dont on a besoin, c’est d’une vision, d’une éthique
de travail à toute épreuve, et de quelques personnes qui croient
en nous. Je suis ému maintenant à la pensée de tous les moyens
que vous avez utilisés pour m’aider à me rendre là où je voulais et
en acceptant tout simplement que je participe à un tournoi de golf.
Tout ce que je peux vous dire, c’est « Merci »! À cause de vous, je
suis maintenant un Optimiste à vie.

« Merci »! À cause
de vous, je suis
maintenant un
Optimiste à vie.

Comme vous le savez, je
me suis qualifié pour le
championnat international
après un retour délirant sur
le deuxième neuf et une
prolongation qui a connu des
hauts et des bas. Je n’ai jamais
eu dans toute ma vie autant
de plaisir sur un parcours
de golf que le temps que
j’ai passé au tournoi de l’an dernier. Dès mon départ du PGA
National je n’avais qu’une pensée en tête; retourner au travail
et m’améliorer, afin de pouvoir revenir à cet endroit une fois de
plus. Je m’étais fait des amis de Santa Claus, Indiana, à Santiago,
Chili, et je ne voulais pas croire que ce serait la dernière fois que
j’aurais cette chance.
J’espérais que Jerry aurait la gentillesse de croire en moi une
fois de plus. Comme je l’avais souhaité, vous tous qui faites
partie du programme Optimiste m’avez fait confiance et c’est
avec plaisir que je vous affirme avoir fait de mon mieux. Après
une ronde de golf sans erreur, à peu de choses près, j’ai fini
avec une ronde de 71, la normale, assez bonne pour terminer à
égalité en première place. Même si je savais que je n’avais qu’à
terminer parmi les trois meilleurs pour me rendre en Floride,

— Casey Bannon, 17 ans
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Marche à suivre Optimiste :
recruter et soutenir l’intérêt des nouveaux

Obtenir
l’engagement
Préparez une pochette
de recrutement pour
chaque nouveau membre.
Donnez au nouvel
Optimiste quelque chose
de concret pour montrer
qu’il fait maintenant
partie du groupe. Il
peut s’agir d’une simple

La majorité des Optimistes
se sont posé la question
suivante, au moins
une fois –
De quelle façon mon club peutil recruter de nouveaux membres?
Accueillir de nouveaux membres est
essentiel à la survie et à la réussite de tous
les clubs. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a
plusieurs réponses à cette question! Les
clubs doivent faire preuve d’imagination
et déterminer ce qui fonctionne le mieux
dans leur collectivité. Bien que chaque
idée n’atteigne peut-être pas l’objectif
poursuivi, elles peuvent être bénéfiques
pour un club, d’autres façons, et le
rapprocher de son but.

Attirer de
nouveaux
membres

Évaluer la situation actuelle de votre club est un bon point de départ.
Est-ce toujours les mêmes membres qui assistent aux réunions et qui
organisent les activités du club? Le nombre de membres est-il en baisse?
Les membres semblent-ils désabusés?
Demandez aux membres de dresser une liste
des avantages d’être un Optimiste. Pour eux,

OBJECTIFS

est-il toujours important d’être membre? Et
pourquoi? Qu’est-ce que l’Optimisme apporte
dans leurs vies qu’ils ne peuvent pas trouver
ailleurs? Puis, invitez-les à dresser une liste
d’objectifs pour le club. Que souhaitent-ils
réaliser à court et à long terme? Demandezleur finalement de faire une liste des raisons

pourquoi, le club doit recruter de nouveaux membres. Cette évaluation
stimulera l’enthousiasme des membres pour leur club et les emballera
à l’idée de recruter de nouveaux membres. Les listes ainsi créées
fournissent aux Optimistes de l’information à partager avec de nouveaux
membres potentiels, comme les avantages à devenir membre et les
projets du club.
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projets du club et sur les
avantages d’être membre, et d’un exemplaire
du Credo de l’Optimiste.

Voici quelques suggestions
sur la façon de piquer l’intérêt
d’Optimistes potentiels :
• Placez des dépliants dans des
endroits stratégiques de votre
collectivité invitant les gens à une
réunion du club.
• Organisez une activité dans un
endroit prisé de la localité. Les
gens seront déjà sur place et il est
probable qu’ils s’approchent pour
assister à l’évènement.
• Tenez un évènement
MAINTENANT comme un diner
avec conférencier.
• Animez un stand à l’occasion d’un évènement communautaire.

Évaluation du club

documentation sur les

• Créez des évènements pour les jeunes et invitez les parents présents
à une réunion de club.

Soutenir l’intérêt des
nouveaux membres

Servez-vous des
réunions de club
comme outil de maintien de l’effectif

d’appréciation peuvent réellement contribuer à

Le secret du maintien des anciens et des nouveaux membres, c’est de

et qu’il continuera d’appuyer le club.

valoriser quelqu’un. Si un membre du club se sent
apprécié, il est plus probable qu’il aimera la réunion

soutenir leur intérêt. Les réunions doivent être intéressantes et susciter
l’esprit de camaraderie, tout en vaquant aux affaires administratives

Les réunions de club doivent également être

habituelles. Prévoir des évènements de groupe à la suite des réunions

divertissantes. Effectuez un sondage auprès des

ou en d’autres temps. Accueillez les nouveaux membres et les visiteurs à

membres afin de savoir ce qui les intéresse et

chacune des réunions. Résumez brièvement toute activité administrative

prévoyez des activités sur ces thèmes. Prenez soin

qui doit être discutée. N’oubliez pas que vous êtes en concurrence pour

de présenter des conférenciers et des activités qui

le temps libre de chaque membre; chacun doit donc ressentir que son

retiendront l’attention des membres et stimuleront

temps est dépensé à bon escient.

leur enthousiasme d’être Optimistes. Rappelez-vous
que les conférenciers sont d’excellents candidats

Vous devez ensuite faire en sorte que les gens se sentent bien de

comme membre Ami des Optimistes. L’effectif

participer à la réunion. Pour cela, il suffit de remettre des récompenses

Optimiste doit croitre pour continuer d’offrir des

et des marques de reconnaissance. Ce pourrait être un certificat, une

services de qualité aux jeunes de nos collectivités. L’élément important à

épinglette ou tout article que choisira votre club. Même quelques mots

la croissance de l’organisation est la fondation de solides clubs locaux.

La première étape consiste à faire bonne impression.
Rappelez-vous l’adage disant que l’on n’a qu’une seule
chance de faire une bonne première impression. Assurezvous que les membres potentiels se sentent bien accueillis
et passent de bons moments dans le cadre d’une réunion
ou d’un évènement du club. Les membres actuels devraient
se faire un devoir d’échanger avec les membres potentiels
et de partager les avantages de faire partie du club. On
pourrait envisager par exemple de concevoir un dépliant
contenant des renseignements sur le club de sorte que le
membre potentiel ait quelque chose à apporter chez lui.
Demandez leur nom et leurs coordonnées pour pouvoir
leur expédier de l’information sur votre prochaine réunion
ou activité. Comme suite à l’évènement, un Optimiste devrait reprendre
contact avec chacun des nouveaux membres potentiels.

Optimist International veut connaitre vos secrets par
rapport au recrutement et au maintien de l’effectif. Veuillez
faire parvenir vos suggestions par courriel à l’adresse
magazine@optimist.org. Celles-ci pourraient être incluses
dans de prochaines parutions des publications Optimistes.
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Histoires d’Optimisme
Rendre service à plusieurs en
aidant une seule personne
par Carl Hoglund, ex-gouverneur, district Ouest du Missouri

L

orsque ma femme était hospitalisée à
Branson, nous avons rencontré Beth, une
infirmière sympathique, qui s’entretenait
souvent avec nous. Sa fille, Amy Junge,
travaillait pour gagner de l’argent dans le
but d’assister à une séance de formation particulière. Après
sa formation, Amy deviendrait défenseur des filles et jeunes
femmes tirées des griffes du trafic des esclaves sexuels.

n’ont aucune idée des choses que nous tenons souvent pour
acquises, incluant les routes, cartes géographiques, miroirs et
médecins. Le groupe d’Amy est accompagné d’un dentiste qui
effectue des examens et aide en matière d’hygiène dentaire.

Une partie de la formation spécialisée qu’Amy reçoit consiste
à se rendre dans un pays du tiers monde pour sensibiliser les
parents aux dangers auxquels leurs filles s’exposent quand
un trafiquant offre de les
acheter dans le but de leur
Ma femme et moi étions
<< Nous sommes très fiers d’Amy et du
donner une vie meilleure.
d’avis que notre club,
travail
qu’elle
accomplit.
Peu
importe
où
cette
C’est la première tâche
l’Optimist Club of Branson,
qu’elle doit réaliser sur
pourrait peut-être aider en
activité la mènera, elle inspirera le meilleur
le terrain. Amy dit être
organisant une activité de
chez
les
jeunes.
Les
membres
de
notre
club
très reconnaissante
financement. Le nombre
envers notre club pour
de personnes qui seraient
se réjouissent d’avoir pu contribuer à cet
l’avoir appuyé dans cette
affectées par cette jeune
effort remarquable. >>
démarche. Elle aime son
fille de 18 ans pourrait faire
travail et partage le monde
une grande différence. Ma
extérieur avec les habitants de ce village isolé. Elle vit une
femme et moi avons échangé avec Amy afin d’en apprendre
expérience très enrichissante et se lie d’amitié avec plusieurs
davantage sur ce qu’occasionnerait sa formation et sur les
jeunes enfants et leurs parents.
répercussions qu’elle aurait dans le monde.
J’ai fait part de cette idée aux membres de mon club et on a
décidé d’aider en organisant un repas visant à recueillir des
fonds. Nous avons tenu un petit déjeuner aux crêpes dans un
restaurant Applebee’s de la localité. Amy et ses amis ont assuré
le service et le nettoyage. Les recettes de l’évènement ont été
versées à Amy pour financer sa formation.
En janvier, Amy a commencé ses études en Australie. Elle
nous a écrit le mois dernier et elle est actuellement stationnée
dans un village isolé de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle nous
apprend que la seule façon de s’y rendre, c’est par bateau. La
plupart des habitants ne sont jamais sortis de leur village. Ils
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Dès qu’elle aura terminé sa formation, elle reviendra vivre
dans la région des Ozarks pour aider les filles et jeunes
femmes rescapées à retourner à des vies productives. Elle leur
enseignera à vivre sans peur et à comprendre qu’elles peuvent
être de précieux atouts au sein de leurs collectivités. Un autre
volet important de son travail est d’aider ces jeunes femmes à
rebâtir leur amour-propre.
Nous sommes très fiers d’Amy et du travail qu’elle accomplit.
Peu importe où cette activité la mènera, elle inspirera le
meilleur chez les jeunes. Les membres de notre club se
réjouissent d’avoir pu contribuer à cet effort remarquable.

L’équipe d’Iowa 2012-2013 a travaillé avec diligence pour servir les jeunes dans leur district.

La satisfaction d’être gouverneur
par Dave Mason, gouverneur sortant du distict de l’Iowa

L’année qui vient de se terminer a été très enrichissante
pour ma conjointe, Patty, et moi en dépit du fait que nous
n’ayons pas atteint certains de nos principaux objectifs.
Nous avons passé notre temps à sillonner le merveilleux
État de l’Iowa, et visité 51 des 67 clubs. Nous avons été
invités jusqu’à trois fois par certains clubs, et chaque
fois, nous en sommes ressortis revivifiés. Il était fort
valorisant de voir le large éventail d’activités organisées
pour « inspirer le meilleur chez
les jeunes » et pour aider ceux
qui souffrent du cancer.
Notre Campagne de lutte
au cancer infantile a été la
meilleure de tous les districts
américains par l’entremise
de la Fondation Optimiste,
et ce, grâce à des efforts aussi importants que ceux
de Davenport avec un souper spaghetti qui a rapporté
5 500 $ et la campagne « Miles of Pennies » de Kalona
et Greenfield qui ont recueilli environ 2 500 $ chacune.
Plusieurs autres clubs ont organisé des activités
de financement qui ont généré une somme totale
approximative de 20 000 $. Cette campagne a renouvelé
ma foi envers les Optimistes au grand cœur de l’Iowa.
Nous avons apprécié l’ensemble des activités fort
intéressantes de l’Appréciation de la jeunesse menées
dans le district. Ce fut un privilège d’être invité à Des
Moines, Council Bluffs et Carter Lake pour participer

à ces programmes. Je dois m’excuser auprès d’autres
clubs qui ont mis en œuvre d’excellents programmes
d’Appréciation de la jeunesse auxquels nous n’avons
pu assister.
Nous étions également très heureux de participer
aux cérémonies du Respect de la loi
à Greenfield, Des Moines, Lemars
et Maquoketa, ce qui nous a permis
d’apprécier encore plus l’importance
du travail qu’effectuent les forces de
l’ordre pour nous protéger.
Patty et moi sommes très heureux
d’avoir eu l’occasion d’assister à notre
premier congrès international d’OJOI
à Cincinnati, tout juste avant le congrès d’Optimist
International. Nous sommes repartis en croyant
fermement que notre avenir est entre bonnes mains
après avoir constaté le genre de leadership exercé
par notre jeunesse internationale engagée dans notre
programme OJOI.
Je peux assurer quiconque a la chance de servir comme
gouverneur de son district Optimiste, bénéficiera
beaucoup plus de l’expérience qu’il ne déploiera en
énergie. Si vous saisissez à tout ce qui se présente au
cours de votre année comme gouverneur, vous serez
véritablement comblé.
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L’histoire de « Kids Rock »

(traduction libre)

De quatre à quarante...

De quatre à quarante...

Daniel, vaincu, se demandait

Les enfants sont sages!

Les enfants sont sages!

« Pourquoi? »

De cinq à cinquante...

De cinq à cinquante...

Bras baissés, il retenait ses larmes,

Les enfants sont sages!

Les enfants sont sages!

Un petit coup de coude et quelques

De six à soixante...

De six à soixante...

En avril 2013, la chanson tourbillonnait dans la tête de Sam.
Tout a commencé de façon discrète jusqu’à ce qu’elle se
transforme en un refrain incessant qui exigeait son attention.

mots gentils

Les enfants sont sages!

Les enfants sont sages!

« Je crois en toi » lui a-t-on dit

De sept à soixante-dix...

De sept à soixante-dix...

Les enfants sont sages!

Les enfants sont sages!

Sam essayait constamment d’analyser comment façonner
les paroles. « Elles devraient traiter des jeunes. Elles
devraient également parler des projets Optimistes. Elles
devraient traiter... » Un tas d’idées lui vint à l’esprit, mais ça
ne menait nulle part. Puis il a pris des vacances et retrouvé
son inspiration. Finalement, en trois jours, Les enfants sont
sages avait une introduction, trois couplets, un pont et de
nombreux refrains.

De quatre à quarante...
Les enfants sont sages!

Cultivons leurs rêves, cultivons

De quatre à quarante...

De cinq à cinquante...

leurs rêves, ne savez-vous pas que

Les enfants sont sages!

Les enfants sont sages!

nous cultivons leurs rêves (3 fois)

De cinq à cinquante...

« Glass Half Full » a commencé à répéter en juillet en
compagnie de deux nouveaux membres, Larry Brown, du
Academy Optimist Club aux percussions, et l’ami de Sam, Tom
Wickstrom, à la guitare, à l’harmonica, et à la partie vocale.
Après une courte période de répétition, Sam présenta Les
enfants sont sages aux membres de l’orchestre et en moins
d’une trentaine de minutes, tout était en place.

De sept à soixante-dix...

Pour écouter « Kids Rock » par « Glass Half Full », rendez-vous à l’adresse Web www.optimist.org/KidsRock (en anglais seulement)

Ç

a se passait le 24 aout 2013, une journée comme
toute autre journée. C’était le jour de la naissance de
la chanson « Kids Rock (Les enfants sont sages) ».

Lors du congrès du district Colorado – Wyoming en aout
2012, un nouvel orchestre connu sous le nom de « Glass
Half Full (Verre à moitié plein) » a diverti les congressistes
avec un mélange de pièces musicales rétro, rock et blues,
des années 50, 60 et 70. L’orchestre avait vu le jour six mois
auparavant à l’occasion d’une conversation par hasard entre
Randy Marcove du Monaco South Optimist Club de Denver et
Sam Bartley du Academy Optimist Club de Colorado Springs.
Sam, un guitariste, avait entendu dire que Randy était bassiste,
et qu’il pratiquait durant une des assemblées trimestrielles. De
fil en aiguille, comme c’est souvent le cas, Randy et Sam ont
formé « Glass Half Full » avec Jon Wachter, également membre
du Monaco South Club, à la batterie et Luke Gentry à la guitare
rythmique. Randy jouait de la basse et Sam, la guitare solo, et
assurait la partie vocale.
Ils aimaient tellement jouer ensemble que Sam et Randy ont
commencé à demander au nouveau gouverneur Phil Perington si
« Glass Half Full » pouvait jouer dans le cadre du congrès de 2013.
Phil n’a pas répondu, car les nouveaux gouverneurs ont souvent
beaucoup de pain sur la planche. Puis à l’assemblée d’octobre
2012, Sam a eu une idée. Pour son année, Phil avait choisi comme
thème : « Kids Rock… Keeping Dreams Alive (Les enfants sont
sages... cultiver leurs rêves) ». Sam lui a donc fait une proposition;
si on permettait à « Glass Half Full » de jouer, il écrirait une
chanson intitulée Les enfants sont sages, spécialement pour
l’évènement. Phil aimait l’idée et accepta l’offre.
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L’orchestre a prévu jouer la nouvelle chanson durant la
deuxième partie du spectacle offert à l’occasion du congrès
de district. Puis, après une présentation, par les membres
de l’orchestre, du gouverneur Phil et du travail effectué par
les Optimistes dans le district, le temps était enfin venu. Dès
les premiers accords de Les enfants sont sages, la foule était
conquise. Finalement, Sam s’est approché du micro pour
chanter le premier couplet.

Les enfants sont sages!

De six à soixante...
Les enfants sont sages!
Les enfants sont sages!

Solo de guitare

De six à soixante...
Les enfants sont sages!

L-L-L-L-L Les enfants sont sages!

De sept à soixante-dix...
Les enfants sont sages!

Amy a travaillé très fort pour

Vieillir, c’est quelque chose qu’il

obtenir la note de passage

faut faire

Mais sa famille à la maison se

Mais pour toi, devenir adulte

sentait trahie

est en option

Aidée par un étranger, elle s’est

Donner quelque chose en retour

hissée au sommet

garde nos cœurs jeunes

Une fois l’avance prise, elle ne

Parce que les enfants de tous âges

pouvait s’arrêter

ont une chanson méconnue

La foule chantait en chœur,
applaudissait et poussait des
acclamations. La chanson a
connu un immense succès. Elle a
nettement plu au gouverneur Phil.
L’orchestre a continué de jouer
des airs classiques, mais c’était
terminé pour Les enfants sont sages.
La chanson a été mise en veilleuse
pour l’instant, mais pourrait
réapparaitre si un autre chef de file
Optimiste actuel ou futur en faisait
la demande.
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Présentez votre club sous son meilleur jour

L

es clubs Optimistes et Facebook forment une
alliance parfaite. Les membres peuvent utiliser
les médias sociaux et communiquer avec leur
collectivité, les membres potentiels, et même les
jeunes qu’ils desservent. Les pages Facebook sont faciles
à créer et à entretenir et elles aident à faire connaitre à
de nombreuses gens le mouvement Optimiste. C’est un
excellent outil de commercialisation et le plus intéressant,
c’est totalement gratuit.

Selon Facebook, l’utilisateur moyen a 130 « amis » ou
abonnés. Comptant 5 000 abonnés, la page Optimist
International, le nom et le logo Optimiste ont la possibilité
d’atteindre 650 000 utilisateurs. Pensez au nombre de
membres de votre club. Si chacun d’eux avait une page
Facebook et était abonné à la page de votre club, celuici attirerait l’attention de tous leurs amis, leur famille et
leurs connaissances. C’est une excellente occasion de
montrer ce que prônent les Optimistes et le travail qu’ils
accomplissent au sein de leur collectivité.

Voici quelques conseils pour aider votre club à créer sa page Facebook :
1. Point de départ
Rendez-vous à l’adresse Web www.facebook.com/pages/
create pour créer une page « Cause ou communauté ». Suivez
les lignes directrices pour démarrer une page intéressante.

2. La section « À propos » est la première
occasion de faire découvrir aux visiteurs la raison d’être
de votre club. Utilisez cette section pour expliquer
brièvement la mission de votre club.

Rencontrez le comité

international des mises en candidature

Le comité international des mises en candidature s’est réuni récemment au bureau de l’administration
centrale Optimiste. Le président Theo Golding et les membres du comité Rebecca Butler-Mona, Claire
Labrèche, Danny Rodgers, Barb Scirto-Sullivan, Mark Shriver et Don Sievers ont fait une pause dans leur
horaire pour expliquer les fonctions du comité et discuter de la valeur d’un leadership efficace.

Quelles sont les
responsabilités du comité?
La responsabilité principale du comité
consiste à chercher et à recueillir les noms
et les compétences de candidats potentiels
à une fonction élective. À l’aide de ces
renseignements, le comité voit de son propre
chef à la nomination d’au moins un candidat à
chacune des fonctions électives de président
élu, vice-présidents élus (un pour chacune des
huit régions) et membres grand public (deux).
À la réception d’autocandidatures, le comité est
responsable de la vérification des références et
des antécédents de ces candidats potentiels afin
d’assurer leur compatibilité et l’appropriation
de leur statut. Puis, le comité détermine la liste
définitive des candidats mis en nomination en
vue de leur élection par les délégués.

3. Gardez votre page au gout du jour

en faisant de fréquentes mises à jour, en partageant
l’information sur les évènements et en publiant des
photos de vos projets de service communautaire et
activités de financement.

4. Faites connaitre les évènements à venir, les
réunions et les occasions de bénévolat de votre club. Invitez
vos amis Facebook à devenir membres de votre club.
5. Affichez des photos parce que des mises
à jour accompagnées de photos tendent à recevoir plus de
« J’aime » et de « Partager » que des mises à jour sans photo.
6. Posez des questions

Quelles sont les qualités
nécessaires pour être un bon
chef de file Optimiste?

dans le but de
favoriser les discussions. Quels sont les projets que l’on doit
mettre de l’avant pour servir les jeunes de votre collectivité?
Quelles activités inciteraient les membres de la collectivité à
prendre part aux activités de votre club?

7. Affichez une attitude positive.
Les gens réagissent et ont tendance à partager lorsque les
commentaires sont positifs. Inspirez les gens en mettant
l’accent sur les histoires de réussites de votre club.
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Vous avez besoin d’aide pour créer la
page Facebook de votre club?
Contactez le service de la commercialisation par téléphone
en composant le 1-800-363-7151 ou par courriel à l’adresse
service@optimist.org.

Les bons chefs de file sont beaucoup de choses.
Ils donnent l’exemple et prennent des décisions.
Ils forment et maintiennent des équipes solides.
Les bons chefs de file écoutent – souvent avec
leurs cœurs. Ils sont inspirants et motivés. Leur
leadership est audacieux à tel point que les
autres emboitent le pas.

Quel genre de formation
recommanderiez-vous aux
membres qui souhaitent
devenir des chefs de file?
Nous recommandons que les membres
présentent une demande à l’Académie de
leadership Optimiste, participent à un cours de
formateur certifié et assistent aux ateliers dans
le cadre du congrès d’Optimist International.

Quel est le processus
par lequel on choisit des
dirigeants internationaux?
Les dirigeants internationaux sont sélectionnés
par le truchement d’un processus d’évaluation
exhaustif des candidats
potentiels menant à la
nomination par le comité de
candidats qualifiés. Dans
le cadre de ce processus,
le comité tient compte des
commentaires provenant de
différentes sources incluant
les recommandations et
évaluations des présidents de
comités internationaux, pour
ceux qui ont fait partie de leurs
comités, des représentants du
président international et des
vice-présidents qui ont visité
différents districts, et d’autres
qui pourraient avoir leur mot
à dire, ainsi que les dossiers
de leadership des candidats aux échelons
des clubs, des districts et de l’international.
De plus, les candidats peuvent soumettre
eux-mêmes leur candidature pour le poste de
président élu ou membre du grand public du
conseil d’administration, et les candidats au
poste de vice-président élu peuvent être mis en
candidature par deux clubs de deux districts
différents de leur région.

Que doivent faire les
membres qui souhaitent
être pris en considération
pour un poste de dirigeant
international?
Ils devraient jouer un rôle de premier plan au
niveau de leur club, des réunions de district
et du congrès international. Ils devraient
rechercher des possibilités de faire preuve
de leurs talents, terminer chaque tâche qu’ils
entreprennent et travailler au développement
de leurs compétences en leadership. Nous
les invitons à partager leurs rêves et leurs
ambitions, à dire « oui » à de nouvelles
fonctions et favoriser les liens étroits au sein de
leur club et de la collectivité. Finalement, les
membres devraient donner l’exemple, recruter
de nouveaux membres et participer aux efforts
de fondation de nouveaux clubs.

De quelle façon les
véritables chefs de file
sont-ils importants pour
l’organisation à l’échelon
international?
Les véritables chefs de file aident les autres à
réussir en leur inculquant un sens d’« équipe ».
Ils incitent également les membres à être bien
dans leur peau par rapport au travail qu’ils
accomplissent. Les véritables chefs de file
inspirent et habilitent les membres à réaliser
leur plein potentiel. Ils nouent des liens avec les
gens et les rassemblent de manière à les aider à
atteindre des objectifs communs. Les chefs de
file comprennent que la bonne attitude créera
un bon climat qui, à son tour, aidera les gens à
aboutir aux bons résultats.
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L’effectif des associés de Christian D. Larson

Liste des donateurs

514

Raynald Laliberté

522

David Green

530

Wayne Sidelinger

**BIENFAITEUR CUIVRE,

**BIENFAITEUR ÉMINENT,

515

Ron Fuhrman

523

À la mémoire de Don Holmstrom

531

Janis T. Edgerton

100 000 $

10 000 $

516

Gary L. Miner

524

Paul Shapard

532

À la mémoire de Shirley Foote

SUD DE LA FLORIDE

KENTUCKY - VIRGINIE

517

Mike Murphy

525

Louis C. Medal

533

Kathryn R. Thompson

Robert et Toni Garner

DE L’OUEST

518

Richard Bolling

526

Bill Stanford

534

Mike Bevis

**BIENFAITEUR ARGENT,

519

Dan Kardasz

527

Jana Strain

535

Tom Novak

520

Karla Olson

528

Jonida DeVelle Robinson

536

521

Matt Hanson

529

Horace Goff

537

Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er juillet et le 30
septembre 2013 pour les individus et les clubs. Cette liste représente les dons
enregistrés avant la date de tombée de l’impression du magazine l’Optimiste.
SUD DE LA CALIFORNIE

IOWA

Bertrand LeMieux

Optimist Club of Cedar Rapids-

Optimist Club of Huntington, WV

DAKOTAS - MANITOBA
-MINNESOTA

Marion, IA

25 000 $

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

Betty Franklin

Robert Worthy

Club Optimiste de London Est, ON

DELAWARE

SUD DE LA CALIFORNIE

GÉORGIE

Johane Seracino

Club Optimiste de Wilmot, ON

Optimist Club of Northwest

Al et Alma Vinson

Optimist Club of Senoia, GA

Baltimore, MD

District

Représentant

Contribution moyenne par membre

Sud-Est du Pacifique

Richard Clark

43,77 $

Sud du Texas

Joe Smith

35,42 $

Arizona

Nova Sipe

23,54 $

Capitale - Virginie

tJeffrey Johnson

21,80 $

Tennessee

Essie Johnson

18,54 $

Sud de la Californie

Jim Walker

17,90 $

Sud le la Floride

Mitch Goldman

16,40 $

Est du Missouri

Don Sievers

16,01 $

Club Optimiste de Kitchener Stanley MICHIGAN
Park, ON
CAPITALE - VIRGINIE
Donald et Robin Brose
NEBRASKA
Optimist Club of Colonial Heights, VA
Donald Munter
Optimist Club of Lincoln, NE
NORD DE L’INDIANA
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO
CENTRE DU PACIFIQUE
Melvin et Rita Betts
Steven McDonald
Optimist Club of Sacramento, CA
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO
EST DE LA CAROLINE DU NORD
SUD DU WISCONSIN
Warren Bechthold
Sandy Cyphers
Optimist Club of Mukwonago, WI
OUEST DE LA CAROLINE
Carey et Ellen Foster
**BIENFAITEUR DISTINGUÉ,
DU NORD
OUEST DE LA CAROLINE
5 000 $
H.B. Stroup, Jr.
DU NORD
ALABAMA - LOUISIANE NORD DU TEXAS
Kathy Howard
MISSISSIPPI
Optimist Club of Fort WorthNORD DE LA FLORIDE
Lytle E. Allen

Caroline du Sud

Donna Keating

15,72 $

Breakfast East, TX

Centre du Pacifique

Russell Blowers

15,51 $

Les dix meilleurs au 30 septembre 2013

Optimist Club of Carlsbad, CA

**BIENFAITEUR BRONZE,
15 000 $

District

Représentant

Total des contributions

Sud-Est du Pacifique

Richard Clark

66 449,87 $

Joe Smith

58 839,70 $

Dorothy Tyler

42 686,55 $

Janet Smith

28 434,11 $

Gary Miner

27 806,68 $

ALBERTA - MONTANA SASKATCHEWAN ET NORD DU
WYOMING

Est du Missouri

Don Sievers

26 287,28 $

Douglas G. Kirby

Dakotas - Manitoba - Minnesota

Pat Sechser

25 134,97 $

Lyle Merriam

Tennessee

Essie Johnson

24 433,32 $

IOWA

Capitale - Virginie

Jeffrey Johnson

24 329,00 $

Optimist Club of Davenport

Sud de l’Indiana

David Kirkman

23 848,78 $

Sud du Texas
Michigan
Alabama - Louisiane - Mississippi
Iowa

ALABAMA - LOUISIANE MISSISSIPPI
Optimist Club of Bossier City, LA

Evening, IA
MARYLAND - SUD DU
DELAWARE

Fondation Optimiste des enfants canadiens

Richard F. Price
NEW YORK-NEW ENGLAND

District

Représentant

Contribution moyenne par membre

Alberta - Montana - Saskatchewan et Nord du Wyoming

Douglas Kirby

48,65 $

Nord-Ouest du Pacifique

Peter Smith

21,17 $

Dakotas - Manitoba - Minnesota

Pat Sechser

17,25 $

District

Représentant

Total des contributions

Alberta - Montana - Saskatchewan et Nord du Wyoming

Douglas Kirby

42 234,77 $

Centre-Ouest de l’Ontario

Optimist Club of Charlotte-

Warren Bechthold

34 255,91 $

Centre du Québec

West Mecklenburg, NC

Daniel Durocher et Johane Seracino

33 243,35 $

Teri L. Davis
EST DE LA CAROLINE DU NORD
Optimist Club of Chapel Hill, NC
OUEST DE LA CAROLINE
DU NORD

MARYLAND - SUD DU

MICHIGAN
Debra Berry
Laurel K. Jefsen
Jeanette A. Meyer
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO
Jim Dandy
Ken Hayward
Anne Van Niekerk
Robert Worthy
NORD DE LA FLORIDE
Scott D. Kaplan
OHIO

Robert J. Thomson

Optimist Club of Delphos, OH

OKLAHOMA

SUD-OUEST DU PACIFIQUE

Patricia Thomas

John et Michelle Profant

NORD-OUEST DU PACIFIQUE

CENTRE DU QUÉBEC

Florence et Larry Blackburn

Nicole Barrette

Ed Murphy

Daniel Leduc

CENTRE DU QUÉBEC

Richard Mercier

Lynda McDonald Dyotte
Club Optimiste de Verdun, QC

Club Optimiste de LongueuilGentilly, QC

**BIENFAITEUR, 1 000 $

Club Optimiste de Varennes, QC

Optimist Club of Bluffton, IN

ALABAMA - LOUISIANE MISSISSIPPI

Club Optimiste de Longueuil-Gentilly, QC

NORD DE LA FLORIDE

George Noblin

David S. Pudles

SUD DU QUÉBEC

ALBERTA - MONTANA SASKATCHEWAN ET NORD DU
WYOMING

Club Optimiste de Sherbrooke

Robin Morris

EST DE LA CAROLINE DU SUD

ALBERTA - MONTANA SASKATCHEWAN ET NORD DU
WYOMING
John Anderson
DAKOTAS - MANITOBA
-MINNESOTA
Jerilyn et Terry Gorman

GÉORGIE
Optimist Club of Hall CountyGainesville, GA
NORD DE L’INDIANA

NORD-OUEST DU PACIFIQUE
Gay L. Enyeart
Mission Optimist Club, CB
TENNESSEE

SUD DE LA CALIFORNIE

Memphis-Curve Optimist Club, TN

Optimist Club of Lakeside, CA

NORD DU WISCONSIN - HAUT-

CENTRE DE L’ONTARIO

MICHIGAN

Carilyn McNaught

Optimist Club of Kiel, WI

Thomas McNaught

**BIENFAITEUR HONORÉ,

COLORADO - WYOMING

2 500 $

George L. Mills
NORD DE L’INDIANA

CAROLINE DU SUD

ALABAMA - LOUISIANE MISSISSIPPI

Donna Keating

H. K. Holcomb

SUD DE L’INDIANA

Henry Johnson

Optimist Club of Northside-

Club Optimiste deVarennes, QC

Centre-Estrie, QC
Robert and Jacquelyn Dadin
SUD DU WISCONSIN
Larry S. Barbera
Joan Kenney
NORD DU WISCONSIN - HAUTMICHIGAN
Roman Wagner

James T. Burk

Evansville, IN
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Plaisantons

Recherches
Pistes

J’entends dire que 24 heures est le nouveau 18 heures.

Si vous voulez de meilleures réponses,
posez de meilleures questions!

Blessure au terrain
de jeu

Mauvaise journée
au casino

Au terrain de jeu, un jeune garçon

Une dame vit une mauvaise journée

tombe de la balançoire Sa mère,

aux tables de jeu à Vegas. Tout à fait

craignant une commotion cérébrale,

exaspérée, avec seulement 100 $

garde un œil sur lui toute la nuit. Elle

en poche, elle s’exclame : « Quelle

Il demande : « Qu’est-il arrivé?

le réveille gentiment toutes les heures

guigne s’acharne sur moi! Que dois-

Comment se porte-t-elle? »

et lui demande : « Quel est ton nom? »

je faire maintenant? »

Chaque fois qu’elle pénètre dans

Un monsieur assis à ses côtés tente

pas, mon ami. Elle a tout misé sur le

sa chambre, il gémit en guise de

de la calmer et suggère : « Je ne

29. Quand tout s’est arrêté sur le 36,

protestation.

sais pas. Pourquoi ne jouez-vous

elle a perdu connaissance! »

le sol et le croupier agenouillé audessus d’elle.

Le croupier répond : « Je ne le sais

pas votre âge? »
Lorsqu’elle entre, à 5 h, elle aperçoit
quelque chose de blanc sur son

Il s’éloigne. Quelques instants plus

front. Elle s’approche de lui et voit un

tard, il entend un grand tumulte à

message griffonné au crayon collé

la roulette; cela l’intrigue. Se peut-il

sur son front.

qu’elle ait gagné?

Il se lisait comme suit : « Mon

Se ruant vers la table et se frayant

nom est Daniel. »

un passage dans la foule, il est
surpris de voir la dame couchée sur

ATTENTION OPTIMISTES!
Optimist International souhaite présenter le travail que vous faites au sein de vos collectivités. Si votre
club organise un projet communautaire ou une activité de financement, veuillez nous faire parvenir des
renseignements et des photos pour peut‑être les inclure dans une prochaine publication Optimiste ou
dans le site Web. Si vous avez une blague ou une histoire drôle à raconter, assurez-vous de la partager
également. Toute documentation doit être expédiée par courriel à l’adresse magazine@optimist.org. Si
vous avez des questions, sentez-vous bien aise de communiquer avec nous par courriel ou par téléphone
en composant le 1-800-500-8130.
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de partenariats possibles

rwpelj
Votre nouveau comité de la fondation de
nouveaux clubs se tourne vers

VOuS

pour découvrir des pistes de partenariats
possibles dans vos

collectivités et au-delà
Nous cherchons à tisser des liens avec les commissions scolaires, associations de
directeurs d’école, association des chefs de police, organisations sportives et
groupes semblables.

Récompense : Toute piste qui donne lieu à la fondation d’un
nouveau club participera à un tirage d’une subvention de club à
utiliser dans le cadre d’un projet jeunesse.

Quiconque souhaite proposer des pistes

peut communiquer avec le service de la fondation de nouveaux clubs par
téléphone en composant le 1-800-500-8130 ou par courriel
à l’adresse newclub@optimist.org.

Cyberintimidation

Sécurité
dans
Internet

Pourriel

Bavardoir

Sites de réseautage social

Dire

Prédateurs

Virus
informatique

Mots de passe

Usurpation
d’identité

Avril est le Mois de la Sécurité Internet Optimiste
• Faites une différence • Protégez un enfant • Sauvez une vie
Pour réclamer une pochette gratuite Sécurité dans Internet pour votre club,
faites parvenir un courriel à l’adresse service@optimist.org.

