97 congrès annuel International
e

d’Optimist

Réseautage – Apprentissage – Collaboration – Exploration – Formation – Expositions – Camaraderie – AMUSEMENTS!

Mardi 7 juillet :

Formation des vice-présidents élus et des gouverneurs élus

Mercredi 8 juillet :

Petit déjeuner du
président international
2015-2016

Cours pour formateurs de club et Formation des
responsables de la Fondation au district

OUVERTURE des comptoirs des inscriptions et des lettres de créance

Jeudi 9 juillet :
MAISON de l'Optimisme (exposants)

C'est là où il faut être pour dénicher un projet de club
parfait ou une idée d'activité de financement, ressentir la
camaraderie, faire connaissance avec les fournisseurs... la
Maison de l'Optimisme a tout!

9 au 11 juillet 2015 – Payez-vous du bon temps!
Le congrès international de cette année aura lieu à La NouvelleOrléans, Louisiane (NOLA), une destination vacances animée, classée
5e, en 2014, dans le cadre des 6es marques de reconnaissance
annuelles Travelers’ Choice Meilleures destinations de TripAdvisor.
Réservez votre chambre d'hôtel
Découvrez ce que la Crescent City (la ville en forme de croissant) a de meilleur à offrir
dans une chambre d’hôte avec vue ravissante, parcourez Bourbon Street (nommée ainsi
en hommage au Roi Soleil), laissez-vous gagner par l'ambiance festive et musicale et
les spécialités du savoir local au Drago’s Seafood Restaurant. Avec une abondance de
commodités et de choses à faire, Riverside, situé à seulement 20 minutes de l'aéroport
international Louis Armstrong, est le summum de l'industrie hôtelière à La NouvelleOrléans. Le prix des chambres comprend un service Internet de base gratuit.
Faites vos réservations d'hébergement maintenant!
Le prix des chambres commence à 109 $ la nuitée (plus les taxes et les droits) pour une
ou deux personnes, et 20 $ de plus pour chaque personne supplémentaire (plus les
taxes et les droits). Les chambres dotées de très grands lits deux places sont limitées
à un maximum de trois personnes par chambre. Des surclassements sont disponibles.
Pour effectuer votre réservation et obtenir davantage de renseignements sur les types de
chambres et surclassements offerts, photos incluses, consultez la section hébergement de
la page consacrée au congrès à l'adresse Web www.optimsite.org/congres ou composez
le 1-800-445-8667 ou le 504-584-3959. Lorsque vous ferez votre réservation, n'oubliez
pas de mentionner le nom du groupe, « Optimist International » et de confirmer l'hôtel «
Hilton New Orleans Riverside », les dates et le prix. Tant et aussi longtemps qu'il y aura des
chambres libres, la date butoir pour effectuer votre réservation est le 17 juin 2015.
Prière de noter : Stationnement libre-service offert à l'hôtel pour les clients hébergés pour la
nuit à raison de 35 $ US (plus taxes – sujet à changement) par jour.
Si vous quittez l'hôtel plus tôt que la date de départ prévue lors de votre réservation, l'hôtel
ajoutera à votre compte un droit de départ devancé de 90 $ (plus les taxes et les droits).
Pour ne pas avoir à payer ce droit de départ devancé, vous devez aviser l'hôtel avant ou
dès votre arrivée de toute modification apportée à la durée de votre séjour. Le prix des
chambres comprend un service Internet de base gratuit.

Parlez tant que vous voudrez de ce que la région de La Nouvelle-Orléans a
à offrir; en fin de compte, le 97e congrès annuel ne traitera que d'un seul
point – l'Optimisme!
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Vendredi 10
juillet :

Initiation des jeunes routiers
Vous ne savez pas à quoi vous attendre à l'occasion d'un
congrès international? Arrêtez-vous au kiosque d'initiation des
jeunes routiers. Le président international, Ken Garner, et le
président du comité du congrès, Mike Allen, vous accueilleront
personnellement à votre premier congrès international. Cette
séance est conçue pour vous familiariser avec la formation,
les ateliers, la mise aux voix et le rôle de sergent d'armes.
Apprenez ce à quoi vous attendre dans le cadre d'un congrès
international. Vous n'avez pas à être un jeune routier pour
participer. Tout le monde y a accès!

Formation des présidents de comités de district et
des dirigeants de club
Vous voulez 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, on offrira une formation aux
nouveaux lieutenants-gouverneurs, présidents et secrétaires-trésoriers
de district, et présidents et secrétaires-trésoriers de club.

Cérémonies d'ouverture
Tenue de ville
Un évènement à ne pas manquer pour tout Optimiste! Assistez à un
spectacle du groupe local, Louisiana Kids, le défilé des drapeaux, le
chant de l'hymne national qui vous fera passer des frissons dans le
dos, et Ken Garner, le président international, qui sera là pour vous
encourager à continuer d'inspirer le MEILLEUR chez les jeunes!

Tous les nouveaux présidents de
club et lieutenants-gouverneurs
sont invités à un petit déjeuner
en compagnie de Dave Bruns,
président international désigné
2015-2016. Pour assister
au petit déjeuner, vous devez
acheter votre billet à l'avance.

Déjeuner d'appréciation
Joignez-vous à la première dame
Patsy Garner ainsi qu'à d'autres
ex-premières dames et dirigeants
actuels pour rendre hommage
aux partenaires et invités qui
continuent d'appuyer l'Optimisme
de toutes les façons possibles; ce
déjeuner est un incontournable.
Le thème de cette année : Mardi
gras masqué. Achetez votre
billet à l’avance, et profitez de
la convivialité, du repas et du
divertissement. N'oubliez pas
de profiter de l'occasion pour
remercier celles et ceux qui se
sont dévoués corps et âme!

Ateliers La rentrée
scolaire
Que vous soyez un nouveau ou
actuel dirigeant de district ou
de club, ou que vous vouliez
simplement développer vos
aptitudes personnelles, les
séances de formation très
acclamées valent, à elles seules,
le voyage. Assister à un des
ateliers viendra certainement
vous prêter mainforte, à VOUS
et à VOTRE CLUB.

Samedi 11 juillet :

Petit déjeuner des vieux routiers et de la
camaraderie
Tout le monde est invité à y participer! Peut-on trouver une
meilleure façon de commencer sa journée que par un bon petit
déjeuner au cours duquel on peut rire à gorge déployée? Joignezvous aux ex-présidents internationaux, à certaines vénérables
légendes de l'organisation, et profitez du spectacle sur scène.

Séances de l’assemblée générale
Incontestablement l'aspect le plus informationnel de tout le
congrès Optimiste. Voilà l'occasion d'entendre le président
Ken Garner et de faire entendre votre voix en votant sur des
questions qui vont façonner l'avenir de l'Optimisme. C'est
également le meilleur moment pour découvrir ce qui se passe
au sein de l'organisation. Au cours de la séance de clôture,
Dave Bruns, président international 2015-2016, dévoilera ses
intentions et ses objectifs.

Banquet et bal du président international
Thème : Western
Tenue de soirée – bottes et bijoux clinquants!
Venez célébrer 97 ans d'Optimisme en vous joignant au
président Ken Garner et à la première dame Patsy, pour cette
soirée de gala. N’oubliez pas d’acheter vos bons à l’avance
pour le banquet, et attendez-vous à une soirée splendide de
diner, de divertissement et de danse.

Programme Jeunesse
Le président et les coordonnateurs du comité du congrès
d'Optimist International préparent des plans pour faire en sorte
que de grandes choses se produisent au congrès de La NouvelleOrléans du 9 au 11 juillet, incluant un spectacle de jeunes
artistes amateurs pour nos enfants et petits-enfants!

Vous pouvez vous inscrire en ligne, ou télécharger
le formulaire à l'adresse www.optimiste.org/
convention, le remplir à la main et le poster au
bureau d'Optimist International. Économisez de
l'argent en vous inscrivant avant l'échéance de
l'« inscription hâtive » fixée au 1er mai.

Cinq bonnes raisons d'assister au congrès de 2015
1. 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.
« J'assiste aux ateliers pour améliorer mon
niveau de compétence et la confiance en
ma capacité à diriger. » – Laurel Schirmer,
Optimist Club of Sheboygan, Wisconsin
2. Camaraderie Optimiste! Le
congrès international de cette année offrira
une excellente occasion de réseautage et la
possibilité de rencontrer des centaines d'amis
qui partagent tous la même mission : en faisant

naitre l'espoir et en présentant une vision
positive, les Optimistes inspirent le meilleur
chez les jeunes.
3. NOLA! L'horaire du congrès vous permet
d'arriver plus tôt ou de rester plus longtemps
pour découvrir l'effervescence de la ville.
4. Préparation 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. Apprenez-en davantage sur les « petites
choses » qui aideront à faire de l'année une
réussite pour votre club ou votre district.
5. Vers de nouveaux horizons
Renouvelez vos fournitures Optimistes et

découvrez de nouvelles idées d'activités de
financement et de projets! Vous aurez ainsi
la chance de faire des remue-méninges et
de travailler en équipe avec vos camarades
Optimistes. Entendez tout un éventail d'idées
nouvelles et uniques à partager avec les
membres de votre club.

Si vous avez des questions ou des
préoccupations concernant le congrès
international, contactez le service des
activités et déplacements par téléphone
en composant le 1-800-500-8130 ou
par courriel à l'adresse convention@
optimist.org. Assurez-vous de consulter
fréquemment la page Web du congrès
pour voir s'il y a des mises à jour :
www.optimiste.org/congres.
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