
CONGRÈS DE DISTRICT (4E) EXEMPLE D’ORDRE DU 
JOUR 

 
OBJECTIF : Participer à une grande célébration, préparer une sortie remarquable et 
former les dirigeants de la prochaine année. 
 
 VUE D’ENSEMBLE DE L’ORDRE DU JOUR 
 
JEUDI   
  Diner social facultatif/Théâtre 
 
 
VENDREDI   
  Réunions des comités du congrès et des lettres de créance 

Concours récréatifs amusants : golf, baignade, parties de billard, tennis 
de table 

9 h à 16 h Formation des lieutenants-gouverneurs élus 
15 h à 17 h Atelier – module de développement des compétences 
15 h à 17 h Séminaire sur la fondation de nouveaux clubs 
  Réunion du comité de direction 
17 h 30 Diner d’appréciation du gouverneur 
19 h à 22 h Soirée de plaisir et de divertissement 
 
 
SAMEDI   
  Petit déjeuner des ex-gouverneurs et du comité de direction 
  Programme des partenaires/tournée de visites 
  Programme des enfants 
9 h à midi Séminaire des présidents élus et des secrétaires-trésoriers 
9 h à 10 h Conseil d’administration et séance plénière 
10 h à midi Séances de groupe 
   - Recrutement 
   - Module de développement des compétences 
   - Appréciation des albums souvenirs 
   - Comité des mises en candidature 
Midi à 13 h 30 Déjeuner 
14 h à 16 h  Séance des délégués au congrès 
19 h à 22 h  Banquet du gouverneur/Installation 
 
 
DIMANCHE 
7 h 30  Service religieux commémoratif 
8 h  Petit déjeuner amusant des vieux routiers 
9 h à midi Séminaires 
   - Présidents élus 
   - Secrétaires-trésoriers désignés 
   - Module de développement des compétences ou conférencier 
 



 
Ouverture des comptoirs d’inscription et des lettres de créance 
 Réunions des comités des lettres de créance et du scrutin 

Réunion du comité du congrès – revoir la planification avec le personnel de 
l’hôtel et les membres de la région hôte 

 
Golf/Tennis/Activités amusantes 
 
COLLOQUE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS ÉLUS 
 
SÉMINAIRE SUR LA FONDATION DE NOUVEAUX CLUBS 
 « Fonder un club dans une collectivité unie »  
 Tables rondes :   a) « Balbutiements » 
       b) « Achever votre projet » 
 
Ouverture de la suite d’accueil 
 
RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION 
 Invocation et serment 
 Mot de bienvenue et présentations 
 Reconnaissance spéciale pour lieutenants-gouverneurs productifs 
 Commentaires du gouverneur 

Examen des progrès des marques de reconnaissance – statut des clubs et des 
zones 

 Bilan du progrès des marques de reconnaissance pour le 4e trimestre 
 Bilan du progrès de la croissance – Recrutement, Services au club et FNC 

Revoir/répéter les évènements promotionnels qui auront lieu demain, le cas 
échéant 

 Adoption du procès-verbal de la réunion précédente du comité de direction 
 Adoption du procès-verbal de la réunion précédente du conseil d’administration 
 Révision du budget et autorisation des dépenses 
 Autorisation d’ouvrir un compte pour la prochaine année 
 Révision de l’organisation de congrès 
 Allocution du dignitaire visiteur d’Optimist International 
 Commentaires du gouverneur 
 
Diner d’appréciation « Merci » pour les bénévoles clés du district 
 Lieutenants-gouverneurs et présidents de comité avec partenaires 
 
ACTIVITÉ SOCIALE AMUSANTE HORS PAIR/DIVERTISSEMENT 
Petit déjeuner réunion – Comité de direction ou comités de district 
 (ou) Petit déjeuner de l’Association des ex-gouverneurs 
 
Ouverture des comptoirs d’inscription et des lettres de créance 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE - RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - (ambiance de 
liesse conviviale) 
 Chanson thème du district 
 Invocation et serment 



 Mot de bienvenue et présentations 
 Allocution du gouverneur 
 Souligner quelques projets spéciaux de club inspirés des ASC 
 (puis les remettre au président du comité) 
 Reconnaitre les « membres à vie » en leur demandant de se lever 
 Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
 Adoption du relevé financier des dépenses 
 Autres activités du conseil d’administration, le cas échéant 
 Rassemblement des marques de reconnaissance (tapage/acclamations/bruit) 
  - Réalisations et marques de reconnaissance  Gagnants du 3e trimestre 

- Marques de reconnaissance pour le recrutement au cours du 3e 
trimestre 

  - Gagnants pour « recrutements multiples » 
  - Nouveaux clubs et fondateurs 
 Commentaires du représentant d’Optimist International 
 
SÉANCES DE GROUPE 
 a)  Présidents actuels, secrétaires-trésoriers et lieutenants-gouverneurs –  
  « Atelier club d’honneur » et recrutement 

b)  Séance de groupe des « élus » - présidents élus, secrétaires-trésoriers 
désignés (voir le Guide des animateurs) 

 c)  Appréciation des albums souvenirs 
 e)  Mises en candidature (s’il y a lieu) 
 
DÉJEUNER - Tirage au sort de la Fondation Optimiste des enfants canadiens/marques 
de reconnaissance/promotions 
  - Divertissement ou bref sketch satirique 
 
SÉANCE DES DÉLÉGUÉS AU CONGRÈS 
 Cérémonies d’ouverture – (avec musique) 
  Défilé des bannières de club dans les allées 

Lieutenants-gouverneurs, secrétaires-trésoriers et gouverneur défilent 
dans l’allée au fur et à mesure de leur présentation  

  Présentation des ex-gouverneurs qui chantent (rejoints par tous) 
  « Hail to Optimism » aux « jeunes routiers » 
 Allocution du gouverneur – thème, vision et statut (positif) 
  Parler des réalisations de l’année pour les enfants! 
 Rapport du comité des lettres de créance 
 Élection du gouverneur élu 
 Choix des sites et dates des prochains congrès 
 Résolutions (au conseil d’administration Optimiste ou autre) 
 Marques de reconnaissance des albums souvenirs de club 

« Défilé d’honneur » – les clubs défilent vers l’avant par zone pendant que le 
maitre de cérémonie récompense la croissance et font part de leurs 
engagements relativement à la croissance vers la fin de l’année 
(tapage/acclamations/bruit) 

 Brefs commentaires du représentant d’Optimist International 
Défilé des enfants – Tous les enfants (issus de leurs programmes) entrent dans 
la salle, en font le tour et se dirigent vers l’avant en chantant « It's a Small 



World » pendant que les Optimiste se joignent à eux. 
 
TEMPS LIBRE (ou) ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE 
 



BANQUET DU GOUVERNEUR 
 - Allocution du gouverneur (réalisations et remerciements) 
 - Installation du conseil d’administration du représentant d’Optimist International 
 - Allocution du gouverneur élu 
 - Divertissement et/ou soirée dansante 
 
SERVICE RELIGIEUX COMMÉMORATIF  (non confessionnel) 
 
PETIT DÉJEUNER AMUSANT DES VIEUX ET JEUNES ROUTIERS – 
Reconnaissance du plus vieux et du plus jeune, le plus grand nombre de présences, 
etc., et plaisanterie/sketchs satiriques/divertissement 
 
SÉANCES DE FORMATION AU LEADERSHIP 
 Salle A)  THÈME GÉNÉRAL POUR TOUS – Module de développement des 

compétences comme « Choisir l’Optimisme comme philosophie de 
vie » 

 Salle B)  FORMATION DES PRÉSIDENTS ÉLUS 
  (voir le Guide des animateurs pour le programme d’enseignement) 
 Salle C)  FORMATION DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS DÉSIGNÉS 
  (voir le Guide des animateurs pour le programme d’enseignement) 
  

 


