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11La structure et les services
d’Optimist International
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La Constitution d’Optimist International stipule que « Optimist
International est une association de clubs affiliés. »  Les clubs
affiliés à Optimist International en guident le destin par 
l’intermédiaire de leurs délégués aux congrès internationaux
annuels. Des individus sont membres des clubs Optimistes.
Optimist International n’est pas le conseil d’administration
international, ni le Bureau international de St. Louis, ni une
entité superposée.

Le but fondamental d’Optimist International est d’aider les
clubs à accroître l’efficacité de leurs activités dans le domaine
des services communautaires. Tous les ans, les clubs
Optimistes réalisent des milliers de programmes destinés à
leur collectivité et c’est de cette façon que les buts d’Optimist
International sont atteints. Au cours de son histoire, Optimist
International s’est abstenu de diriger les activités ou d’em-
piéter sur la volonté des clubs membres.

Optimist International fonctionne selon un schéma bien établi.
Aux réunions de district, les délégués des clubs élisent leurs
dirigeants de district. Cependant, les dirigeants ne sont pas les
représentants des clubs auprès d’Optimist International, mais
bien ceux d’Optimist International auprès des clubs. Le 
gouverneur, qui est le chef de file du district, désigne les 
présidents de comité qui appliqueront les programmes et
aideront à atteindre les objectifs d’Optimist International dans
le district.

À chaque congrès international, les délégués de club élisent dix
vice-présidents élus et un président élu. Le président interna-
tional désigne les comités internationaux chargés de mener à
bien les objectifs de l’organisation.

Optimist International assiste ses clubs affiliés en transformant
leurs besoins en nouveaux programmes de services et en les
aidant à élargir leur horizons et leurs services communau-
taires. Optimist International propose, de temps en temps, des
programmes qui sont souvent désignés par la suite comme 
« programmes internationaux ». Ce sont, généralement, des
activités qui ont débuté en tant que programmes isolés,
purement locaux, qui se sont développés et qui ont ensuite 
été appliquées à une plus grande échelle.

Le Bureau international, situé à St-Louis (Missouri), constitue le
bureau central où sont traitées les idées concernant les 
activités des clubs. Un personnel qualifié y consacre tout son
temps à l’administration de l’organisme et fournit les 
services aux clubs. On peut y trouver aide et conseils relatifs
à tous les aspects de l’administration d’un club et aux 
programmes de services communautaires.

Le Bureau assure la diffusion méthodique, par courrier et cour-
riels à tous les clubs affiliés et aux administrateurs de district,
de nouvelles idées et techniques destinées à ce que chacun
devienne plus efficace. La revue l’Optimiste est aussi publiée par
le Bureau international.

Le congrès international
Tous les clubs devraient se sentir obligés d’être représentés au
congrès international annuel. Un congrès international vise à
produire des dirigeants compétents, des clubs efficaces et des
services communautaires cohérents. On a vu des clubs jouir
d’un regain de vie et d’importance simplement parce que leur
président et leurs délégués ont élargi leurs horizons et acquis
de nouvelles idées à un congrès.

Optimist International étant une association de clubs affiliés, il
est essentiel qu’ils soient représentés au congrès international
pour la conduite des affaires et les décisions à prendre. On y
élit des officiers et on y prend d’importantes décisions par le
vote des délégués qui, constitutionnellement, contrôlent les
destinées de l’organisme.

À un congrès, les délégués de clubs ont l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger des idées avec des officiers et le 
personnel d’Optimist International. Ils peuvent également 
participer à des ateliers sur le leadership, destinés aux 
membres et officiers des clubs. Le congrès donne l’occasion
aux délégués de prendre conscience, peut-être pour la 
première fois, de l’envergure, de l’influence et du caractère
d’Optimist International.

Chaque club devrait prévoir, dans son budget, des fonds pour
financer la participation du président élu au congrès interna-
tional. Le club devrait participer dans la plus large mesure 
possible à ces frais. Il faut considérer, dans l’ordre, le 
transport, l’inscription, l’hôtel et les repas. Certains clubs 
participent aussi aux dépenses du futur secrétaire-trésorier.

Le district
Un district est une division administrative d’Optimist
International à l’intérieur des limites géographiques qu’il a
établies. Tous les clubs situés dans ces limites sont membres
de ce district. Les districts n’ont ni pouvoir législatif ni droit
de vote dans les affaires d’Optimist International.

Les réunions de district comprennent des conférences sur 
l’administration efficace des clubs. Optimist International
envoie fréquemment à ces réunions un délégué international
officiel afin qu’on puisse profiter de ses connaissances des
activités Optimistes. La plupart des réunions et conférences
de district ont lieu le samedi (elles se prolongent parfois le
dimanche) et incluent souvent un déjeuner ou un dîner.

Les congrès de district comportent l’élection du gouverneur
élu et diverses séances de formation. Les clubs sont représentés
par des délégués (dont le nombre est fonction de la liste de
membres) qui participent à l’élection et à d’autres activités du
district. Chaque club devrait y envoyer une délégation 
convenable, correspondant au nombre de votes auxquels 
il a droit, comprenant le président, le président élu et le 
secrétaire-trésorier. Les congrès constituent une excellente
occasion de fraterniser entre délégués. De nombreux districts
organisent également des conférences pour leurs clubs
Optimistes Juniors et Octogones. Au cours de ces réunions,
des ateliers pour les officiers de club ont lieu, de même que
l’élection d’un gouverneur des clubs OJOI.
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Le gouverneur du district
Le gouverneur est le directeur général du district. Vu le grand
nombre de clubs au sein d’un district, il lui est impossible de
les visiter tous. Si, cependant, il pouvait visiter le vôtre, votre
club devrait assumer le rôle d’hôte et inviter les membres et
officiers des clubs voisins.

Suivant la confirmation de la visite du gouverneur, convenez
rapidement du lieu et de la date. Proposez-lui d’être le 
conférencier de la réunion et assurez-vous d’annoncer sa 
visite. Insistez pour que les membres soient présents.

Préparez une liste des sujets à aborder avec lui : ses années
d’expérience vous seront très utiles. Le président devrait 
s’organiser pour passer le plus de temps possible avec lui. Il
donne gracieusement de son temps pour rendre service aux
clubs et à Optimist International, faites tout pour rendre sa 
visite aussi agréable et profitable que possible.

Réunions de zone
Une zone est un regroupement géographique de clubs assignés
à un lieutenant-gouverneur, dans le but de développer les 
contacts personnels et les services. Il ne s’agit pas d’un grade
dans la hiérarchie d’Optimist International. Les réunions de
zone, sous la présidence du lieutenant-gouverneur, sont
entièrement consacrées à former, conseiller et motiver les
dirigeants de club. Les réunions de zone ont parfois lieu en
même temps que les assemblées de district. Dans certains 
districts, les réunions de zone peuvent avoir lieu tous les mois
ou tous les trimestres.

Le lieutenant-gouverneur
Le lieutenant-gouverneur est l’officier d’Optimist International
responsable du contact direct avec les membres des clubs. Il
peut donner son avis en ce qui concerne les techniques 
administratives, les activités jeunesse et les services 
communautaires. N’hésitez pas à faire appel à ses services
chaque fois que votre club aura besoin de sa compétence ou
de son expérience.

Les Règlements d’Optimist International stipulent que le 
lieutenant-gouverneur doit rencontrer chaque club de sa zone
au moins deux fois. Voici quelques renseignements au sujet de
ces réunions :

1. Réunion annuelle de planification des activités du
club. Le lieutenant-gouverneur présidera cette 
conférence au cours d’une réunion ordinaire ou 
extraordinaire du conseil d’administration. Elle vise à 
donner au conseil une formation en leadership et à 
discuter des méthodes administratives du club.
Le lieutenant-gouverneur compilera les renseignements
nécessaires au cours de la réunion. Cette réunion doit
avoir lieu au plus tard le 15 novembre.
Voici des conseils pratiques pour une conférence
de planification réussie :

a. Convenir d’une date avec le lieutenant-gouverneur, à
laquelle tous les membres du conseil d’administration
pourront se libérer.

b. Informer les membres du conseils des objectifs et de 
l’objet de la réunion.
Si on ne dispose d’aucune autre date, en dernier recours
la réunion de planification aura lieu en même temps
qu’une réunion régulière du club. Toutefois, l’ordre du
jour ne saurait être celui d’une réunion régulière, il ne
devrait pas y avoir d’invités. Les objectifs de cette réunion
devraient être publiés dans le bulletin du club.

2. Visite à une réunion de club. Cette visite aura lieu
entre le 1er avril et le 1er juillet, pendant une réunion
régulière du club. Le lieutenant-gouverneur peut y être
invité comme conférencier. Les conseils suivants vous
aideront à rendre cette visite rentable pour le club et
agréable pour le lieutenant-gouverneur.

a. Convenir d’une date avec le lieutenant-gouverneur,
suffisamment à l’avance pour bien annoncer sa visite.

b. L’informer suffisamment à l’avance s’il en sera le 
conférencier.

c. Le recevoir chaleureusement.
d. Le faire asseoir à la table d’honneur.
e. Le présenter avec courtoisie et dignité.
f. S’il n’est pas le conférencier, lui permettre de dire 

quelques mots.
g. Ne pas le laisser payer son repas.


