
Ordre du jour du 103e Congrès d'Optimist International  
(sujet à changement) 
Atlanta, Géorgie * mardi 29 juin 2021 - 3 juillet 2021 

 

Pour les mises à jour de cet ordre du jour, visitez la page https://www.optimist.org/Member/convention.cfm 

Lundi 28 juin 
7 h à 17 h  Réunion du conseil d'administration de l'OI 

9 h à 16 h  Séance des formateurs de club 

12 h à 13 h  Conseils d'administration de l'OI et de l'OIF 

mardi 29 juin 
7 h à 18 h   Bureau du congrès  

7 h  Formation des bénévoles du congrès 
~ Contactez convention@optimsit.org si vous souhaitez aider au bureau, 
à l'inscription, à la mise en place, etc. 
Des activités de temps libre seront proposées. 

12 h à 17 h  Aménagement des stands d'exposition  
~ Expositions sur les réalisations communautaires, etc.  
Contactez convention@optimist.org si vous avez un projet communautaire  
que vous souhaitez exposer. 

12 h 30 à 16 h   Réunion des sergents / comité du congrès 
~ Si vous êtes intéressé à devenir sergent, veuillez contacter 
convention@optimist.org.  

16h à 18h   Accueil des participants. 

18h-21h30  Ouverture de l'exposition (inscription, lettre de créance) et Ouverture du kiosque de la 
Fondation. 

Mercredi 30 juin 2021 

7h à 18h   Bureau du congrès 

8h à 19h Exposition  Inscription ; lettres de créance ; kiosque de la Fondation 

8h30 à 10h30   Formation des vice-présidents/gouverneurs 

8h30 à 10h30   Formation des présidents de district (actuels et entrants) 
~ Activités ~ Développement des clubs ~ Formation des responsables 
~ Recrutement ~ Fondation de nouveaux clubs ~ Marketing 

10h30 à 12h30  Formation des vice-présidents, des gouverneurs et des présidents de comités de district 
Vice-présidents élus, gouverneurs élus, présidents de district désignés, présidents de 
club, Secrétaire-trésorier de club, secrétaire-trésorier de district et vice-gouverneurs. 
Formation des représentants des clubs. 
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Des activités de temps libre seront proposées 

13 h 30 à 16 h 30  Séances de formation générale 

17 h à 19 h   Réception d'appréciation des donateurs de la Fondation Optimist International. 
(sur invitation seulement) 

19 h 30 à 21 h   Cérémonie d'ouverture 

Jeudi 1er juillet 2021 

7h à 18h   Bureau du congrès 

8h à 9 h 30   Hôtel de ville 

8h à 19h Expo   Inscription ; Kiosque de la Fondation 

9h à 11 h 30   Sessions de formation générale 

14h à 15 h 30  1re session d'affaires avec le conférencier principal : Michelle Gielan, auteur de " 
Broadcasting Happiness "  et- The Science of Igniting and Sustaining Positive Change 

18 h à 19 h 30   Dîner de district 

20 h à 22 h :   Soirée Trivia 

vendredi 2 juillet 2021 

7h à 18h   Bureau du congrès 

8h à 15h   Expo ; inscription ; Kiosque de la Fondation 

9 h 30 à 12 h  Brunch de l'héritage de l'Optimisme ~ célébrez la famille Optimist et amusez-vous tout 
en honorant les anciens présidents internationaux d'Optimist International et leurs VIP. 
les anciens présidents internationaux d'Optimist International et leurs VIP (Very 
Important Partners). ~ Anciennement connu sous le nom de petit-déjeuner des vieux 
routiers. 

13 h  à 14 h 30  2e séance d'affaires avec conférencier principal 

16 h 15   Départ du 1er bus pour une sortie de baseball : BRAVES VS MARLINS (19H20) 

17 h 30   Départ du 2e bus pour la sortie au baseball : BRAVES VS MARLINS (19:20 PM) 

Samedi 3 juillet 2021 
7 h 30 à 9 h    PETIT DÉJEUNER DES CHAMPIONS (acheter le billet à l'avance) 
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~ tous les présidents et lieutenants-gouverneurs actuels et futurs sont accueillis ! 
~ Organisé par le président Mark Weinsoff et la présidente désignée Patsy Garner. 

9 h 30-11h30   3e session / Session de clôture des affaires 

13 h- 14h   Déjeuner : Réunion des présidents des comités internationaux 20-21 et 21-22 

18h45 à 23h   Réception et célébration du Président 
~ joignez-vous au président Mark Weinsoff et à la première dame Connie pour célébrer! 

Dimanche 4 juillet 2021 
Restez un ou deux jours  de plus et profitez d'ATLANTA ! 


