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L’Optimisme est un effort d’équipe! Invitez
de nouveaux membres à vous rejoindre et
à renforcer votre équipe.
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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...

9 AU 11 JUILLET 2015
Hilton New Orleans, Riverside!

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

Le magazine l’Optimiste (ISSN

Le 97e congrès annuel d'Optimist International qui
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En page couverture
Si chaque membre s'efforçait de développer, ne serait-ce que de
10 % par année, la croissance du projet qui les passionne le plus,
ils seraient tenus de recruter plus de bénévoles pour atteindre leurs
objectifs. De meilleurs projets plus importants signifient plus de
membres et plus de jeunes touchés par les Optimistes!
hiver 2015 • 1

Le temps

C'EST RÉVÉLATEUR
UN NOM,

des élections
de club

N'EST-CE PAS?

de dirigeants

approche internationaux

Ken Garner, président
N’avez-vous jamais vraiment réfléchi à la question? Si vous êtes un parent, aimez
un animal de compagnie, ou possédez une voiture « très cool », je suis persuadé
que vous vous êtes efforcé et tourmenté sur le choix d'un nom parfait pour cet
enfant, ce membre de la famille, ou cet objet.
Vous avez un sobriquet? Les petits-enfants sont généralement influencés par leurs grands-parents sur la façon
de les nommer. Certains d'entre nous ont des sobriquets engendrés par des incidents comiques, intéressants, ou
parfois malencontreux.
Quel que soit le nom ou son origine, il finit par être une des parties les plus intimes et précieuses de notre vie. À
bien des égards, il ne fait pas que nous définir, mais il établit un solide précédent dans l'esprit des autres quant
à ce que « Ken » représente. Quand quelqu'un entend un nom, des émotions, pensées et réactions se mettent
inconsciemment en branle. Par exemple, si j'entendais dire qu'une personne se nomme Patsy, j'aurais une
attitude positive envers elle avant même de la rencontrer.
Qu'en est-il donc du nom « OPTIMISTE »? Évoque-t-il des pensées positives et énergiques? Ce n'est pas
nécessairement la chose la plus attrayante pour qui que ce soit indépendamment de l'âge, la taille, la forme, la
couleur, le crédo, la religion ou la nationalité. Cela sert peut-être à ensoleiller les journées d'hiver nuageuses et à
réchauffer les nuits noires et froides.
DÉFI : Puisque nous sommes probablement dans les mois les plus froids de l'année,

AU DÉFI D'EMBRASER VOTRE OPTIMISME!

À la recherche

JE VOUS METS

À l'occasion de votre prochaine réunion, faites
que les membres rient à gorge déployée et échangent des câlins réconfortants. Enthousiasmez les jeunes de
votre collectivité par un projet débordant d'énergie et de félicitations chaleureuses. Tenez tout le monde au chaud
en les invitant à participer à toutes vos activités!
N'oubliez pas que nous sommes toujours dans la « saison où la générosité est de rigueur ». Quoi qu'il arrive,
faites que le nom « OPTIMISTE » que vous portez et que vous partagez avec espoir éveille des émotions joyeuses
et positives chez tous les gens que vous rencontrez.
Je suis un Optimiste! Et vous?

Tous les clubs Optimistes devraient
se préparer à l'élection de
nouveaux dirigeants
pour l'exercice
financier 20152016. Le
moment est
venu de
repérer des
membres
qualifiés et
intéressés à
assumer des
fonctions de
responsabilité.
Une fois l'élection
terminée, assurezvous de soumettre le
Rapport d'élection des
dirigeants de club (RÉDC) à
Optimist International afin que votre
président de club puisse recevoir
les communications importantes. La
date butoir pour la remise du RÉDC
est le 20 mai.

Nous sommes actuellement à la
recherche de candidats aux postes
de président élu d'Optimist
International, de viceprésident international
élu et de membres du
conseil d'administration
international pour
2015-2016. Les clubs
éliront des Optimistes
à ces postes, en juin,
durant la période du
vote en ligne.
Le bureau international
doit recevoir les
autocandidatures à ces
postes au plus tard le
1er avril 2015. Le comité
international des mises en
candidature annoncera son choix
de candidats d'ici le 1er mars. Si vous
souhaitez recommander quelqu'un à un
poste de dirigeant international, veuillez
remplir le formulaire de recommandation
et d'évaluation que vous trouverez à
l'adresse Web www.optimiste.org, et
faites-le parvenir au comité des mises en
candidature.

Ken Garner, président
1 0 0 e
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N O U V E L L E S
Une Optimiste jeune
de cœur
Démarrer une carrière athlétique à
l'âge de 72 ans est le signe d'une
véritable Optimiste. Et pour Olga
Kotelko de Vancouver, ColombieBritannique, devenir membre d'un
club Optimiste à
l'âge de 78 ans
semblait tout
indiqué.
Les Optimistes
de Vancouver
commémorent la
vie de cette dame
exceptionnelle et
Optimiste décédée
l'été dernier à l'âge
de 95 ans. (Elle
est née trois mois
avant la fondation
d'Optimist
International.) Olga
a joint les rangs du
Vancouver-North
Shore Optimist Club, en 1998, et
elle a été active jusqu'en juin dernier
lorsqu'elle a parlé aux membres du
club de sa carrière athlétique qui a
pris son essor après avoir cessé de
jouer à la balle lente à 77 ans pour
se consacrer à l'athlétisme.
Elle est détentrice, dans sa
catégorie, de 30 records mondiaux
en course de vitesse 100 et 200
mètres, saut en longueur, saut en
hauteur et lancer du marteau. Elle
a remporté plus de 750 médailles
d'or, et établit, dans son groupe
d'âge, des records lors de quatre
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évènements de la Canadian Masters
Track & Field Association et dans
le cadre de onze activités des Jeux
mondiaux des maitres. En 2010,
elle a porté fièrement la flamme
olympique lors des Jeux d'hiver de
Vancouver.
Bien qu'elle ne mesurait que 1,5
mètre et ne
pesait que
54,5 kilos,
elle croyait
qu'avoir
une attitude
Optimiste
et faire de
l'exercice
régulièrement
favorisaient
une bonne
santé, une
meilleure
efficacité
énergétique
et un
tempérament
plus jovial. Selon
ses camarades membres du club,
elle était une véritable Optimiste
et une source d'inspiration pour
plusieurs.

Parmi ses dictons
préférés :

« Ce n'est pas votre âge qui
compte, mais votre façon de
vieillir. »
« Renoncer n'est jamais une
option. »

et POINTS DE VUE

« Voyez les choses de façon
positive et sentez-vous bien
dans votre peau, tous les
jours. »

Un outil permettant
aux clubs de tisser
des liens avec la
collectivité

« Chaque journée qui passe
est un cadeau qu'il faut
apprécier. »

par Jean Jensen, Optimist Club of Gresham,
Oregon

« Je préfère être jeune de
cœur plutôt qu'une vieille
femme. »

175 nouveaux
membres, et ce n'est
pas fini
L'Optimisme fait quotidiennement
son petit bonhomme de chemin
avec Bill Scott de l'Optimist Club
of Jeffersonville, Indiana. Bill a reçu
récemment son épinglette « 175
membres » d'Optimist International,
et comme il l'a déclaré, « cela
représente beaucoup de membres
et je ne peux me souvenir des noms
de tous, mais si vous me disiez
qui ils sont, je me souviendrais de
chacun ». Lorsqu'on lui a demandé
s'il visait à recevoir son épinglette «
200 membres », Bill, un ancien viceprésident international, a affirmé qu'il
avait déjà quelques personnes en
tête. Ça, c'est un Optimiste!
[PHOTO: Olga Kotelko, alors
membre du Vancouver-North Shore
Optimist Club, Vancouver, ColombieBritannique, a porté dignement la
flamme olympique lors des Jeux
d'hiver de Vancouver de 2010.]

Hommage posthume
L'ex-président international Dr George
Cobley (1963-1964) s'est éteint le
15 aout 2014, à l'âge de 95 ans. Dr
Cobley a joint les rangs de l'Optimist
Club of Santa Monica, Californie, en
1948. Au moment de son décès, il
était membre de l'Optimist Club of
Palm Desert, Californie.
Dr Cobley a fait preuve d'un solide
leadership tant à l'échelon du club
que du district et il a été au service
d'Optimist International comme
membre de plusieurs comités, viceprésident international/membre
du conseil d'administration et
président international.
Au début de son mandat comme
président, en 1963, Dr Cobley
écrivait : « Il est essentiel de
maintenir le cap sur l'avenir et
de toujours être attentif à notre
obligation de chercher et de
développer l'éventuel leadership
de cette organisation. Que nous
servions au niveau du club, du
district ou de l'international importe
peu. Ce qui compte, c'est d'être
une équipe unifiée. »

Un évènement malheureux a eu
lieu l'été dernier dans une école
secondaire de Troutdale, Oregon,
Reynolds High School. Il y a eu
une fusillade et deux étudiants sont
morts. La collectivité tout entière a
été ébranlée au plus profond d'ellemême. Lors de la réunion qui a
suivi, nous nous sommes demandé
ce que nous pouvions faire comme
club pour tendre la main aux jeunes
de la collectivité afin de leur faire
savoir qu'il y a quelqu'un, quelque
part, qui s'intéressait à eux et à qui
ils pouvaient se confier. Après une
longue séance de remue-méninges,
notre président d'alors, Kevin
Schmid, a pensé que ce serait une
bonne idée d'avoir quelque chose à
offrir à quiconque avait l'air d'avoir
besoin d'un mot d'encouragement
au cours de sa journée. Nous avons
eu l'idée de faire imprimer des
cartes de visite avec le Credo de
l'Optimiste. Pour aller un peu plus
loin, nous avons ajouté au verso de
la carte de visite la devise de l'année
de Kevin, « Tout ce qui compte,
ce sont les jeunes », une phrase
empruntée à un de nos membres
bienaimé et décédé, Ed Beaver.
Pour poursuivre sur le même thème,
le membre, Ken Manske, a ajouté :
« L'Optimist Club of Gresham est un
groupe de services communautaires
qui a pour mission de favoriser
la réussite des jeunes de notre
collectivité. Nous organisons le

Concours d'art oratoire, offrons
des programmes de croissance
personnelle pour les jeunes, un
soutien à la promotion des bourses
d'études, et une formation au
leadership, quels que soient l'âge et
le sexe. Nos activités de financement
visent la réalisation de ces objectifs
et comprennent les bourses
d'études pour étudiants méritants
indépendamment du statut financier
ou social. » Deux lignes au bas de
la carte permettent aux membres
d'inscrire leur nom et numéro de
téléphone au cas où quelqu'un avait
besoin de communiquer avec nous.
Le logo de notre club apparait au
sommet de la carte d'un côté et
en filigrane de l'autre côté sous
le Credo. Notre président, Ben
DeRemer, a montré notre carte à
d'autres clubs Optimistes à qui il a
rendu visite et ils souhaitent faire la
même chose. Nous considérons que
c'est un outil merveilleux utilisable
par tous les Optimistes et très facile
à faire. Nous invitons tous les clubs
Optimistes à emboiter le pas.

Les couples
Optimistes
Avez-vous rencontré l’âme
sœur à travers vos activités de
club Optimiste ou connaissezvous quelqu’un dont c’est le
cas? Si oui, veuillez contacter
magazine@optimist.org
pour mettre en vedette votre
histoire dans un prochain
numéro de l’Optimiste!
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L'effectif d'un club de Géorgie

a plus que triplé
L

e 1er
octobre 2013,
l'Optimist Club
of Cedartown,
Géorgie, a
commencé
l'année avec
une douzaine
de membres
prêts à servir les
jeunes de leur
collectivité. Douze
mois plus tard,
le club comptait
39 membres et
avait versé une
somme totale de
10 000 $
à plusieurs
programmes
jeunesse de la
localité.
Ronnie Dingler,
président du
club 2013-2014,
affirme qu'il avait
deux objectifs en
tête lorsqu'il est
entré en fonction.

« Je voulais augmenter notre effectif et
nos comptes bancaires afin de nous
permettre de contribuer plus que jamais
aux groupes jeunesse de la localité. »
Quand on lui a demandé comment le club avait réussi
à recruter 29 membres, Dingler a répondu : « J'ai
demandé à de bons citoyens de notre collectivité de
nous aider à former les jeunes pour qu'ils deviennent
nos leaders de demain. Je leur parle des enfants
défavorisés qui feraient preuve de débrouillardises si on
leur en donnait la chance et la possibilité de se faire
valoir. Ça fait réfléchir les gens. Dans bien des cas,
je recrute un membre. »
Dingler donne quelques autres conseils dont les
clubs pourraient mettre en pratique pour
6 • l'Optimiste

accroitre leur liste de
membres. « Nous
avons notre site Web
dans Facebook et
nous y publions des
photos », dit-il. « Nous
faisons parvenir des
photos à notre journal
local pour que les
citoyens de la région
voient ce que nous
faisons. »
Il a également fait
la promotion de la
catégorie de membre
Ami des Optimistes.

« Plusieurs
personnes ont
affirmé qu'elles
souhaitaient
devenir
membres, mais
qu'elles ne
pouvaient pas
participer dû à
l'heure de nos
réunions. »

En plus de recruter
29 membres, le club de
Cedartown a réussi à limiter le nombre de départs à
deux « Nous tentons de garder les membres

intéressés aux projets et aux activités de
financement », dit Dingler. « Nous avons
connu une bonne année et, une fois de
plus, je me réjouis de l'appui des membres
et de la collectivité. »

Dingler ne prend pas les choses à la légère simplement parce
que son année de présidence est terminée. Il collabore déjà
avec la présidente du club 2014-2015, Tammy Minter, pour
atteindre un effectif de 50 membres d'ici la fin de l'année.
Le club de Cedartown s'est classé au premier rang
dans le district de Géorgie et, à son tour, cela a
permis au district de terminer en troisième place à
l'échelon international, en 2013-2014, quant à la
croissance de l'effectif.

h

Quelques conseils>
p ou r t e n i r d e m e i l l e u r e s r é u n i o n s

Différences entre réunions
de club/réunions de comité/
réunions du conseil
d’administration

Les réunions de
club doivent
être amusantes.
La diversité est souhaitable. Cette
façon de faire évite les banalités.

Réunions de club :

Les membres devraient vouloir participer aux réunions à
cause...

• de la camaraderie;
• d’un bon moment à passer;
• de programmes intéressants;
• d’un sentiment d’appartenance
aux activités du club.
Les membres qui assistent aux réunions seront plus
enclins à offrir bénévolement leurs services dans le cadre
de projets de club ou d’activités de financement.

• Une façon pour les
membres d’apprendre à
mieux se connaitre.
• Une façon de promouvoir
les objectifs du club.
• Une façon pour les membres de se divertir.
• Une façon d’en apprendre davantage sur
ce qui se passe au sein de leur collectivité.

Les nouveaux membres (et les membres potentiels) seront
de plus en plus tentés de revenir dus à l’expérience
positive qu’ils ont vécue.

Tous pour
un et un
pour tous!

Réunions de comité :
Les comités font des recommandations
aux fins d’approbation par le conseil
d’administration ou, dans certains cas, par les
membres du club.
Les comités se réunissent à des fins précises
pour discuter des idées, planifier et faire des
recommandations.

J’aurais aimé
assister au
séminaire sur le
travail d’équipe.

Réunions du conseil
d'administration
Le conseil d’administration guide les
membres du club dans une réflexion de
groupe sur un sujet donné. La réflexion de
groupe doit refléter les opinions de tous les
membres du conseil d’administration.
Les questions non soumises au vote des
membres du club sont du ressort du conseil
d‘administration.
Le conseil d'administration contrôle et
gère les activités du club, établit toutes les
politiques, accepte les nouveaux membres et
supervise l'ensemble des affaires du club.
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Cette
histoire vraie
commence
à 18 h 30
le vendredi
15 aout
2014 et se
termine 24
heures plus
tard par
la réunion
de remise
de charte
à un tout
nouveau
club dans le
district de
Géorgie.

des petites Ya-Ya

F o n d a t i o n d u c l ub O p t i m i s t e L e s D i v i n s S e c r e t s

Vendredi 15 aout 2014 – 18 h 30

Par une soirée d'été étouffante sur l'ile Saint-Simon en
Géorgie, le conseil de direction du district de Géorgie
siégeait lorsque furent abordés, en beau milieu de
réunion, les sujets de fondation de nouveaux clubs et
de l'effectif. Jack Creswell, ex-président international qui
assistait au congrès en compagnie de sa conjointe, Sue
Creswell, nouvellement élue au conseil d'administration
d'Optimist International, a lancé un défi au district de
Géorgie. Quiconque fondait un nouveau club d'au moins
20 membres avant la fin de l'année Optimiste serait
invité à passer un weekend avec Sue et lui à Reading,
Pennsylvanie, leur ville de résidence.
Il était loin de s'imaginer que l'on accepterait de relever le défi!
Joey Richardson et Anita Still ont commencé à parler
de nouvelles idées liées à la fondation d'un club non
traditionnel qui desservirait l'État de Géorgie au complet.
Les idées germaient et se développaient tout au long de
leur conversation. Mais d'où viendraient les nouveaux
membres? Nous avons des gens qui assistent à nos
assemblées et congrès et veulent participer, mais ne
souhaitent pas devenir membres d'un club traditionnel; ils
veulent aider, mais ne savent pas trop comment le faire.
Voici comment – le club Optimiste Ya Ya Sisterhood –
une sororité non traditionnelle et non conventionnelle
d'Optimistes.
Joey et Anita ont parlé à Rose; Rose a parlé à Mary;
Mary a parlé à Sandy – la liste des membres fondateurs
ne cessait de s’allonger. Et elle rallongeait de façon
fulgurante.
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par Sandy MacKay, Optimist Club
of Athens-University, Géorgie

Le vendredi, à 19 h 30, nous avions déjà
recruté 10 membres fondateurs.
À 21 h 30, plusieurs membres fondateurs rencontraient Johnny
Young, président du comité de fondation de nouveaux clubs,
pour s’assurer qu’elles pouvaient donner naissance à un club
dans les délais prévus. Si nous recrutions les membres, nous
pouvions fonder le club.

Le vendredi, à 21 h, nous avions 25 membres
fondateurs.
La sororité était en pleine croissance. Nous avons parlé aux
membres, non membres, conjointes, partenaires, filles et amies;
nous avons parlé à qui voulait bien nous écouter.
Hal Sewell, gouverneur 2013-2014, et la plupart des hommes
n'avaient aucune idée de ce qui se passait – c'était, après tout,
le congrès du district de Géorgie et nous devions vaquer à nos
tâches Optimistes. Nous le faisions, le congrès de district allait
comme sur des roulettes; nous suivions les formations, nous
nous occupions de la promenade des stands, nous organisions
les visites guidées.

Le samedi après-midi, à 14 h, nous avions les
15 nouveaux membres requis pour fonder un
nouveau club. Cela venait de porter le nombre
total de membres à 28.
Pris dans un tourbillon de tâches administratives, un flot de
paperasserie liée à la mise en place d'un nouveau club, de
demandes d'adhésion, et d'argent, l'enthousiasme était à son
comble. Nous avions beaucoup de peine à nous contenir.

[Membres du Ya Ya Sisterhood Optimist Club avec leurs diadèmes.]

À 16 h, nous comptions 35 membres et le
groupe continuait de croitre.
À 18 h, samedi soir, le Ya Ya Sisterhood Optimist Club tenait
sa réunion de fondation. Sue Creswell, la représentante
internationale, a supervisé la rencontre. Elle a fait le
nécessaire pour s'assurer que l'on avait bien collecté les
demandes d'adhésion et les droits. Affichant un enthousiasme
contagieux, Sue a rallié les rangs de la sororité. Nos amies,
Essie et Katherine, du district du Tennessee, ont également
adhéré au nouveau club – 41 femmes en tout. On a élu
quatre dirigeantes et six membres du conseil d'administration.
Chacune des Ya Ya a reçu son diadème et nous sommes
ensuite allés au banquet du gouverneur.

À 19 h 15, début du banquet, plus de 110
personnes y prenaient part. Le gouverneur Hal

n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. On lui a dit que le
programme avait été quelque peu modifié, demandé d'accepter
les changements tout simplement, et de ne s'inquiéter de rien.
Les Ya Ya étaient prêtes à prendre la relève du banquet.

Il était 20 h 30 et le banquet en plein air du
gouverneur était déjà passablement avancé.

Le diner était terminé, les marques de reconnaissance
remises, les dirigeants intronisés, les remarques faites,
lorsque Rose Kohler, présidente du comité des assemblées et
congrès, a remis une serviette de table propre au gouverneur
Hal en lui disant de la tenir tout près de lui, car il allait en
avoir besoin. Rose et le président du comité de fondation de
nouveaux clubs, Johnny Young, sont montés sur l'estrade et
ont commencé à parler de fondations de club. Ils ont dit à
quel point il serait intéressant de fonder un nouveau club et
se sont demandé ce qu'il faudrait faire pour en créer un. Les
Ya Ya, assises dans la salle, commencèrent à se coiffer de
leurs diadèmes. Rose apprend au gouverneur Hal que l'on
avait fondé un nouveau club en moins de 24 heures; c'est
alors que toutes les Ya Ya se levèrent d'un bond, et crièrent
« YA YA! », les bras levés vers le ciel. Sue lui a indiqué que ce
n'était pas une plaisanterie et qu'un nouveau club avait bel et
bien vu le jour juste avant le début du banquet. Le gouverneur
Hal prit la serviette de table que Rose lui avait remise un peu

plus tôt et essuya les larmes de joie qui coulaient lentement sur
ses joues. Il dit d'une voix entrecoupée, « La vie est merveilleuse! »
La foule était stupéfaite de ce que les Ya Ya avaient accompli.
Il y avait beaucoup d'enthousiasme, de sourires, d'éclats de
rire ainsi que des larmes de joie et de bonheur. Le district de
Géorgie est fier de son nouveau club!
La foule a entonné la chanson Celebration de Kool & The
Gang et les Ya Ya dansaient en ligne autour de la salle
tapant au passage les mains des membres présents. Il y
avait tellement de membres fondateurs dans cette salle que
personne ne pût déterminer le début ou la fin de la ligne.
Nous formions un seul grand cercle, une sororité prête à se
retrousser les manches pour le district de Géorgie.
Nous avons des membres fondateurs de Géorgie, du Tennessee,
de Pennsylvanie et d'Alabama. C'était absolument remarquable!

Dimanche matin, Jack Creswell intronisait les

dirigeantes et membres du conseil d'administration
nouvellement élues – Joey Richardson, présidente, Rose
Kohler, vice-présidente, Anita Still, secrétaire, Mary Still,
trésorière, Mary Abate, Kathy Forster, Gwen Gable, Sandy
MacKay, Cathy Robinson, et Jodi Smith, membres du conseil
d'administration; puis, il intronisait les 49 membres fondateurs
du Ya Ya Sisterhood Optimist Club.
Le Ya Ya Sisterhood Optimist Club tiendra ses réunions de
club dans le cadre des assemblées et du congrès de district.
À chaque endroit, le club mènera à bien un projet de service
communautaire nécessaire dans la région. Pour notre premier
projet, par exemple, nous nous sommes arrêtés au foyer
pour enfants Eagle Ranch, un refuge pour garçons et filles en
difficulté qui ont besoin d'espoir et de guérison.
Eagle Ranch est un des plus importants foyers pour enfants
en difficulté de Géorgie, sur un campus de 270 acres,
desservant le nord de l'État de Géorgie et la ville d'Atlanta
et sa banlieue depuis 1985, offrant un toit et dispensant des
conseils de nature psychologique et pédagogique à près de
70 garçons et filles.

Cette sororité Optimiste a été conçue, mise en place, et inaugurée
en moins de 24 heures. Êtes-vous prêts à fonder votre club?
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Le plus jeune

président de club de l'histoire
du district de l'Arizona

KidZ Partnering:

un club OJOI non traditionnel pour tous les âges

[par Deborah Harney,
Academy Optimist Club
(AOC) of Colorado
Springs, Colorado]

Article fourni par Jim Smith, rédacteur en chef du bulletin du district de l'Arizona.

Pour plusieurs Optimistes arizoniens, particulièrement
à Tucson, le nom Kristopher « KJ » Adams révèle
des images d'un jeune garçon qui avait grandi
dans une famille Optimiste. Devenir membre du
Pueblo Optimist Club était une priorité dès ses
18 ans.
KJ a eu 20 ans en
septembre dernier, et 18
jours plus tard, il devenait
président du club de
Pueblo, et le plus jeune
président de club de
l'histoire du district de
l'Arizona.
Surpris lorsqu'on lui
a offert le poste de
président, KJ a affirmé
catégoriquement qu'il
« voulait être un bon
président » et que tous
les membres du Pueblo
Optimist Club avaient
fait savoir qu'ils voulaient
travailler avec lui pour
assurer une année remplie de succès. KJ ajoute qu'il avait été
« surpris pendant quelques secondes » lorsqu'on lui a offert la
présidence, puis il avait répondu : « D'accord! »
KJ s’immergea dans la préparation de son année en assistant
au congrès d'Optimist International
de Las Vegas l'été dernier et du
congrès du district de l'Arizona,
à l’automne. Il a souligné

que les séances de formation pour les présidents élus lui ont
« donné un bon aperçu et ouvert les yeux sur l'importance
et l'impact des clubs Optimistes » dans les collectivités et le
monde. Parmi les objectifs personnels de KJ et ceux de son
club pour l'année, la fondation d'un nouveau club Optimiste
formé de ses pairs, essentiellement ceux de 30 ans et moins.
L'Optimisme fait
partie intégrante de
la vie de KJ depuis
de nombreuses
années. Son père,
Willard, est un
membre actif de
longue date du club
de Pueblo et il a
occupé les postes
de président de club
et de lieutenantgouverneur. Sa
mère, Debbie,
est également
membre du club.
KJ se rappelle avoir
participé à des
réunions ou projets
Optimistes alors
qu'il n'avait que sept ou huit ans. Il dit qu'il savait ce qu'ils
faisaient, mais ne comprenait pas tout à fait le concept.
Le président international, Ken Garner, a rendu hommage à
KJ et à plusieurs autres jeunes présidents durant le congrès
international pour démontrer que les jeunes adultes sont
prêts à s'engager comme membres et chefs de file afin de
permettre à l'Optimisme de continuer d'inspirer le meilleur
chez les jeunes.

[KJ Adams ajoute une autre génération à l'engagement à servir de la famille Adams en
rejoignant son père, Willard Adams, comme président du Pueblo-Tucson, Arizona Club.]

L'avenir, c'est maintenant!
KJ Adams et Jessica Von Fange, 20
ans, ont été président du Optimist
Club of Wayne, Nebraska, après avoir
occupé les fonctions de gouverneur
OJOI au Nebraska. L'été dernier, le
président international, Ken Garner, qui
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a joint les rangs de son premier club à
25 ans, a rendu hommage à ces deux
jeunes dirigeants de club présents au
congrès d'Optimist International de Las
Vegas.

[Cérémonie d'intronisation de KidZ Partnering Joann Carol Booth de l'Academy
Optimist Club, debout derrière le lutrin lors de la réunion de remise de charte du club OJOI.
Gracieuseté de sœur Jeannette Kneifel, OSF.]
KidZ Partnering est un club OJOI non traditionnel composé
de jeunes de tout âge à l'instar des petites écoles d'antan
qui ne comptaient qu'une seule salle de classe; les enfants
plus âgés sont des modèles pour les plus jeunes et voient à
leur développement et à leur croissance. Le club est d'abord
et avant tout une idée personnelle de Joann Carol Booth de
l'Academy Optimist Club de Colorado Springs, Colorado.
L'aspect le plus important de la création de ce club formé d'un
groupe de jeunes à risque, c'est que la probabilité de réussite
et le maintien de l'effectif sont souvent faibles. Néanmoins,
le club qui a débuté avec environ une douzaine de jeunes
compte maintenant 30 membres!
Les mères des jeunes de KidZ Partnering font partie d'un
réseau de femmes appelé Women Partnering, un apostolat
parrainé et appuyé par les Sœurs de Saint-François de
Colorado Springs ainsi que d'autres groupes œcuméniques
et laïques qui ont comme objectif d'aider financièrement les
femmes et les enfants vulnérables à progresser vers la viabilité
économique en répondant à leurs besoins non satisfaits. En
tant que membre du réseau, chaque femme élabore son
propre plan de perfectionnement holistique pour son plus
grand bien et celui de ses enfants.
À titre de membre du conseil d'administration de l'Academy
Optimist Club et de Women Partnering, coprésidente des
clubs AOC et OJOI, et forte de sa propre expérience auprès
des clubs OJOI en milieu primaire, Carol reconnaissait la
nécessité pour les enfants d'avoir leur propre groupe et
trouvait que, pour satisfaire ce besoin, la création du club
OJOI KidZ Partnering était une bonne solution. En dépit du
fait que ces élèves obtiennent de bons résultats en classe,
les circonstances sont telles qu'il serait peu probable qu'ils
adhèrent à des groupes dans leur milieu scolaire et tirent
avantage de ce genre de croissance, de développement
et de confiance.
Booth a su déceler les avantages d'un club OJOI pour la
croissance et le développement de ces enfants, ne s'est
pas laissé décourager par les complexités et la structure
inhabituelle de mise en œuvre d'un club OJOI non traditionnel
pour tous les âges, et a fait preuve de la résilience et de
la persévérance requises à l'atteinte de son objectif. Elle a
d'abord pris l'initiative de créer un partenariat entre l'Academy
Optimist Club et Women Partnering au nom des enfants, un

objectif commun aux deux groupes. Après l'obtention des
approbations de trois organisations – l'Academy Optimist
Club, les mères de Women Partnering, et sœur Jeannette
Kneifel, OSF, présidente et directrice générale de Women
Partnering – Carol a lancé le processus d'approbation auprès
d'Optimist International.
Depuis la réception de la charte du club OJOI KidZ Partnering
en mai 2013, Carol a tenu de nombreuses réunions mensuelles
avec les enfants concernant les notions fondamentales d'un
club OJOI Optimiste : comment fonder une organisation et tenir
des réunions; rédaction des règlements de club; nomination
des dirigeants; rôles des divers dirigeants; tenir des élections;
remue-méninges afin d'élaborer des projets de services;
concertation pour les mettre en œuvre; et se rendre compte
de ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes et les autres. Elle
affirme : « Ces enfants acquièrent maintenant beaucoup de
connaissances et de savoir-faire ce qui leur permettra de
réaliser leurs rêves à venir. »
Carol a sollicité du financement et fourni personnellement
des fonds pour que les enfants de KidZ Partnering aient
leurs propres teeshirts et puissent les porter fièrement à
leurs réunions et tout particulièrement à leur cérémonie
d'intronisation.
Assorti d'une photo des jeunes portant leurs teeshirts bleu vif
lors de l'intronisation du club OJOI KidZ Partnering, le numéro
Printemps 2014 du Women Partnering Newsletter (Bulletin
d'information de Women Partnering) donne un aperçu de
l'importance de ce club pour ces enfants et leurs mères :

"

La cérémonie imposante a apporté de la
joie et arraché des larmes aux enfants et
à leurs mères ainsi qu'au personnel et aux
bénévoles de Women Partnering. On a
ensuite procédé à l'installation des dirigeants
du club jeunesse. . . Une déclaration
d'un des garçons résume bien l'esprit de
l'évènement : “Je suis tellement heureux. Je
fais maintenant partie de quelque chose.

"
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Garder la tête haute pour

les enfants

par Lynn Twocock, Garden City Optimist Club of St. Catharines, Ontario

Le Garden City Optimist
Club of St. Catharines,
Ontario, a relevé le défi
2013-2014 du gouverneur
du district Centre de
l’Ontario, soit d'obtenir des
girafes pour les enfants.
De prime abord, celle-ci
pourrait être n'importe
quelle girafe; finalement
ils ont migré vers des
girafes en peluche. L'année
dernière, gouverneur
TTT (Too Tall Ted [trop
grand Ted] comme nous
l'appelons) s'est inspiré
de la girafe comme devise
: « Garder la tête haute
pour les enfants ». Les
membres de notre club
ont commencé à acheter
des girafes, certaines
en plastique, d'autres
rembourrés, et même
certaines venues de Floride
par l'intermédiaire de
membres en vacances.
Puis, après Noël, notre
présidente a lancé l'idée de
fabriquer des marionnettes
à gaine pour les enfants
autistes. Elle avait une
certaine expérience avec
des marionnettes servant à
favoriser la conversation et
la communication chez les
enfants. Elle s'est rendue
au Niagara Children’s
Centre où elle a rencontré
les gens du service
d'orthophonie qui lui ont
indiqué qu'ils seraient
fort heureux d'avoir des
marionnettes représentant
des girafes. C'est ainsi
que nous avons entamé la
prochaine étape de notre
projet.
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Le Credo

touche

la vie d'étudiants en médecine
Le Credo de l'Optimiste se trouve
aux quatre coins de la ville rurale de
Lebanon, Oregon, dans les restaurants,
les magasins, les écoles primaires et
l'école de médecine de la localité.
laboratoire d'anatomie McDaniel.
Il transmet notre message dans
l'ensemble de la collectivité et de
l'État de l'Oregon. »

Le Western University of Health
Sciences’ College of Osteopathic
Medicine of the Pacific-Northwest
(COMP-Northwest) a élu domicile
dans la petite ville. Elle assure,
chaque année, la formation de plus
de 400 étudiants en médecine; les
premiers diplômés de l'université en
sortiront en juin 2015.
[Marilyn Pettit et Donna England, membres du club, en compagnie de la
directrice d'école du Niagara Children’s Centre, Staci Whittle, et des élèves
Summer et Kaleb.]

Nous avons acheté du tissu imprimé à pelage de girafe, du cordon
pour les ossicônes, et autre tissu pour la bouche. Nous avons utilisé du
feutre pour les yeux et un membre, après une recherche dans Internet,
a commandé des yeux de sécurité pour les marionnettes. Un autre
membre a trouvé dans le Web des patrons de marionnettes à gaine,
notre présidente en a adapté un, et nous avons taillé 53 girafes. Notre
présidente, une tailleuse, a cousu les girafes, puis quelques membres
se sont rencontrés pour fixer les yeux et le nez de chaque marionnette.
Nous avons échangé quelques bonnes blagues tout en faisant notre
travail de « rhinoplastie » et de fixation des yeux sur les girafes.
Mission accomplie! Nous avons présenté les marionnettes terminées à
nos membres lors de notre barbecue d'été pour qu'ils puissent voir le
produit fini tout en s'amusant.
Au total, nous avons remis 53 marionnettes à gaine au Niagara Children’s
Centre, et 11 girafes jouets à l'hôpital St. Catharine’s General, aile
réservée aux enfants.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à relever ce défi et nous sommes
convaincus que les enfants en ont profité.

En 2013, Jim McDaniel
accompagnait les nouveaux
étudiants en médecine lors de
leur serment d'allégeance. Il a
remis à chacun d'eux une carte
de visite qui affichait d'un côté
le serment d'allégeance et de
l'autre le Credo de l'Optimiste.

Le Credo est mis en évidence avec
fierté sur une grande plaque de verre
dans le hall principal de l'université
grâce à un don de membres de
longue date du Lebanon Optimist
Club, Jim et Heather McDaniel.

"

Je diffuse le Credo partout
où je le peux; il est même au
verso de ma carte de visite »,
dit Jim McDaniel. « Je crois
qu'il est important que les
étudiants aient l'occasion
de le lire; c'est ce qui fait
qu'ils passent une meilleure
journée ou gardent tout
simplement les choses en
perspective. Ils se préparent
à s'acquitter d'une tâche
très importante.

"

La famille McDaniel est une
bienfaitrice de COMP-Northwest où
le laboratoire d'anatomie porte le nom
Jim McDaniel.

« Je crois qu'il est juste de dire
que bien que je n'aie jamais
mis intégralement en pratique
le Credo de l'Optimiste pendant
toute une journée, j'ai, tous les
jours, bon espoir d'y parvenir »,
dit McDaniel.
McDaniel a été le premier
membre fondateur du Lebanon
Optimist Club en 1970, et il
a également été le premier
conférencier du club.
« Jim et Heather sont de fervents
partisans de COMP-Northwest »,
affirme Paula M. Crone, doyenne de
COMP et COMP-Northwest. « Jim est
véritablement un ambassadeur auprès
du Dr Brion Benninger et de ses
étudiants en recherche qui réalisent
un travail exceptionnel dans le

[Le Credo de l'Optimiste dans
le hall principal du Western
University of Health Sciences’
College of Osteopathic
Medicine of the PacificNorthwest.]
[Jim et Heather McDaniel]
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L e

c o n c ou r s

La bande
Le concours
La bande
Optimiste 2015
demande à votre
club de créer soit
une séquence vidéo
de 30 secondes ou
une vidéo sur votre
club qui complète
la phrase : « Les
Optimistes inspirent
le MEILLEUR... ».
Basé sur la
croissance du
concours vidéo
de club de l'année
dernière, La bande
Optimiste étend
ses activités
pour inclure
quatre catégories
distinctes et
pour permettre
aux clubs OJOI
de participer. De
plus, un nouveau
portail intégré et
une plateforme de
vote permettront
aux membres et
au grand public
de prendre
connaissance
des inscriptions,
partager au moyen
des médias sociaux
et voter pour leurs
vidéos préférées.
Commencez
à planifier et à
tourner votre vidéo
de club maintenant!

A

C

• Club en évidence – une présentation vidéo
(3 minutes ou moins) mettant en valeur un évènement
communautaire, un projet, une collecte de fonds ou une
autre activité de votre club.
• Défi jeunesse 30 secondes - une courte séquence
sur la façon dont les Optimistes inspirent le MEILLEUR en
vous, au sein de votre club OJOI, de votre collectivité, etc.
• Club jeunesse en évidence – une présentation vidéo
(3 minutes ou moins) mettant en valeur un évènement
communautaire, un projet, une collecte de fonds ou une
autre activité de votre club OJOI.
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inspire le meilleur au sein de votre club

B

>

D

Catégories du concours 2015
• Défi 30 secondes – une courte séquence sur la façon
dont les Optimistes inspirent le MEILLEUR en vous, au
sein de votre club, de votre collectivité, etc.

Optimiste
Calendrier du concours 2015

Les subventions de club
offertes comme prix
seront attribuées pour la
MEILLEURE présentation
au classement général en
plus des meilleurs vidéos
dans chacune des quatre
catégories. Les subventions
E sont une gracieuseté de
la Fondation Optimist
International et de la
Fondation Optimiste des
enfants canadiens.

• 15 février au 15 avril : membres et clubs
présentent des vidéos en tenant compte des
directives de présentation.
• 1er mai : annonce des finalistes dans chacune des
catégories. Ouverture du scrutin au public.
• 15 mai : clôture du scrutin.
• 5 au 11 juillet : annonce des gagnants à
l'occasion du congrès OJOI 2015 et du congrès
international à La Nouvelle-Orléans.

Les vidéos seront jugées et
proposées comme finalistes en
fonction de ce qui suit :
• Le nom du club est inclus dans la vidéo
• Explication et utilisation du thème
• Utilisation d’un langage imagé et des
effets visuels
• Créativité
• Scénario et rythme
• Emploi du temps
• Nom du projet clairement indiqué

Pour plus de détails : www.optimiste.org/labandeoptimiste
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De retour à
la demande
générale!

Sommets sur le leadership
Optimiste 2015

[Les formateurs en vedette aux Sommet sur le
leadership : Claire Labrèche, Pauline Langelier,
Thérèsa Tremblay et André Therrien]
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Optimist International
est fier de présenter
ses Sommets sur le
leadership 2015. Vous
êtes invité à participer
avec nous au programme
très excitant conçu pour
les dirigeants Optimistes,
leaders d'organisations
bénévoles ou charitables,
propriétaires d'entreprises,
cadres d'entreprise,
administrateurs généraux,
et employés de première
ligne. Cette expérience
intense de formation
d'une journée vous offrira
la connaissance, le savoirfaire et les capacités
nécessaires pour
diriger une organisation
pertinente et florissante.
Chaque Sommet
proposera des formateurs
énergiques et inspirants
qui offriront une formation
et des exercices de
développement des
aptitudes conçus pour
aider chaque participant
à devenir un meilleur
dirigeant et améliorer
le fonctionnement
de son entreprise ou
organisation.
Les Optimistes sont invités
à participer à ce programme
exceptionnel et à y inviter les
non-Optimistes du milieu des
affaires. On prévoit la tenue
de neuf Sommets durant les
premier et deuxième trimestres
de la présente année Optimiste
dans de grandes villes
géographiquement situées
pour accueillir une majorité de
membres Optimistes.

>>

Sujets traités à l'occasion
des Sommets – un tout
nouveau contenu :
« Le leader au service des autres »
« Les styles de communication »
« Direction et mise en œuvre du
changement et des projets innovateurs »
« Clients enthousiastes – comment attirer
et fidéliser la clientèle »
« Les cinq paliers du leadership »
« De quelle manière un leader devrait-il se
vêtir, quel que soit l’environnement de travail »
« L’équipe en cinq phases »
« Comment se présenter et se mettre en
valeur dans le marché concurrentiel actuel »
« L'Optimisme comme philosophie du
leadership »

Sommets accessibles
Les droits d’inscription pour chacun des
Sommets sont de 30 $ CAN seulement pour les
membres et 60 $ CAN pour les non-membres, et
comprennent le déjeuner. C'est très avantageux
pour une journée de formation donnée par des
formateurs professionnels.

Sommets stratégiquement situés
21 février Anaheim, Californie
28 février San Antonio, Texas
7 mars Tampa, Floride
21 mars Nashville, Tennessee
28 mars Virginia Beach, Virginie
18 avril Trois-Rivières, Québec
25 avril Kansas City, Missouri
16 mai Minneapolis, Minnesota
30 mai Detroit, Michigan
Inscrivez-vous maintenant
Vous pouvez réserver votre place aujourd’hui
même pour assister à un des Sommets! Pour
obtenir davantage d'information, rendez-vous
à l'adresse www.optimiste.org/summit.

Questions? Contactez le service de la formation au leadership par appel téléphonique en
composant le 1-800-363-7151, poste 322, ou par courriel à l'adresse leadership@optimist.org.
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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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Golf junior Optimiste rassemble

Plusieurs golfeurs qui participent aux tournois de
Golf junior Optimiste ont le potentiel de devenir des
joueurs collégiaux et professionnels de premier plan.
Certains de nos plus récents participants au Championnat de
golf junior Optimiste font maintenant partie des circuits de la
PGA et de la LPGA.
Parmi les anciens champions et finalistes au Championnat de
golf junior Optimist International, on reconnait Lexi Thompson,
Jason Day, Beth Bauer, Jonathan Byrd, Bubba Dickerson, Brittany
Lincicome, Jeff Overton, Stacy Prammanasudh et Jennifer Rosales.

**Des droits supplémentaires s'appliqueront aux parents et invités**

Vous engager, ça vous intéresse? Contactez le président du
comité de golf junior de district aujourd'hui même et participez au
parrainage d'un jeune pour un voyage en Floride.
Si vous êtes en quête d'idées d'activités de financement de golf
junior, ou si vous en avez à partager, veuillez contacter le personnel de
Golf junior Optimiste en composant le 1-800-500-8130, poste 207.
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OJOI 2015
Le congrès OJOI 2015 se tiendra à La

veuillez composer le 1-800-445-8667 ou

Nouvelle-Orléans, en Louisiane, du 6 au 8

le 504-584-3959. Au moment de votre

juillet. Vous pouvez faire vos réservations

appel, n'oubliez pas de mentionner les

d'hébergement au Hilton Riverside, La

dates et le nom du groupe, « Optimiste

Nouvelle-Orléans, Louisiane. L’inscription

Junior Octogone International ». Tant

pour les adultes et les jeunes coûte 199$

et aussi longtemps qu'il y aura des

(déjeuner et diner inclus). Pour effectuer

chambres libres, la date butoir pour

votre réservation ou obtenir davantage

effectuer votre réservation est le 17 juin

de renseignements sur les types de

2015.

chambres et surclassements disponibles,

RAISONS POUR LESQUELLES LES GOLFEURS JUNIORS
PARTICIPENT À NOS TOURNOIS DE QUALIFICATION EN VUE DU
CHAMPIONNAT
• Un des plus prestigieux tournois internationaux de golf junior
au monde
• Classé par Junior Golf Scoreboard, Golfweek, Amateur Golf
World Rankings, et inclus dans « Performance Based Entry
Process » de l'AJGA
• Une trentaine d'entraineurs collégiaux et universitaires sont
présents et recrutent
• Rivaliser avec des golfeurs de partout dans le monde
CE QUI FAIT QUE NOUS SOMMES UNIQUES ET DIFFÉRENTS
DES AUTRES TOURNOIS
Les parents et les membres Optimistes ne savent peut-être pas
à quel point il importe d'inscrire un jeune dans un tournoi. Les
droits d'inscription dans un tournoi ne sont que de 720 $ par
golfeur (650 $ pour les gagnants de district), ce qui inclut :
• Droits d'entrée du tournoi
• Golf (séance d'entrainement et tournoi)
• Hébergement cinq nuits
• Cinq petits déjeuners et quatre diners
• Accès complet à tous les évènements spéciaux comme les coups
roulés « balle luminescente », le concours du plus long coup de
départ, l'atelier d'information et la salle de jeux d'arcade vidéos.

Le congrès

CIRCUIT DE GOLF JUNIOR OPTIMISTE 2015
Les activités du circuit de golf junior en 2015 s'ajoutent aux 56 tournois
de qualification Optimistes :
• Greg Norman Champion Golf Academy Open – Myrtle Beach, Caroline
du Sud – 20 au 22 février 2015
• WaterChase Golf Club, Fort Worth, Texas – 14 et 15 mars 2015
• Core Golf Academy Open, Orange County National – Orlando, Florida –
2 au avril 2015

Des renseignements sur tous les tournois sont disponibles
en ligne à l'adresse Web golf.optimist.org.
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répond à l'appel

Avec l'aide de ses nombreux donateurs,
le Club Optimiste de l'Université Laval a
dirigé l'été dernier le « Projet éducation
physique » pour une deuxième année
consécutive. Ce projet avait comme
objectif la promotion de la santé, des
saines habitudes de vie et de l’activité
physique. Durant toute la période
estivale, diverses activités physiques
ont été proposées aux jeunes hébergés
au Centre jeunesse de Québec – Institut
universitaire (CJQ-IU). Ces activités
ont été planifiées et dirigées par des
étudiants de l'Université Laval qui ont
une formation en éducation physique
ou en kinésiologie. L'accent a été mis
tout particulièrement sur la découverte
de nouveaux sports et la pratique
d'activités en plein air.

de leadership Optimiste

Optimist International est à la recherche de « la crème de la crème » en
matière de leadership pour sélection à l’Académie de leadership d’Optimist
International 2015. De très bons dirigeants de club et de district qui font
preuve de compétences exceptionnelles en leadership, seront choisis pour
participer à l’Académie. Au cours de ce programme d’une journée, qui
se tiendra le lendemain du congrès international de La Nouvelle-Orléans,
les appelés participeront à une série d’exercices et d’ateliers conçus pour
leur permettre de partager et d’acquérir des compétences et pratiques
fructueuses en matière de leadership.
La sélection sera déterminée par la preuve de compétences en leadership
et les recommandations du président international, des vice-présidents
internationaux, d’autres chefs de file Optimistes, et du personnel d’Optimist
International. La liste des candidats recommandés sera soumise, pour
la sélection définitive, à un comité spécial formé de membres du comité
des mises en candidature et du comité de la formation au leadership. Les
appelés recevront une inscription gratuite et une indemnité quotidienne
d’une journée pour assister à l’Académie.
Au cours du congrès, les membres de l’Académie seront invités à monter
sur scène et ils recevront une épinglette toute spéciale. Les diplômés de
l’Académie seront considérés comme ressources pour jouer des rôles et
pourvoir aux postes de leadership au sein d’Optimist International. Si vous
faites partie de « la crème de la crème », ou si vous connaissez quelqu’un qui
l’est, faites parvenir une lettre de recommandation à leadership@optimist.org.

Diplômés de
l'Académie de
leadership
Si vous avez assisté
à l'un des deux
premiers colloques
de l'Académie
de leadership
Optimiste, prévoyez
assister au congrès
de La NouvelleOrléans où se
tiendra une réunion
extraordinaire afin
de déterminer
l'incidence que
l'Académie a eue sur
vous. Vous recevrez
bientôt plus de
détails à ce sujet.

}

Le projet a duré neuf semaines, soit du
25 juin au 21 aout 2014. Les activités
ont été offertes aux jeunes logés dans
les deux centres de réadaptation, soit
le Gouvernail à Beauport et l'Escale
à Cap-Rouge. Le projet s'adressait
également aux jeunes de différents
foyers collectifs. Au total, une centaine
de jeunes ont tiré avantage du projet et
une bonne douzaine d'entre eux sont
d'origine ethnique différente. Les jeunes
sont âgés de 7 à 17 ans. Parmi les
activités régulières offertes sur une base
hebdomadaire : exercices physiques,
entrainement aux poids, multisport
l'Escale, multisport Gouvernail, et cours
de natation. Des activités particulières
appelées « activités en plein air »
sont aussi offertes dans les différents
services du CJQ-IU.

Choix des participants au cours de l’Académie

}

La Fondation Optimiste
des enfants canadiens

Pierre-Luc Daigle
Président du Club Optimiste de
l'Université Laval
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Bienvenue

Les nouveaux membres aident les clubs à atteindre davantage de jeunes et
à assurer des services à leurs collectivités. Ils allègent la charge de travail,
apportent de nouvelles idées, et rendent les activités plus agréables. De plus,
ils contribuent à assurer un avenir meilleur pour leur club. Parmi ceux-ci :

aux nouveaux membres Optimistes
SHANNON STAFSLIEN Optimist Club of Sakakawea Area, Dakota du Nord

Métier/profession : Commercialisation/Vente d'annonces télévisées
Raison de l’adhésion : Je recherchais, depuis plusieurs années, une occasion de participer à
un club ou une organisation qui partageaient des valeurs semblables aux miennes et qui mettaient
l'accent sur la collectivité lorsque Jean, présidente de notre club, m'a approché. J'ai apporté la
brochure à la maison et je me suis renseigné sur Optimist International. Après m'être informé des
projets et avoir pris conscience que les Optimistes s'occupaient principalement des jeunes de leurs
collectivités, j'ai décidé d'adhérer au mouvement. Depuis que je suis devenu membre, j'ai rencontré
des gens extraordinaires et amusants qui font preuve d'une attitude positive et qui ont consenti à
prendre de leur temps, malgré leurs horaires chargés, de participer aux activités.
Verset favori du Credo de l'Optimiste : Je promets... de ne considérer que le bon côté des
choses en véritable Optimiste.
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : Avoir la chance de faire une différence
dans la vie d'un jeune comme dans celle de la collectivité.
Objectif : Faire en sorte que chaque jeune ou personne que je rencontre se sente vraiment
extraordinaire. Aider également les jeunes adultes à réaliser leur plein potentiel, qui, je crois, forme
des adultes plus forts et plus confiants.
Fait amusant : J'aime voyager et rencontrer les gens.

BRON AUSTIN DEAL Optimist Club of Collin County, Texas
Métier/profession : Propriétaire d'entreprise
Raison de l’adhésion : J'ai eu le plaisir d'être membre d'un club OJOI pendant mes études
secondaires. Vu l'insistance de Sandy Larivee, Patsy Garner et Margaret Davis, en 2014, j'étais prêt à
fonder un nouveau club à Frisco, Texas, là où j'habite. L'Optimist Club of Collin County a vu le jour le
1er mai 2014. Je suis devenu membre pour assurer la circulation des services au sein d'une nouvelle
collectivité et parce que je crois en cette cause.
Verset favori du Credo de l'Optimiste : Je promets... d'être trop magnanime pour me
tracasser, trop noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler.
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : L'occasion de servir les jeunes en
compagnie de gens qui pensent comme moi.
Objectif : Notre club poursuit plusieurs objectifs incluant la fondation de six clubs OJOI et de
deux clubs adultes au cours des deux ou trois prochaines années. En redonnant à la collectivité et
en inspirant le meilleur chez les jeunes, nous entendons sensibiliser la population à ce que font les
Optimistes au sein de la collectivité.
Fait amusant : J'ai quasi complété l'écriture de mon premier roman Letters From My Heart (Lettres
du fond de mon cœur).

ALANA PATRICE ALLEYNE Optimist Club of Bridgetown, Barbade

Métier/profession : Avocate
Raison de l’adhésion : J'ai été vice-présidente du club OJOI de l'école durant mes études
secondaires. Cela m'a permis de renforcer mes compétences en leadership, d'acquérir de meilleures
habiletés interpersonnelles et d'apprendre à gérer mon temps. Cela m'a également donné l'occasion
d'interagir avec mes pairs à l'extérieur de la salle de classe. Par conséquent, j'ai décidé de devenir
membre d'un club Optimiste à la fin de mes études de droit. Quelques semaines après avoir été
admise au barreau à la Barbade, j'ai assisté à une réunion d'affaires du Optimist Club of Bridgetown
et, depuis ce temps, je participe régulièrement aux activités.
Verset favori du Credo de l'Optimiste : Je promets... d'oublier les erreurs passées et de voir
à faire mieux à l'avenir.
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : Collaborer avec des gens provenant de tous les
horizons et travailler à la mise en œuvre d'un but commun, celui d'« inspirer le meilleur chez les jeunes ».
Objectif : Aider autant de jeunes que possible à réaliser leur plein potentiel dans la vie, et à surmonter
les obstacles, la pauvreté par exemple, qui pourraient freiner leur progression.
Fait amusant : Lorsque j'étais jeune, je voulais devenir une danseuse de ballet professionnelle.
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MESURES

INCITATIVES DU PRÉSIDENT
2014-2015 POUR LES CLUBS
Les clubs recevront une nouvelle bannière
« Credo de l'Optimiste » enroulable pour chaque
fondation d'un nouveau club adulte.
Pour l'ajout de 15 nouveaux membres, les clubs
recevront une nouvelle bannière enroulable
« Credo de l'Optimiste » ou « Buts du club
Optimiste ». Les membres OJOI et les Amis
des Optimistes ne sont pas inclus.

Bonus:

Les clubs recevront une nouvelle
bannière enroulable « Credo de
l'Optimiste » ou « Buts du club
Optimiste » additionnelle pour l'ajout
de 15 autres nouveaux membres
adultes pour un total global de 30
nouveaux membres adultes.

Promoteurs
de l'excellence
Les nouveaux clubs peuvent
être parrainés par deux clubs
existants et l'on peut nommer
jusqu'à quatre promoteurs de
l'excellence.

Les moins de 30 ans pour 30 $
Le programme de recrutement « Les moins de
30 ans pour 30 $ » est maintenu pour l’année
Optimiste 2014-2015. Un nouveau membre âgé
de 30 ans ou moins peut adhérer au mouvement
Optimiste pour une cotisation internationale et des
droits d'inscription de 30 $ pour un an. Une fois
l'année terminée, le membre sera tenu de payer
le montant intégral de la cotisation internationale.
Si vous avez des questions concernant ces
mesures incitatives, veuillez contacter le
Centre de service canadien par téléphone
en composant le 1-800-363-7151 ou par
courriel à l'adresse service@optimist.org.
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Il y a 100 ans, on plantait

les semences de l'Optimisme
L'historien du club racontait en
1915 que le club « est devenu

vigoureux parce qu'il est
moderne. La journée de
coopération est inévitable
et une organisation fondée
sur les principes d'intérêt
mutuel et la coopération
exprime véritablement tout
son potentiel. Aujourd'hui,
l'organisation mère à Buffalo
a engendré deux rejetons,
un à Rochester et un à
Syracuse. Pour devenir
une organisation nationale,
il s'agit simplement de
poursuivre comme nous le
faisons dans ces trois villes,
car notre dynamisme n'est
pas une chose banale ».

par Dennis Osterwisch
[Les 15 membres originaux du club Optimiste d'Indianapolis : 1916]

Pendant qu'Optimist
International attend avec
impatience de célébrer
son 100e anniversaire,
dans quatre ans, les
semences qui produiraient
notre organisation avaient
été plantées plusieurs
années auparavant. Les
dossiers historiques
indiquent que, même
avant 1900, il y avait aux
États-Unis et au Canada
diverses organisations
communautaires connues
sous le nom de clubs
Optimistes. Il y en avait
un en Californie. Ses
membres étaient de
jeunes hommes de l'Église
épiscopale méthodiste qui
avaient choisi de s'appeler
« Club Optimiste » pour
identifier leur groupe au
sein d'un groupe.
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Un des plus anciens, qui
apparemment réussissait le
mieux parmi les clubs Optimistes
isolés, a vu le jour à Cincinnati en
1895 sous l'appellation Queen
City Optimists Club (Club des
Optimistes de Queen City). Il
comptait dans ses rangs des
hommes qui occupaient une place
importante dans la vie civique de
cette ville avant le tournant du
siècle.
Le 11 novembre 1905, les 129
membres du Optimists Club of
Chicago (Club des Optimistes de
Chicago) tenaient leur premier
banquet annuel. Il existe très
peu d'information sur ce groupe
à part le fait qu'il était composé
d'hommes riches et capables
d'apprécier les bonnes choses
de la vie, car leur banquet
était copieux, même selon les
normes d'aujourd'hui. Leur festin
comprenait six services, dont le

plat principal, un « Rôti de filet de
bœuf aux champignons ».
Ils ont également dû avoir une
préférence marquée pour l'art
oratoire puisqu'on trouve dans
le programme pas moins de
14 conférenciers. Et c'est sans
compter les annonces faites durant
la campagne de six hommes qui
avaient précisé être « candidats
à un poste au sein du conseil
d'administration ».
L'histoire ne dit pas si ce groupe
de Chicago avait célébré, l'année
suivante, son deuxième banquet
annuel.
En 1911, un groupe de cinq jeunes
hommes d'affaires de Buffalo, New
York, fondaient ce qu'ils ont appelé
l'Optimist Club of Buffalo (Club
Optimiste de Buffalo).

Ces trois clubs étaient convaincus
qu'il était très difficile pour eux de
fonctionner de façon indépendante.
Peu de temps après la fondation
du club de Rochester, ils se sont
incorporés sous le nom The Optimist
Clubs of New York State (Les
clubs Optimistes de l'État de New
York). C'était la première tentative
d'unification des clubs Optimistes.
Par ailleurs, à Indianapolis, Indiana, des
hommes d'affaires se réunissaient pour
déjeuner dans un hôtel de la localité
dans le but de donner naissance à ce
qu'ils croyaient être le premier club
Optimiste au monde. Pas un seul
d'entre eux n'avait entendu parler
des clubs Optimistes de New York
ou d'ailleurs. D'après eux, c'était
là quelque chose d'entièrement
original. Mais, c'est grâce aux efforts
publicitaires déployés pour que
l'organisation d'Indianapolis prenne
son envol que le groupe d'Indiana
et les clubs de New York ont appris
l'existence de leurs pendants.

En avril 1916, naissait l'Optimist
Club of Indianapolis (Club Optimiste
d'Indianapolis). Il s'agissait d'un
organisme à deux facettes; un club
local et une instance dirigeante
nationale, The American Optimists
Clubs (Clubs Optimistes américains),
dont le quartier général se trouvait à
Indianapolis.
Avant la fin de l'année, au moins
une demi-douzaine d'autres clubs
Optimistes (ainsi qu'ils se dénommaient
eux-mêmes) dans l'ensemble des
États-Unis ont été portés à l'attention
du groupe d'Indiana. On a signalé
des clubs à Washington, D.C.,
St Louis, Missouri, Louisville, Kentucky,
Springfield, Illinois, Denver, Colorado,
et Milwaukee, Wisconsin. L'acceptation
de nouveaux clubs philanthropiques
dans ces localités a été à ce point
chaleureuse qu'en l'espace d'une
année ou deux suivant leur fondation,
la plupart comptaient entre 100 et 200
membres.
En mai 1917 avait lieu le premier
congrès des Clubs Optimistes
américains au « quartier général
national » à Indianapolis. Bien que les
délégués aient assisté au congrès sans
avoir l'autorité légale d'agir au nom
de leurs clubs, les séances ont créé
un nouveau sentiment d'unité au sein
du groupe et les hommes sont rentrés
chez eux conscients, pour la première
fois, du potentiel à leur portée.
Mais le temps a joué contre eux.
Au printemps de 1917, les ÉtatsUnis s'apprêtaient à participer à la
Première Guerre mondiale. Le cout de
la vie augmentait de 17 %; le sucre
et d'autres denrées étaient rationnés.
Une épidémie de grippe balayait la
nation tuant des dizaines de milliers de
personnes.
Cette année-là, peu de gens étaient
optimistes et peu songeaient
sérieusement à devenir membres d'un
club Optimiste. Les clubs avaient de
plus en plus de difficultés de s'acquitter

des obligations financières imposées
par l'organisation nationale ainsi
que celles liées aux organisateurs
professionnels.
On entendait çà et là des murmures
d'insatisfaction. Plusieurs des clubs
plus importants envisageaient de
se séparer des Clubs Optimistes
américains et de créer leur propre
organisation nationale. Lorsque la
question de la sécession a atteint son
point culminant, le club d'Indianapolis
a, pour la première fois, pris position
dans la controverse. On a invité tous
les clubs, mécontents et satisfaits, à
venir à Indianapolis pour un deuxième «
congrès ».
Onze clubs étaient représentés lors
de la réunion tenue en mars 1919
au cours de laquelle on a tenté de
redonner de la vigueur à l'idée d'une
organisation nationale à la satisfaction
de tous. Les représentants ont d'abord
rebaptisé l’organisation et l’ont
constituée en personne morale sous le
nom International Optimist Club (Club
Optimiste international).
On a sélectionné un effectif complet
d'administrateurs et de membres
de comités temporaires avec pleins
pouvoirs pour agir jusqu'à ce qu'ils
soient remplacés par des dirigeants
dument élus.
Finalement, et probablement la
démarche la plus éloquente, on a fixé
les dates et choisi un endroit où l'on
tiendrait le premier congrès national
de l'organisation. Les semences
d'Optimist International étaient alors
enfouies dans le sol et on en récolterait
les premiers fruits les 19 et 20 juin
1919 dans le cadre du premier congrès
à Louisville.

Pour plus de renseignements sur
l'histoire d'Optimist International,
lisez le livre intitulé Of Dreams
& Deeds (Rêves et réalisations)
disponible en ligne à l'adresse
www.ofdreamsanddeeds.org (en
anglais seulement).
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Les Optimistes s'efforcent d'atteindre les objectifs du PPCP
Les Optimistes

PPCP Niveau VII Récipiendaires

PPCP Niveau X Récipiendaires

suivants ont satisfait

Watonah Epps		AC

Juanita Sanders		SC

aux exigences et ont

Paul Grant		INDS

Benny Benson		AZ

atteint les niveaux VII

Lestina Potts		SC

Linda Ingersoll		

MI

John Grover		SC

Rich Slayton		

MI

Lise Pelletier		

QC

et X du Programme
de participation et de
croissance personnelle
entre le 6 aout et le 9
décembre 2014.

Watonah Epps		AC
James Weaving		SC

CORRECTION
apportée à
la parution
automne 2014 de
l'Optimiste
L’OPTIMISTE SUIVANT A
SATISFAIT AUX EXIGENCES
ET A ATTEINT LE NIVEAU
X DU PROGRAMME
DE PARTICIPATION
ET DE CROISSANCE
PERSONNELLE ENTRE LE 8
AVRIL ET LE 5 AOUT 2014.
- Larry Barbara, SWIS

Mai 2015

Les Optimistes croient que
la meilleure façon d’inspirer
le meilleur chez les jeunes
est par l’action positive.

#OptimistesEnAction www.optimiste.org/action

Faites une différence. Passez à l’action!
28 • l'Optimiste
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L'effectif des associés de Christian D. Larson
563	Candice L. Smith

571

John Thieman

564	Robert L. Fowler

572

Keith Bandy

565	Charles L. Galligher

573	Clarissa M. McDaniel (à la mémoire de)

566	Herbert A. Chameroy

574	Roy J. Tyson

567

575	Curtis R. Todd, Jr.

568
569
570

James Pekny

576	Edmund Farfour

Kathleen F. Manchec

577

Nicole Bailey

Val Amaya

578	Earl G. Hopkins (à la mémoire de)

Mark Meister

Liste des donateurs
BIENFAITEUR CUIVRE – 100 000 $
NORD DE L'INDIANA
Gary Addison

BIENFAITEUR OR – 50 000 $
MICHIGAN
Janet Oord Graves

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $
ARIZONA
Sandra E. Williams
IOWA
Optimist Club of Davenport Evening, IA
MICHIGAN
Optimist Club of Kalamazoo-Breakfast, MI

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
DAKOTAS - MANITOBA - MINNESOTA
Optimist Club of St. Paul, MN

Fondation Optimiste des enfants canadiens

IOWA
Optimist Club of Burlington, IA
Optimist Club of Marshalltown, IA
KENTUCKY - VIRGINIE DE L'OUEST
Optimist Club of Cannonsburg, KY

District

Représentant

		

AMS&NW			Doug Kirby			

Contribution moyenne par membre

MARYLAND - SUD DU DELAWARE

38,13 $

EST DE LA CAROLINE DU NORD

Optimist Club of Jacksonville, MD
Optimist Club of Wilson, NC

Nord-Ouest du Pacifique		Peter Smith			

23,67 $

OHIO
William and Shizuko Able

Dakotas-Manitoba-Minnesota

Jo-Anne Pelzer			

21,30 $

CENTRE DU PACIFIQUE
Optimist Club of Redwood City, CA

District

Représentant

		

AMS&NW			Doug Kirby			

Contributions totales

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $

33 871,90 $

James Parrotte

SUD DE LA CALIFORNIE
Optimist Club of Oceanside-Noon, CA

Centre de l’Ontario		Tom et Carilyn McNaught		

21 747,86 $

IOWA
Optimist Club of Davenport-Quad Cities-Morning, IA

Centre du Québec		Claude Duhamel			

21 448,90 $

NEBRASKA
Optimist Club of Minden, NE
TENNESSEE
Essie L. Johnson

CENTRE-OUEST DE L'ONTARIO
Optimist Club of Normanby Township, ON
SUD-OUEST DE L'ONTARIO
Optimist Club of Aylmer, ON

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
COLORADO-WYOMING
Optimist Club of Littleton-LUMC, CO
DAKOTAS - MANITOBA - MINNESOTA
Allen C. Petersen
KANSAS
Ernest and Janice Dyer
MARYLAND - SUD DU DELAWARE
Mark Harris
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Rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er
juillet 2014 et le 30 septembre 2014 pour les individus et
les clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant
la date limite de l'impression de la revue l'Optimiste.

NEBRASKA

ARKANSAS

Linda Wheeler

Roy B. Thompson

NEW YORK - NOUVELLE-ANGLETERRE

ILLINOIS

David Fulmer
CENTRE DU PACIFIQUE
Mickey L. Blackburn

CENTRE DE L'ONTARIO
Optimist Club of Burlington, ON

Optimist Club of Granite City, IL
NORD DE L'INDIANA
Julie Robison
IOWA

EST DE L’ONTARIO

Cynthia L. Barber

Yvon Quesnel

Gerri Barnett
MARYLAND - SUD DU DELAWARE

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

Joanne Paull

ALABAMA-LOUISIANA-MISSISSIPPI

Raymond Sheeler

Optimist Club of Huntsville-Evening, AL

MICHIGAN

CAPITALE - VIRGINIE

Ronald L. Platt

Myrtice James-Stevenson
DAKOTAS - MANITOBA - MINNESOTA
Pat Sechser
NORD DE L'INDIANA

Optimist Club of Detroit-Faith-Hope-& Love, MI
NEBRASKA
Ardis Moody

Optimist Club of New Castle, IN

NOUVEAU-MEXIQUE - OUEST DU TEXAS

SUD DE L'INDIANA

John Barclay

Optimist Club of Fort Branch-South Gibson, IN

EST DE LA CAROLINE DU NORD

IOWA

Daniel and Barbara Durham

Optimist Club of Cedar Rapids-Marion, IA

NORD DE LA FLORIDE

MICHIGAN

Harry C. Neal

Barry E. Burnham

OHIO

Stephen Sucher
Wilma J. Vanloo
EST DE LA CAROLINE DU NORD
Auston and Alice Pusey
NORD DE LA FLORIDE

Jerry P. Stahley
OKLAHOMA
Curtis Evans
Terry Watson

Thomas and Doris Naile

SUD-EST DU PACIFIQUE

CENTRE DU PACIFIQUE

Elsbeth Palmer-Mills

Optimist Club of Fresno-Airport, CA

SUD DE LA FLORIDE

SUD DU TEXAS

Donald R. LeGault

James M. Rankin

SUD DU WISCONSIN

TENNESSEE

Jeffrey L. Kuchenbecker

Jonida DeVelle Robinson

ALBERTA - MONTANA - SASKATCHEWAN

OUEST DU MISSOURI
Optimist Club of Platte County, MO
NORD DU WISCONSIN - HAUT-MICHIGAN
Allan S. Jamir

CENTRE DU QUÉBEC
Claude Duhamel
EST DE L’ONTARIO
Lucie Regimbald

BIENFAITEUR – 1 000 $
ALABAMA-LOUISIANA-MISSISSIPPI

ET NORD DU WYOMING
Angela Kuderewko
Nicole Bailey
CENTRE DE L'ONTARIO
Hermann Rogalsky
CENTRE DU QUÉBEC
Ginette Paquette
Johanne Guay
EST DE L’ONTARIO
Marc Charlebois

Optimist Club of Daphne, AL

MICHIGAN

ARIZONA

Dana Monville

Optimist Club of Oro Valley, AZ
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Plaisantons

« C'est ton attitude, et non tes aptitudes qui déterminent ton
altitude. C'est cette philosophie qui m'a fait mettre à la porte de
l'école de pilotage. »
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« N'oublie pas mon fils qu'il faut toujours
s'efforcer d'être heureux et optimiste. C'est
une excellente façon d'importuner les gens! »

On a confié à un homme
la tâche de peindre les
lignes blanches au milieu
de la route. La première
journée, il a peint 9,6 km; le
lendemain, 4,8 km; le jour
suivant, moins de 1,6 km.
Lorsque le contremaitre
lui a demandé pourquoi
il peignait de moins en
moins d'un jour à l'autre,
il a répondu : « Je ne peux
faire mieux. Chaque jour, je
m'éloigne de plus en plus
de mon seau de peinture. »

Maman et papa annoncent
à leur enfant de trois
ans qu'ils attendaient un
bébé et qu'ils devaient
déménager dans une plus
grande maison. « Cela ne
fonctionne pas », affirme
l'enfant. « Il ne va pas nous
suivre. »

Après un combat acharné
de suroffres dans une vente
aux enchères, un homme
achète finalement un
perroquet. « J'imagine que
l'oiseau parle? » demandet-il au commissaire-priseur.
« S'il parle? » réplique-t-il.
« Il vous fait concurrence
depuis une demi-heure. »

Chaque soir, un père
chantait pour endormir ses
enfants jusqu'à ce qu'il
entende, par hasard, son
fils de quatre ans dire à son
frère de trois ans : « Si tu
fais semblant de dormir, il
arrête. »

Depuis des années, une
femme se plaignait que
son mari ne remettait
jamais le bouchon sur le

tube de pâte dentifrice.
Finalement, il a décidé qu'il
était ridicule de continuer
de faire quelque chose qui
ennuyait sa femme; il a
donc commencé à replacer
consciencieusement le
bouchon chaque fois qu'il
se brossait les dents.
Après une semaine environ,
un matin, sa femme
le regarda de manière
suspecte et demanda : «
Comment se fait-il que tu ne
te brosses plus les dents? »

Un jeune garçon aidait son
grand-père à arracher des
pommes de terre. Après
un certain temps, l'enfant
commença à sentir la fatigue.
« Papi », demanda-t-il d'un
air las, « pourquoi as-tu
enterré ces choses-là? »

Célébrons notre héritage...

Assurons notre avenir...
Le conseil d'administration d'Optimist International a fixé
un objectif de 100 000 membres d'ici le centenaire de
l'organisation en 2019. Nous demandons à votre club de faire
sa part en fixant son propre objectif d'accroissement de son
effectif d'ici à notre centième anniversaire. Aidez à faire en
sorte que votre club « inspirera le meilleur chez les jeunes »
pour des années à venir.

MAINTENANT

Accueil des nouveaux

Optimistes
Les programmes MAINTENANT sont
l'un des moyens les plus efficaces pour
recruter de nouveaux membres.
Le moment est maintenant venu de
prévoir quand et où vous tiendrez votre
programme MAINTENANT.
Le moment est maintenant venu de
décider quel genre de programme
MAINTENANT vous souhaitez organiser.

Le moment est maintenant venu de
décider de la façon dont vous allez
mettre tous ces nouveaux membres au
service des jeunes.
Le moment, c'est MAINTENANT

Pour obtenir davantage de
renseignements sur le programme
MAINTENANT, faire parvenir un courriel à
l'adresse membership@optimist.org.

