INTRONISATION DES OFFICIERS
DU DISTRICT
(2e VERSION)
LIEUTENANTS-GOUVERNEURS DÉSIGNÉS: Amis Optimistes, vous venez de
prendre un tournant décisif. Jusqu’à maintenant, la plupart d’entre vous avez été actifs
dans votre club. Mais maintenant, le leadership que vous avez démontré vous a fait
élire à un haut poste du district. C’est, de fait, un poste international, puisque les
districts ne sont que des subdivisions administratives d’Optimist International dont la
fonction est d’aider et d’encourager les clubs à atteindre les buts d’Optimist
International.
Votre point de vue n’est plus du club vers le district ou l’international mais du district et
de l’international vers les clubs, les ouvriers de cette organisation. Vous êtes le lien de
l’international le plus près des clubs. Votre fonction de chaîne de communication est
peut-être la plus importante, voire même critique, pour le succès de l’organisation. Vos
autres devoirs et responsabilités consistent à servir comme membre du conseil
d’administration du district et de son comité exécutif.
Je vous recommande de vous acquitter de ces devoirs et responsabilités avec toute la
diligence, l’énergie et l’enthousiasme qu’ils méritent.
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DÉSIGNÉ : Votre travail dans le district et dans
l’organisation en est un d’importance. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur
une personne de votre qualité à ce poste. Votre fonction est vitale à la bonne marche
du district. En gros, vous êtes responsables de maintenir tous les dossiers financiers et
administratifs du district, de préparer les rapports qui vous sont demandés et de
surveiller les dépenses. Il est essentiel pour le district que vous vous acquittiez
fidèlement de ces devoirs. Bien plus, vous êtes le bras droit du gouverneur et ce
dernier se fiera beaucoup à vous durant l’année qui débute. Vous devriez anticiper les
besoins d’aide du gouverneur et être à ses côtés, prêt en tout temps à l’aider. Enfin,
vous servirez aussi comme membre du conseil d’administration et du comité exécutif
du district.
Je vous recommande de vous acquitter de ces devoirs et responsabilités avec toute la
diligence, l’énergie et la loyauté requises.

GOUVERNEUR ÉLU : Votre rôle n’est certainement pas celui d’attendre patiemment
que votre tour arrive d’occuper un poste de leadership dans un an. En tant que
gouverneur élu, vous faites partie du conseil d’administration et du comité exécutif du
district. Vous êtes aussi membre du comité de district du développement du
leadership, responsable au premier chef de la formation sur le tas des officiers actuels
du district et des clubs ainsi que de celle des leaders de demain. Votre tâche n’en est
pas qu’une de formation mais aussi de motivation des leaders à accéder à d’autres
postes de responsabilité tant au niveau du club que du district.
Je vous recommande de vous acquitter de ces devoirs et responsabilités avec
diligence et énergie afin de contribuer au succès d’aujourd’hui et d’assurer celui de
l’avenir.
ADJOINTS AU GOUVERNEUR (optionnel) : Le gouverneur vous a choisis comme
adjoints pour l’aider à s’acquitter de ses devoirs. Vous devez toujours travailler à
atteindre les objectifs que le gouverneur s’est fixés. Vous devez aussi, au nom du
gouverneur, devenir pour un certain nombre de lieutenants-gouverneurs, une
inspiration et un guide. De plus, vous servirez comme membre du conseil
d’administration et du comité exécutif du district.
Je vous recommande de vous acquitter de ces devoirs et responsabilités avec toute la
diligence, l’énergie et la loyauté nécessaires.
EX-GOUVERNEURS : Vous avez servi votre district avec diligence mais votre
engagement n’est pas terminé. Votre rôle est celui de conseiller le gouverneur, s’il vous
le demande, et de le mettre en garde contre les embûches qui parsèmeront sa route
pendant l’année. Vous devez, de plus, continuer à faire partie du conseil
d’administration et du comité exécutif du district.
Je vous recommande de vous acquitter de ces devoirs et responsabilités avec toute la
loyauté dont vous êtes capables.
GOUVERNEUR : Comme gouverneur de ce grand district, vous êtes son
administrateur en chef et vous avez le devoir d’observer les politiques, de réaliser les
programmes et de viser à atteindre les objectifs d’Optimist International. Vous devez
être l’inspiration des officiers de votre conseil d’administration et de tous les membres
du district; vous devez donner de votre temps, démontrer vos qualités de leader et
afficher un enthousiasme véritable; tout cela pour le succès des programmes destinés
à la jeunesse et aux collectivités desservies par vos clubs. C’est ça qui devrait être
votre objectif principal.
Vos actions cette année vous vaudront sûrement beaucoup de reconnaissance et
assurément plusieurs récompenses. La plus grande récompense que vous recevrez,
pourtant, sera la satisfaction personnelle de savoir que vous avez fourni vos meilleurs
efforts et que ces efforts ont produit non seulement les effets escomptés mais d’autres
résultats que vous n’osiez même pas anticiper.
Je vous recommande de vous acquitter des devoirs attachés à votre fonction avec
diligence, énergie et enthousiasme.
Veuillez tous vous tourner vers moi, lever la main droite et répéter après moi

PROMESSE
Je m’engage solennellement à appuyer les Règlements et les Politiques d’Optimist
International et à m’y conformer; je m’engage aussi à m’acquitter du mieux possible
des devoirs attachés au poste où j’ai été élu. Dieu me vienne en aide.

DÉCLARATION
Amis Optimistes, par l’autorité qui m’est déléguée par Optimist International, je vous
déclare dûment intronisés dans vos postes respectifs.
Félicitations et meilleurs vœux pour une année remplie de succès.

