Intronisation des officiers de club
Voici deux exemples d’intronisation d’officiers de club. Le premier donne le ton à
une cérémonie. Le deuxième ne comprend que les grandes lignes et un serment
d’office adéquat. Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre ou les combiner.

FORMAT 1
« Mesdames, Messieurs : Lorsque votre club fut fondé, il fut créé avec des idéaux
élevés. Il a été établi pour promouvoir le but de l’organisation et tout ce qu’elle
symbolise; à encourager la participation active à la chose publique; à planifier et
participer aux activités de service communautaire nécessaires; à inspirer le respect
de la loi; à promouvoir le patriotisme; à travailler à établir l’entente internationale
et la fraternité humaine; et, au maximum de vos capacités – tant personnelles
qu’Optimistes – d’aider et d’encourager toutes activités et mesures qui contribuent à
l’amélioration de l’avenir de la jeunesse de nos nations.
En ces temps que nous traversons, il est plus nécessaire que jamais que des gens
avisés s’intéressent à la forme de gouvernement, la façon de vivre, le progrès et
même, notre propre existence. Il existe un besoin grandissant d’action ferme
effectuée par les gens par le biais du travail d’équipe des clubs Optimistes. Nous
pouvons ne pas être d’accord avec ce qui est planifié et ce qui se produit, mais nous
devons y prendre part. Personne ne peut s’asseoir aux loges alors que les choses
sont planifiées, décidées et accomplies.
Au nom de vos membres, de vos prédécesseurs et de la direction d’Optimist
International, je vous propose le défi de notre organisation – en tant que directeurs
et officiers de ce club, vous devez fournir le leadership, l’inspiration, la
reconnaissance et l’initiative dont votre club a besoin pour lui permettre d’atteindre
les objectifs de fraternité, de service communautaire et d’aide à la jeunesse qu’il
s’est fixé. Ce leadership se manifestera dans une administration efficace et dans la
poursuite enthousiaste qui récompensera le club par la marque de reconnaissance
de Club distingué.
Par ce défi et en vertu du privilège qui m’est accordé par vos membres et Optimist
International, je vous déclare par la présente intronisés officiellement dans vos
fonctions respectives. Mes félicitations à chacun d’entre-vous et je vous souhaite une
année des plus réussies. »

FORMAT II
Vous avez été élu à un poste de confiance et de responsabilité. Je sais que vous
appréciez l’honneur qui vous a été conféré. Vous avez démontré votre leadership et
voter dévouement envers le club. Par votre élection, le club a exprimé sa confiance
en votre habileté et a confié l’administration du club pour la prochaine année entre
vos mains.
1.

2.

3.

4.

Conseil d’administration : poste important, le conseil d’administration détermine les
destinées du club.
Tâches :
a.
Seconder le président
b.
Avoir un esprit ouvert aux suggestions des membres
c.
Être familier avec les conditions du club, viser une assiduité parfaite, aux
réunions de club et du conseil d’administration
d.
Apporter une attention appropriée à tous les problèmes
e.
Prendre des décisions éclairées pour résoudre tous les problèmes pour le bien
du club et d’Optimist International.
Secrétaire-trésorier : Bras droit du président, votre poste est des plus importants.
Tâches :
a.
Conserver des dossiers des activités du club, incluant les procès-verbaux du
conseil d’administration
b.
Remettre les rapports à Optimist International à temps
c.
Répondre à la correspondance requise, cartes de souhaits, remerciements
d.
S’occuper des questions financières pour servir les intérêts du club
e.
Recevoir toutes les entrées d’argent, les traiter et en rendre compte.
Vice-présidents : L’importance de votre poste dépend de vous.
Tâche :
a.
Aider le président
b.
Accepter une délégation des tâches importantes du club
c.
Présider les réunions du club en l’absence du président et du président élu
Président : choisi pour servir en raison de qualités exceptionnelles de leader, aucun
hommage plus significatif ne peut vous être rendu par votre club.
Tâche :
a.
Diriger votre club vers de plus grandes réalisations. Fixer les objectifs.
N’accepter rien de moins qu’un Club distingué qui fait sa marque dans la
collectivité
b.
Obéir aux règlements d’Optimist International et de votre propre club
c.
Être prêt à prendre conseil des membres et des comités et aussi savoir
d.
e.

en donner

Lire la documentation qu’Optimist International vous envoie
Représenter le club aux assemblées de district et de zone

SERMENT
« Je promets solennellement, sur mon honneur comme Optimiste, que je m’acquitterai des devoirs du
poste auquel j’ai été élu au meilleur de mon habileté, avec loyauté envers mon club, et en respectant
les Règlements de mon club et d’Optimist International. Ainsi que Dieu me vienne en aide.
En raison de l’autorité qui m’est dévolue par Optimist International, il me fait grand plaisir de vous
déclarer officiellement intronisés dans vos fonctions respectives. »

