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Je promets…
d’inspirer le meilleur!

À l'année prochaine!
30 juin au 3 juillet 2019

Réservez votre chambre d'hôtel pour le congrès!
Pour faire votre réservation, veuillez vous rendre à la section
de l’hébergement sur la page du congrès à l’adresse Web www.optimist.org/congres.

ÉNONCÉ DE MISSION
En faisant naître l’espoir et en présentant
une vision positive, les Optimistes
inspirent le meilleur chez les jeunes.

ÉNONCÉ DE VISION
Optimist International sera reconnu
dans le monde entier comme le plus
important organisme bénévole qui
reconnaît la valeur de tous les enfants et
qui favorise leur plein épanouissement.

BUTS D’OPTIMIST INTERNATIONAL
De développer l’Optimisme comme
philosophie de vie en s’inspirant des
principes du Credo de l’Optimiste,
d’encourager la participation active à la
chose publique, d’inspirer le respect de
la loi, de promouvoir le patriotisme et
de travailler à l’harmonie internationale
et à l’amitié entre les peuples, d’aider
la jeunesse et de favoriser son
épanouissement, convaincu que de servir
son prochain de façon désintéressée
contribue au mieux-être de l’être humain,
de sa collectivité et du monde tout entier.

CREDO DE L’OPTIMISTE
Je promets...
D’être fort au point que rien ne puisse
troubler ma sérénité d’esprit; de parler
de santé, de bonheur et de prospérité
à toute personne que je rencontrerai;
d’inculquer à mes amis la confiance
en eux-mêmes; de ne considérer que
le bon côté des choses en véritable
Optimiste; de ne songer qu’au mieux,
de ne travailler que pour le mieux et de
n’espérer que le mieux; de manifester
autant d’enthousiasme pour les succès
des autres que pour les miens; d’oublier
les erreurs passées et de voir à faire
mieux à l’avenir; d’avoir toujours l’air
gai et de sourire à toute personne que
je rencontrerai; de consacrer tant de
temps à m’améliorer moi-même que
je n’aurai pas le temps de critiquer
les autres; d’être trop magnanime
pour me tracasser, trop noble pour
m’irriter, trop fort pour craindre et trop
heureux pour me laisser troubler.
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Rebecca Butler Mona, présidente d'Optimist
International 2018-19, Mike Mona son époux ainsi
que leurs enfants, Amanda et Alex, photographiés
devant le Capitole de l'État de l'Iowa.
(Crédit photo : Michael Gene Wilson)
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JE PROMETS…
D'INSPIRER LE MEILLEUR
présidente Rebecca Butler Mona
De sa tendre enfance dans la petite ville de
Red Oak en Iowa à ses années en tant que
leader étudiante active sur le campus de la
Drake University et à sa longue carrière chez
IBM, la présidente Rebecca Butler Mona a
toujours voulu trouver des moyens pour faire
une différence positive dans la vie des autres au
sein de sa propre collectivité et au-delà de ses
frontières. Son engagement au sein de son club
Optimiste, le Noon Optimist Club of Western
Des Moines, a débuté en tant que membre
fondatrice peu de temps après le collège et
prend une importante place dans sa vie depuis
près de 30 ans. Les Optimistes sont comme une
famille pour la présidente Rebecca. Rebecca et
sa famille, son mari Mike, sa fille Amanda et son
fils Alex, sont vraiment heureux de servir comme
présidente internationale et comme « première
famille » durant l'année du centenaire 2018-19
d'Optimist International et le 100e anniversaire
de l'organisation. Conjointement avec tous les
Optimistes de partout dans le monde, ils ont
hâte d' « Inspirer le meilleur au cours du

prochain siècle! »
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DE LA PETITE
VILLE À LA SCÈNE
INTERNATIONALE

Née à Omaha au Nebraska, Rebecca a déménagé
avec sa famille à Red Oak en Iowa, soit la ville
natale de ses parents, juste avant de commencer la
maternelle. Red Oak est donc en quelque sorte sa
« ville natale » pour elle aussi. Ses parents, Rich et
JoAnn Butler, ont détenu et exploité le magasin du
catalogue Sears au coeur du centre-ville pendant 25
ans et c'est à ce magasin qu'elle et son frère Dan ont
occupé leur premier emploi.
Comme l'exprime Rebecca,
« Nous étions chanceux de
grandir aux côtés de gens
bienveillants qui croyaient
au travail bien fait et à
l'entraide entre voisins. »
Malheureusement, durant
l’année de gouverneure de
Rebecca et tout juste avant
la tenue de son congrès
de district, son père a été
emporté par une crise
cardiaque. Ses parents
avaient prévu assister au congrès en question. Le
père de Rebecca était âgé seulement de 54 ans. « Je
suis choyée d’avoir tant de souvenirs merveilleux de
mon père et j’ai une mère extraordinaire qui continue
d’être un grand soutien pour moi et pour ces quatre
petits-enfants. », a exprimé Rebecca.
Rebecca aimait l'école, participait à différents
sports et adorait les beaux-arts comme le théâtre,
l'expression par la parole, la musique et l'art. Elle
faisait partie de différents clubs scolaires, participait
à des activités scolaires en plus des activités au
sein de sa collectivité et de l'église. Ces intérêts ont
perduré lorsque Rebecca était à la Drake University
à Des Moines, là où elle a obtenu son diplôme en
administration des affaires, avec une concentration
en marketing et en gestion des ressources humaines.
En plus des très grandes distinctions, Rebecca a
reçu le prix Oreon E. Scott pour service distingué en
tant qu'élève diplômée exceptionnelle de la Drake

University pour son leadership et son service auprès
de l'université. Au fil des années, Rebecca a continué
d'occuper des rôles bénévoles à la Drake University
en tant qu'ancienne étudiante.
Après l'obtention de son diplôme à la Drake University,
Rebecca a commencé sa carrière chez IBM comme
représentante commerciale à Des Moines et a
pris récemment sa retraite à la suite d'une brillante
carrière de 32 ans dans des rôles de direction en
marketing à l’échelle nationale et mondiale pour les
systèmes, les services et le portefeuille de produits
logiciels d’IBM. Sa carrière l'a amené à voyager
dans plus de 30 pays. Plus récemment, Rebecca a
occupé le poste de directrice du marketing mondial
de la société d'experts-conseils d'IBM responsable
des stratégies mondiales de marketing et de la
génération de demandes. En parallèle, elle occupait
également le poste de cadre supérieure pour IBM
en Iowa, avec comme responsabilités l’engagement
communautaire des employés d’IBM et les relations
gouvernementales. Un rôle qui lui a permis de faire
une différence dans l'Iowa, son État de résidence.

FAMILLE OPTIMISTE
Peu de temps après être devenue une membre
fondatrice du Noon Optimist Club of Western
Des Moines en 1989, on a demandé à Rebecca
d'occuper le poste de présidente de club. Elle a
terminé son année avec le statut de Club d'honneur.
Ensuite, elle a été élue lieutenante-gouverneure avec
comme responsabilité les 10 clubs situés dans la
région et autour de la région Des Moines. Au cours
de cette année-là, en 1991, durant un événement
MAINTENANT, Rebecca a rencontré son mari Mike
qui avait été invité à l'événement comme membre
potentiel! Comme Rebecca et Mike le racontent,
ils habitaient à seulement sept coins de rue l'un
de l'autre, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés.
Soudainement, ils ont commencé à se rencontrer
pratiquement partout. Mike continuait d'assister aux
réunions sans avoir adhéré au club et un jour, il a invité
Rebecca à déjeuner pour discuter « des questions
qu'il avait au sujet du club Optimiste. »
Mike s'est joint au club Optimiste et depuis, il est un
membre actif et a occupé le poste de président de club
et de lieutenant-gouverneur. Il a également été d'un
grand soutien pour Rebecca lorsqu'elle a occupé le
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poste de gouverneure distinguée et exceptionnelle
de l'Iowa (1993-1994), le poste de vice-présidente
internationale (1998-1999) et il la soutiendra à nouveau
dans son poste de présidente internationale. Rebecca
et Mike ont unis leur destinée le 3 octobre 1998 en
même temps que le début du mandat de Rebecca
comme vice-présidente. Cela s'en est suivi par la
visite de 5 districts, 5 week-ends consécutifs (une
lune de miel Optimiste prolongée). Alors que nous
commencerons l'année 2018-19 en octobre prochain,
le couple célébrera leur vingtième anniversaire de
mariage! Les enfants du couple, Amanda et Alex, ont
grandi dans l'Optimisme et étaient présents dans de
nombreuses assemblées de district et de nombreux
congrès internationaux au fil des années.

Amanda (17 ans) se dirige vers sa dernière année
du secondaire alors qu'Alex (15 ans) entamera sa
10e année. Amanda et Alex participent activement à
des chorales, des fanfares, au théâtre et plus encore.
Ils ont récemment fondé un nouveau club Junior
Optimiste et cet été, ils ont assisté
au congrès Junior Optimist
International à Ottawa. Avec
deux étudiants du secondaire
occupés et la prochaine année
en tant que présidente d'Optimist
International, 2018-19 promet
d'être une année palpitante pour
la famille Mona!
Rebecca souligne que : « Depuis plus de 30 ans,
les Optimistes sont devenus comme une famille
pour ma propre famille et moi et nous sommes très
choyés d'avoir de nombreux amis très chers au sein
de notre district de l'Iowa et d'un bout à l'autre de
cette merveilleuse organisation. Nous sommes
reconnaissants envers ceux qui nous ont inspirés et
encouragés au fil des ans et nous sommes impatients
de nous faire de nouveaux amis Optimistes durant
l'année à venir! »

OPTIMIST100 :
JE PROMETS!
Lors de notre récent congrès d'Optimist International à
Ottawa, Canada, la présidente Rebecca et le président
Nick Prillaman ont fait équipe afin de présenter
conjointement nos célébrations du centenaire. Ils ont
remémoré à l'auditoire la vision et la mission de notre
organisation, ils ont évoqué l'importance de notre
année du centenaire comme une occasion de réfléchir
sur notre histoire tout en se positionnant efficacement
pour l'avenir – susciter la fierté des membres, élargir la
reconnaissance de l'Optimisme à l'externe et accroître
notre impact positif au sein de nos collectivités
actuelles et nouvelles. Ils ont également présenté le
logo ainsi que le thème du centenaire « Inspirer le
meilleur au cours du prochain siècle » qui exprime
notre impact positif des 100 dernières années et notre
plan d'en faire encore plus au cours du prochain
siècle.
Comme Rebecca nous le rappelle : « Chacun d'entre
nous a une histoire Optimiste, un souvenir préféré
qui nous touche particulièrement; le sourire d'un
enfant ou les sincères remerciements d'un parent à
la suite d'un projet de club. Plusieurs d'entre nous
ont également un souvenir d'un impact positif qu'un
membre Optimiste a exercé sur nous et non seulement
sur les personnes que nous servons. Parfois, nous
ne sommes pas conscients de l'impact que nous
pouvons avoir, mais cet impact est important, même
s'il fait une différence sur une seule personne ».
Le thème personnel de Rebecca est « Je promets »
et comme elle le mentionne : « J’espère que ce thème
fait vibrer quelque chose en vous, non seulement notre
Credo de l’Optimiste, mais également l’engagement
que nous prenons tous afin de faire ressortir le meilleur
en nous à chaque action posée afin d’améliorer les
choses dans nos clubs, nos collectivités, pour les
jeunes que nous servons et pour les uns les autres. »
Durant l'année à venir, Rebecca encourage tous
les membres à faire une différence et à obtenir
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OBJECTIFS ANNUELS
OPTIMISTES DU
CENTENAIRE
Alors que nous examinons l'année Optimiste du
centenaire 2018-19 de notre merveilleuse organisation
afin d' « Inpirer le meilleur au cours du prochain
siècle », notre équipe s'est fixé 4 objectifs simples
pour notre année ensemble :
Croissance : Étendre l’influence d’Optimist
International par l’entremise de la croissance de
l’effectif et de 125 nouveaux clubs.
Engagement/formation : Renforcer les clubs
Optimistes et les membres grâce à l’engagement
efficace et le développement du leadership.
Marketing : Exposer davantage le portrait d’Optimist
International et des clubs Optimistes tant à l'interne
qu'à l'externe.
Solidité financière : Assurer la bonne gestion
financière (recettes et dépenses) et se fier le moins
possible aux cotisations de club pour soutenir les
priorités.
Pour nous aider à réussir dans tous ses domaines, nous
avons une série de plans et de stratégies adaptés par
chaque vice-président régional et chaque gouverneur
pour leur zone géographique. Bien entendu, la plupart
des choses que nous faisons en tant qu'Optimistes
ont lieu à l'échelon local.

VOTRE RÔLE DURANT
LE CENTENAIRE
OPTIMISTE
Chaque club Optimiste devrait s'efforcer d'atteindre
au moins le statut de Club d'honneur, puisqu'il
s'agit d'un excellent moyen d'assurer la santé, le
dynamisme et la solidité d'un club. Durant l’année
du centenaire, nous avons des reconnaissances
très spéciales pour vos efforts supplémentaires.
La présidente Rebecca vous encourage à devenir
un « Club distingué du centenaire ». De plus, il y
a la marque de reconnaissance « Promoteur de
l’excellence du centenaire » pour les individus qui
fonderont un nouveau club Optimiste. De plus,
chaque membre devrait viser l'obtention de la marque
de reconnaissance « Je promets » en participant aux
activités du club, en parrainant un nouveau membre
et en partageant son histoire Optimiste. Rebecca
aimerait beaucoup avoir la chance de reconnaître vos
efforts et votre impact positif!
Commencez à réfléchir à la planification d'une
célébration au sein de votre propre collectivité dans
le cadre du centenaire et profitez de l'occasion
pour reconnaître l'impact que votre club Optimiste
génère à l'échelle locale. Invitez les dirigeants de la
collectivité, les jeunes, les organisations que vous
avez aidés ainsi que des membres potentiels qui
pourraient souhaiter se joindre à vous. Considérez
inviter les médias locaux également, car ils pourraient
être très heureux de publier des « nouvelles positives
» comme la vôtre! Nous avons de nouveaux vidéos
et du matériel marketing qui pourront vous aider à
réussir votre événement et à accroître votre capacité
à servir au sein de votre propre collectivité en plus de
répandre l'Optimisme dans les collectivités voisines.

JE PROMETS…

elf

Comme Rebecca le mentionne : « Je crois que ce
que nous sommes et ce que nous faisons en tant
qu’Optimistes sont plus que jamais nécessaires. Nous
avons une formidable occasion et la responsabilité
de laisser nos clubs, nos districts, nos membres
ainsi que notre organisation Optimist International
en meilleur état grâce à nos services. Il s'agit
d' « Inspirer le meilleur » et de nous préparer réellement
pour l'impact Optimiste du prochain siècle.
Je demande à chacun d'entre vous de se dire
« Je promets » afin de faire
ise Yours
ressortir le meilleur en vous à
om
chaque action posée, d'inspirer
le meilleur au sein de vos
équipes, de vos collectivités et
en vous. Je vous promets en
Je
retour que je ferai exactement
p ro m ets
cela. »
Pr

la marque de
reconnaissance
« Je promets »
en parrainant un
nouveau membre
Optimiste,
en
participant à au
moins un projet
de club et en partageant son histoire/témoignage
Optimiste personnel. Ensemble, nous pouvons en
faire plus afin d'« Inspirer le meilleur ».
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N O U V E L L E S
Des Optimistes ont atteint leurs objectifs pour le PPCP
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X du
Programme de participation et de croissance personnelle entre le 1er juin et le 1er août :

NIVEAU X

NIVEAU VII
Pamela Barckholtz
Eric Christian		
Greg Griffin		
Shirley Jarrett		
Alice Kuzniak		
Jacques Lapierre
Wilma Van Loo		
Terry Watson		
Lee Welszhaar		
Margaret Wright

Jack Akerman		
Dennis Andolsek
Jodi Arriola		
Dorothy Baker		
Pamela Barckholtz
Merleen Hercules
Calvin Hunter		
Carlene Hunter		
Kathleen Manchec
Carl McCarthy		
Diane Moore		
William Pluma		
Timmy Quade		
Sandy F. Uslander

MI
AMS&NW
OH
CAR
GATE
QUCE
MI
OK
AMS&NW
CAR

OH
CALSO
WINUM
CALSO
MI
CAR
CAR
CAR
AC
IA
STX
PSW
MDSD
CALSO

WEBINAIRES 2018-19
Le comité de la formation au leadership tiendra les webinaires GRATUITS suivants durant l’année 2018-19. Continuez à
consulter les prochains bulletins La ligne directe et les communications provenant d'Optimist International pour avoir
accès au lien d'inscription des webinaires. Pour toutes questions, communiquez avec nous à l'adresse
service@optimist.org.
 Tout objectif sans plan n’est qu’un souhait
8 octobre

 MAINTENANT est le bon moment
11 mars

 100 fois plus solide : la mission du centenaire
12 novembre

 La distinction entre un poste et un titre
8 avril

 Partager, c'est se préoccuper des autres
10 décembre

 Formulaires : pourquoi perdre son temps?
13 mai

 Engager la jeunesse
14 janvier

 Leadership en transition : succès continu
10 juin

 Choisir et élire
11 février

 Liste de vérification de septembre : avez-vous
vraiment tout terminé?
9 septembre
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et POINTS DE VUE
Gagnants La bande Optimiste
Le concours La bande Optimiste 2018 a attiré un nombre de propositions de vidéos provenant des clubs Optimistes adultes et
des clubs Juniors Optimistes. Sous le thème « Vivre selon le Credo », les vidéos soumis ont illustré le Credo de l'Optimiste par
l'entremise de témoignages de membres, d’événements de club, de citations inspirantes et plus encore.
Les membres Optimistes, les Juniors Optimistes et le grand public ont pu voter pour leur vidéo préféré via une plateforme de
concours en ligne. Durant cette période de vote, les vidéos ont reçu plus de 18 000 votes!
Félicitations à nos gagnants de chaque catégorie :
« Vivre selon le Credo » – gagnant club adulte : Breakfast Optimist Club of Kalamazoo, Michigan
« Vivre selon le Credo » – gagnant club Junior Optimiste : Junior Optimist Club of Farmington Steam Academy, Michigan
Chacun de ces clubs a reçu une subvention de 1 500 $, une gracieuseté d’Optimist International, de la Fondation Optimist
International et de la Fondation Optimiste des enfants canadiens.
Le Breakfast Optimist Club of Kalamazoo a utilisé la subvention pour une soirée cinéma Respect de la loi.
Les jeunes ont pu interagir avec le personnel de sécurité publique et un film a été projeté à la nuit tombante.
Le club souhaitait participer au concours afin de promouvoir son club et le Credo de l'Optimiste. Le club
encourage les autres clubs à soumettre un vidéo et à profiter du dépôt de leur candidature pour promouvoir
les activités de leur club et l'Optimisme au sein de leur collectivité locale.
Le Junior Optimist Club of Farmington Steam Academy a participé à ce concours
dans l'espoir de remporter la subvention afin de démarrer un projet qui aurait un
impact au sein de sa collectivité. Le club planifie utiliser sa subvention soit pour une
fontaine d'eau pour chien au parc local, soit pour l'achat d'une machine de découpe
Cricut pour la bibliothèque locale ou soit pour un enclos octogonal pour le jeu
Ga-Ga Ball au parc local. Le club encourage également les autres clubs à participer aux
prochains concours La bande Optimiste, car il s'agit d'une expérience palpitante pour
les membres du club de planifier et d'enregistrer un vidéo tous ensemble.
Les subventions sont généreusement financées par la Fondation Optimist International et la Fondation Optimiste des enfants
canadiens.
Pour visionner les vidéos des clubs gagnants et pour en apprendre davantage sur le concours La bande Optimiste, consultez la page
www.optimist.org/ReelOptimism. Restez aux aguets pour obtenir plus de détails sur le concours La bande Optimiste 2019!

#Optimist100
Compte tenu de la réussite des conférences La force de l'Optimiste de l'an passé, 37 districts tiendront des conférences
#Optimist100 parallèlement à leur première assemblée de district.
Ces conférences d’une demi-journée sont des séances de formation conçues pour engager les membres, perfectionner
leurs connaissances en leadership et mettre en lumière les objectifs internationaux de la prochaine année. Un formateur
Optimiste hors district coordonnera la formation et parmi les sujets traités on retrouvera « Nous et eux, c’est nous tous! »
et « 100 ans, célébrons! »
Pour plus d'informations, communiquez avec le service de la formation au leadership d'Optimist International à l'adresse
service@optimist.org.
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CHAMPIONNAT MONDIAL D'ART ORATOIRE
D ' O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L 2 0 1 8
Le 3e Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist International annuel s’est tenu au Saint Louis
University Center for Global Citizenship et en tout, 38 concurrents ont participé en personne,
6 concurrents de la région St-Laurent ont participé à distance à Montréal et 10 autres étudiants
provenant des États-Unis, du Canada, de Bélize, de la Russie, du Myanmar, du Pakistan et
d’Haïti ont participé par l’entremise de la technologie virtuelle.
L’événement a commencé le mercredi 27 juin par une rencontre des concurrents durant laquelle l’ordre d’entrée en
scène a été déterminé. Le concours régional et le Championnat mondial ont eu lieu les jeudi 28 et vendredi 29 juin.
Félicitations aux gagnants régionaux du Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist International 2018. Chaque
gagnant régional a reçu une bourse d’études de 5 000 $. Ces étudiants ont par la suite participé au Championnat
mondial final et se sont disputé le titre de Champion mondial d’art oratoire d’Optimist International :
Région outre-mer : Bélize – Clementina Ojo
Région Nord-Est et des Grands Lacs : Sud-Ouest de l’Ontario –
			
Allison Nguyen
Région des Grandes plaines : Dakotas-Manitoba-Minnesota –
			
Kelsey Frost
Région Centre Atlantique : Ouest de la Caroline du Nord –
			 Clayo Kulczyk
Région Sud-Est : Caroline du Sud – Caleb Smith
Région Sud-Ouest : Nord du Texas – Asia Alcorn
Région Centre des États-Unis : Kansas – Christopher Burrell
Région de la Côte Ouest : Sud-Est du Pacifique – Dominique Ruedaflores
Région Saint-Laurent : Est du Québec – Rive Nord – Yeva Côté-Paradis

CHAMPION MONDIAL – CALEB AVERY SMITH
Charleston, Caroline du Sud (district Caroline du Sud)
22 500 $
« J'invite instamment les jeunes à participer au Championnat mondial d'art oratoire,
car il est important de comprendre le pouvoir des mots. L'apprentissage de la capacité
d'entreprendre le processus d'écriture et de peaufiner ses compétences oratoires afin de
livrer convenablement un discours est tellement bénéfique à un jeune âge. Ce concours
vous prépare définitivement à acquérir ces compétences nécessaires dans le but d'être en
mesure de bien le faire. Plus important encore, je demande à tous les jeunes de souhaiter
inspirer les autres. Personnellement, je suis très reconnaissant de m'avoir rendu aussi loin
dans la compétition et d'avoir été admis à tous les échelons, mais à la fin de la journée,
je vois le concours comme une plateforme permettant de changer la conception de la vie d'au moins une personne. Si je
suis en mesure d'accomplir cela sans même avoir dépassé l'échelon national, j'aurai atteint mon but. J'encourage tous les
jeunes qui songent à participer à ce concours de s'inscrire, car ils ont une voix et la capacité de changer le monde avec
seulement leurs mots. »

2E PLACE – DOMINIQUE RUEDAFLORES
Alhambra, Californie (district Sud-Ouest du Pacifique)
17 500 $
« Le Championnat mondial d'art oratoire m'a enseigné de précieuses leçons que
je n'oublierai jamais. Pendant mon enfance, j'étais extrêmement compétitive dans
tous les aspects de ma vie, que ce soit au soccer ou à l'école, je souhaitais toujours
gagner. Gagner était ce qui était le plus important pour moi et la portée de l'aventure
importait peu. Lorsque je suis arrivée à Saint Louis, l'esprit amical et le dévouement de
mes camarades Optimistes étaient incroyablement rafraîchissants. En écoutant tous les
discours stupéfiants, je n'arrivais pas à réaliser que j'étais à Saint Louis pour participer à un
concours d'art oratoire, un domaine dans lequel j'ai toujours eu de la difficulté. J'habite à
2 927,4 km de Saint Louis. Néanmoins, j'ai eu une occasion exceptionnelle de partager mon histoire. À ce moment-là, j'ai
réalisé que l'aventure était beaucoup plus importante que le résultat final. Le travail acharné, le réveil à 7 h pour pratiquer
et la persévérance ont valu la peine et c'est grâce à cela que j'ai été choisie pour y participer. J'étais immensément fière de
tout le chemin parcouru. Tout ce qui a suivi a été la cerise sur le gâteau. Pour une fois dans ma vie, gagner n'était plus le
plus important, car l'aventure avait dépassé largement tout le reste. »
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3E PLACE – CHRISTOPHER BURRELL
Wichita, Kansas (district Kansas)
12 500 $
« Le Championnat mondial d'art oratoire m'a changé en mieux en me permettant
d'intégrer de la confiance dans mes discours. Ma partie préférée du Championnat a
été lorsque j'ai rencontré les autres jeunes provenant de partout dans le monde et que
j'ai assisté à leur discours. Ce fut une chance extraordinaire qui m'a permis de faire
du réseautage avec les autres jeunes, de bâtir des relations, de me faire de nouveaux
amis et de m'exprimer en public! »

Pour visionner les discours des trois gagnants et pour en apprendre davantage sur le programme d'art
oratoire, visitez la page www.optimist.org/oratoire.
Remerciements particuliers
Diana Carlin, présidente de comité du Championnat mondial d'art oratoire d'Optimist International • Le personnel de
la Saint Louis University • Tous les bénévoles qui ont apporté leur aide pour faire de cet événement un franc succès!

Invités spéciaux
Sandy Williams, présidente de la Fondation Optimist International 2017-18 • H. Nick Prillaman, président
d'Optimist International 2017-18 • Rebecca Butler Mona, présidente d'Optimist International 2018-19
Dave Bruns, ex-président d'Optimist International • Kevin Ailara, président de comité des activités 2017-18

SOUTENIR LE PROGRAMME D'ART ORATOIRE
Contribuez à rendre l'éducation abordable en faisant un don au Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist
International! Le programme oratoire détient le record de longévité de tous les programmes d’Optimist International et
les Optimistes peuvent être fiers de la qualité des jeunes participants à ce concours durant lequel, chaque année, tous
traitent de l'Optimisme. Pour plus d’informations au sujet du concours, communiquez à l’adresse programmes@optimist.org.
Vous pouvez contribuer au financement des bourses d’études en communiquant avec la Fondation Optimist
International, la Fondation Optimiste des enfants canadiens ou en faisant un don sur www.optimist.org/oratoire.

C O N C O U R S J E U N E S S E  D ’ O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L 2 0 1 8 - 1 9
CONCOURS D’ART ORATOIRE
Depuis sa mise en oeuvre en 1928, le Concours d’art oratoire détient le record de longévité de tous les programmes
d'Optimist International. Conçu pour les jeunes, le concours leur permet d’acquérir de l’expérience en art oratoire et leur
donne l’occasion de participer à une compétition pour l’obtention d’une bourse d’études postsecondaires sur un thème
prédéterminé.
Thème : « La frontière est-elle mince entre l’Optimisme et la réalité? »
Bourses d'études de district : 1re place : 2 500 $ • 2e place : 1 500 $ • 3e place : 1 000 $
avec la chance de gagner une bourse d'études pouvant aller jusqu'à 22 500 $ à l'échelon du Championnat mondial

C ONCOUR S D’ESSA I LITTÉRA IRE
Le Concours d'essai littéraire est parrainé par Optimist International et donne la chance aux jeunes de formuler par écrit leur
opinion personnelle sur le monde dans lequel ils vivent. L’approche peut comprendre l’expérience personnelle du jeune, celle
de son pays ou un point de vue historique. En plus d’avoir la possibilité de s’exprimer par écrit, les jeunes courent la chance
de gagner une bourse d’études postsecondaires!
Thème : « Lorsque tous les problèmes du monde sont résolus, l’Optimisme est-il toujours nécessaire? »
Une bourse d'études de district de 2 500 $

CONCOUR S D E COMMUNICATION POUR
SO U R D S ET MA LENTENDANTS
Ce concours permet aux jeunes sourds et malentendants d’exprimer publiquement leur opinion et ainsi de parfaire leurs
aptitudes à livrer leur discours par le biais du langage gestuel ou articulé devant un vaste auditoire. Calqué sur le modèle du
Concours d’art oratoire d’Optimist International, le Concours de communication pour sourds et malentendants a pour but de
donner une occasion aux jeunes de compétitionner au moyen d'un discours ou du langage des signes et d'avoir la chance de
gagner une bourse d'études postsecondaires.
Thème : « La frontière est-elle mince entre l’Optimisme et la réalité? »
Une bourse d'études de district de 2 500 $

CONCOUR S ART D E S’EXPRIMER
Tous les jeunes peuvent participer à un Concours d'art oratoire Optimiste. Le Concours art de s’exprimer est un programme
d'art oratoire préparatoire qui permet une compétition plus juste entre lesjeunes orateurs.
Consultez les Règlements officiels complets affichés sur le site Web www.optimiste.org
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RECONNAISSANCE DANS LE CADRE DU CENTENAIRE,
4E TRIMESTRE DE 2018 ET 2018-19
CLUB DISTINGUÉ DU CENTENAIRE
Critères
• Critères du Club d'honneur +
• Croissance nette de +10 de l'effectif;
• Fondation d'un nouveau club adulte;
• Don sans restriction de 100 $ à la Fondation;
Reconnaissance
• Écusson de bannière et certificat (président et secrétaire-trésorier);
• Un « souvenir » avec le logo du centenaire.
DISTRICT DISTINGUÉ DU CENTENAIRE
Critères
• Critères du district distingué +;
• Croissance nette de +100 de l'effectif;
• Don sans restriction de 10 000 $ à la Fondation;

L

Reconnaissance
• Écusson de bannière et certificat (gouverneur et secrétaire-trésorier);
• Un « souvenir » avec le logo du centenaire.
PROMOTEUR DE L'EXCELLENCE DU CENTENAIRE
Critères
• Fonder un nouveau club adulte entre le congrès d'Ottawa
et le 30 septembre 2019;
Reconnaissance
• Épinglette spéciale PDE du centenaire pour ruban de médaille;
• Il n'y a aucune limite quant à ce qu'un individu peut recevoir.

BUILDER OF
EXCELLENCE

PROMOTEUR DE
L'EXCELLENCE

« Je promets » 2018-19 du centenaire
MEMBRE INDIVIDUEL

Pr

Reconnaissance
• Épinglette avec le logo « Je promets » du centenaire.
PRÉSIDENT DE CLUB
Critères
• Décrocher personnellement la marque de reconnaissance du Membre individuel;
• 20 % des membres du club décrochent la marque de reconnaissance du Membre
individuel;
Reconnaissance
• Ouvre-lettre avec le logo « Je promets » du centenaire.
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ise Yours
om

Je

elf

Critères
• Parrainer un nouveau membre;
• Participer à un projet de club;
• Soumettre un témoignage/une « histoire Optimiste » à Optimist International;

p ro m ets

Marque de reconnaissance Départ en flèche du centenaire
(promouvoir la participation au congrès et la croissance)

D AT E B U T O I R D U 3 1 M A R S / F I N D U 2 E T R I M E S T R E

CLUB

« D É PA R T E N F L È C H E »

Critères
• Fonder un nouveau club adulte;
• +5 membres à la fin du 2e trimestre (sur la voie d'atteindre
+10 membres à la fin de l'année);
Reconnaissance
• Chaque membre du club est admissible à une inscription
de 100 $ au congrès de Louisville.
D I S T R I C T « D É PA R T E N F L È C H E »
Critères
• Fonder 2 nouveaux clubs adultes;
• +15 membres à la fin du 2e trimestre;
Reconnaissance
• Chaque membre du district est admissible à une inscription de 100 $
au congrès de Louisville.

Mesure incitative pour
le recrutement

Promotion « Retrouvailles » du centenaire
Objectif
• Accroître l'effectif par l'entremise d'une promotion spéciale en ciblant les anciens membres des
clubs Optimistes et en se servant des célébrations du centenaire comme une occasion
d'exploiter la fierté et l'enthousiasme des membres et de stimuler la croissance.
Public cible
• Anciens membres des clubs Optimistes.
Promotion
• 30 $ pour une adhésion d'un an (couvre les frais de membres et les cotisations internationales,
similaire à la mesure incitative des enseignants et du 30 $ pour les moins de 30 ans);
• Échéance : année Optimiste 2018-19.
Précision
• La promotion ne peut être utilisée qu'une seule fois pour un « ancien membre » (c’est-à-dire
qu'un membre ne peut être retiré et ajouté à nouveau au cours de l'année au tarif de 30 $).
Note : les mesures incitatives des enseignants et du 30 $ pour les moins de
30 ans demeurent en vigueur 2018-19.
P R O M I S E

Y O U R S E L F

•

J E

P R O M E T S
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Félicitations

à l'Optimist Club of Riverside, Ontario :
Club Optimiste de l’année au classement général 2016-17

L'Optimist Club of Riverside planifie et tient un nombre de projets de
service communautaire et de projets jeunesse durant l'année incluant, mais
sans s'y limiter, une chasse aux cocos de Pâques, une activité de décoration
de citrouilles, une journée cerf-volant, un tournoi de pêche et une activité de
patin avec le père Noël. Le club participe également à des programmes d'Optimist
International, comme la tenue des concours de club, notamment les Concours d'art
oratoire et d'essai littéraire et le basketball Trois-Étoiles. Certains des événements que le
club planifie favorisent l'expérience sensorielle des jeunes ayant des besoins spéciaux.
Par exemple, durant l'activité de la chasse aux cocos de Pâques, les jeunes ayant des
besoins spéciaux sont en mesure de faire la chasse pendant 30 minutes, et ce, sans
restrictions ou sans une foule avant la grande chasse aux cocos de Pâques. Le club
encourage les autres clubs Optimistes à faire quelques ajustements mineurs à
leurs événements de club afin de mieux intégrer les jeunes ayant des besoins
spéciaux.
Le club organise activement des événements MAINTENANT lors de chaque
activité tenue au sein de la collectivité. Durant l'un des événements
MAINTENANT au cours de l'année 2016-17, le club a recruté 17 nouveaux
membres. Le club a également des membres qui participent au PPCP. De
nombreux membres assistent au congrès de district et à celui d'Optimist
International.
L'équipe de direction de l'Optimist Club of Riverside, Ontario :
Dwight Phillips, président
Heather Dresser, secrétaire
Marlene Phillips, trésorière
Michael Cogliati, représentant de la Fondation

Félications aux finalistes Club Optimiste de l'année 2016-17 :
Boardman Optimist Club, Ohio

Sawnee-Cumming Optimist Club, Géorgie

Golden Circle Optimist Club of Wilson, Caroline du Nord

Searcy Optimist Club, Arkansas

Lambton Central-Pertrolia Optimist Club, Ontario

Two Rivers Optimist Club, Wisconsin

Optimist Club of Port Stanley, Ontario
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Club Optimiste de l'année
Le club Optimiste de l’année est la plus haute distinction
qu’un club Optimiste puisse atteindre au sein d’Optimist
International. Le récipiendaire de ce prix prestigieux sera
choisi sans égard au nombre de membres ni de sa région,
et sera reconnu comme le « Meilleur club Optimiste au
classement général » au sein d’Optimist International.
Le prix du club Optimiste de l’année est présenté
annuellement au club le plus remarquable de notre
organisation selon les critères suivants :
Projets de service communautaire
parrainés par le club

30 Points

Programmes de développement des membres
par année c.-à-d. PPCP, congrès d'Optimist International
et Sommet, etc.
25 Points
Croissance du club et campagne de
sensibilisation accrue auprès de la collectivité
c.-à-d. programme MAINTENANT,
campagne de commercialisation, etc.
25 Points
Accroissement de la base des membres
bénévoles

10 Points

Efforts déployés dans les nouvelles
collectivités

10 Points

Les points, dans chacune des catégories, seront attribués
par des juges indépendants en tenant compte de l'action
directe dans la collectivité, des incidences sur les jeunes
et les membres, des idées nouvelles et novatrices, et des
retombées pour les membres à titre individuel.
Tous les clubs qui souhaitent participer doivent présenter
une demande à Optimist International au plus tard le
31 décembre 2018 pour l'année Optimiste terminée le
30 septembre 2018.
Le club qui sera nommé Meilleur club Optimiste au
classement général recevra un billet d’avion aller-retour
pour le congrès Optimiste, un écusson de bannière, un
trophée, un article spécial dans le magazine l’Optimiste
ainsi que sur le site Web d’Optimist International.
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100
CONGRÈS
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Le 100e congrès international a attiré plus de 1 000 membres Optimistes cet été à Ottawa afin
de lancer son année du centenaire! Le congrès s'est tenu du samedi 7 juillet au mardi 10 juillet.
La fébrilité a commencé avec les gens qui sont arrivés très tôt pour explorer les sites historiques
et uniques d'Ottawa!
De nombreux membres Optimistes et invités sont arrivés tôt pour s'inscrire, visiter l'Expo, assister
aux séances de formation pré-congrès et se réunir pour socialiser avec des amis actuels et nouveaux.
Le président Nick Prillaman ainsi que l'équipe de dirigeants 2018-19 ont également été vus dans la
file d'attente afin de récupérer leur trousse d'inscription!
Le dimanche du congrès a commencé tôt le matin avec des ateliers et des séances de formation
incluant une séance d'orientation pour les jeunes routiers.
L'Exposition sur l'engagement communautaire a ouvert ses portes du dimanche au lundi et de
nombreux vendeurs diversifiés étaient présents en plus de divers projets de club d'Optimist
International.
La cérémonie d'ouverture le dimanche soir a été riche en divertissement, en présentations et nous
avons eu la visite-surprise des motivateurs Captain I Can et madame Sonshine. Le congrès a parti du
bon pied! Les membres ont également apprécié le divertissement offert par les danseurs MacCulloch
qui ont dansé une gigue irlandaise à claquettes sous la direction de Deborah Wheeler, l’Ensemble
vocal sénior De La Salle du programme de Musique vocale du Centre d’excellence artistique de
l'école secondaire De La Salle, sous la direction de Robert Filion et le Captial Youth Jazz Orchestra
sous la direction musicale de Nick Dyson. Le conseil d'administration de Junior Optimist International,
les membres des clubs Juniors Optimistes Laterrière et Alma du Québec et les membres du Hagerty
Octagon Club de Floride ont servi de porte-drapeaux pour le défilé des drapeaux. Tout le monde
est demeuré debout lorsque les membres de la Gendarmerie royale ont chanté l'hymne national
du Canada. La cérémonie d’ouverture s’est poursuivie avec la présentation des membres actuels
de l’organisation et des anciens dirigeants. Par la suite, le président international 2017-18, Nick
Prillaman, et le président de Junior Optimist International, Mathew Nacev, ont prononcé un discours
inspirant.
Le lundi, la présidente internationale 2018-19, Rebecca Butler Mona, a démarré la journée avec le
petit-déjeuner des présidents de club élus et des lieutenants-gouverneurs élus, lequel s'est suivi
par la première séance de l’assemblée générale. Celle-ci incluait les présentations des marques de
reconnaissance, le lancement de l'année du centenaire présenté par nos présidents internationaux,
entrant et sortant, Nick Prillaman et Rebecca Butler Mona, et le discours du conférencier principal,
Sébastien Sasseville, lequel a monté sur scène pour encourager les membres à « terminer la course! »
Immédiatement après la première séance de l’assemblée générale, les participants se sont dirigés au
déjeuner d’appréciation pour profiter de la performance du Campbell Trio + Solid Sound! En soirée,
les membres ont pu assister aux dîners de district divertissants et riches en camaraderie.
Avant la reprise de l’assemblée générale le mardi, la journée des membres a commencé par un
agréable repas au petit-déjeuner des vieux routiers durant lequel ils ont pu apprécier la performance
de l'impressionniste Houston MacPhearson! Dans l’après-midi, la séance de clôture de l’assemblée
générale a traité du Rapport sur les Règlements et la mise aux voix et les membres ont pu écouter les
messages inspirants de nos présidents internationaux sortant et entrant, Nick Prillaman et Rebecca
Butler Mona! Le banquet et le bal du président ont clos le congrès où plusieurs ont chanté au karaoké
et dansé toute la soirée sur la musique d'un DJ local et des chanteuses Lynn Lanthier et Lucille
Prégent!
Quelle belle façon de s’absenter quelques jours de la maison : découvrir une autre partie du monde,
avoir du plaisir, apprendre et partager des idées avec plus de 1 000 autres membres de sa famille
Optimiste! Être la force de l'Optimiste, faire la différence et passer un bon moment! Un immense merci
à tous ceux qui y ont participé avec une mention spéciale à Joanne Ganske et son comité de la région
hôte pour tout ce qu’ils ont accompli en vue de faire de ce congrès un réel succès!
Au plaisir de vous voir l’an prochain à Louisville!
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« Run

for the

R ses »

Une histoire racontée par la
présidente Rebecca Butler Mona.
C'est à Louisville au Kentucky que
nous serons nombreux à nous réunir
la prochaine fois dans environ un an.
Cette rencontre à Louisville est très
chère à mes yeux pour de nombreuses
raisons. Bien sûr, Louisville est la ville
hôte du premier congrès d'Optimist
International en 1919. Je trouve
formidable que nous y retournions tous
en 2019 pour célébrer notre année du
centenaire! De plus, pour moi, personnellement, Louisville
est un endroit spécial. Les célébrations de notre 75e
anniversaire ont été tenues à Louisville lorsque j'occupais
le poste de gouverneure élue en 1993. Cet endroit est
également mémorable aux yeux de ma famille.
Mon père a toujours adoré les chevaux. Lors de mon
enfance, nous avions quelques quarterhorses et nous
montions également à cheval à la ferme de mon cousin.
Lorsque j'avais 9 ou 10 ans, nous nous sommes rendus en
voiture jusqu'au Kentucky pour visiter des amis de Red Oak
qui avaient déménagé là-bas et nous sommes même allés
au Churchill Downs. Quel voyage pour toute notre famille!
Des années plus tard, lorsque le congrès d'Optimist
International s'est tenu à Cincinnati, ma famille et moi avons
pris la route et avons fait un arrêt un soir à Louisville afin
d'aller visiter le Churchill Downs. Lorsque nous étions dans
le stationnement du Churchill Downs, nous avons aperçu
une personne qui promenait un grand cheval ainsi qu'un
petit cheval gris aux côtés du plus grand.
Nous nous sommes rendus à l'intérieur afin de visiter le
vaste musée. Nous nous sommes fait dire que le musée
avait un vidéo de chaque Kentucky Derby avec la 144e
édition de cette année-là. L'homme au comptoir nous a
proposé de visionner la première course et ensuite celle de
2009. C'est ce que nous avons fait.
Mine That Bird a gagné le Kentucky Derby de 2009.
Alors que nous regardions la course de 2009, nous ne
pouvions pas en croire nos yeux. Mine That Bird qui n'avait
pratiquement aucune chance de remporter a passé de
façon spectaculaire de la dernière position à la première.
Il a eu la plus grande cote à 50:1 et la plus large victoire à
une longueur de 6 ½ (en plus de 60 ans).
Très excitant, non? Comme disait Paul Harvey, voici le reste
de l'histoire…
Vous souvenez-vous du grand cheval et du petit cheval gris
dans le stationnement dont je vous parlais? Il s'agissait de
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Mine That Bird et de son petit ami et compagnon de voyage,
Winston! Mes enfants étaient très heureux de « rencontrer »
ce célèbre cheval de course.
Alors que nous nous approchons de l'année du centenaire et
de notre « Run for the roses » qui nous dirigera vers Louisville
et vers l'avenir, fixons-nous des objectifs ambitieux. Que
vous soyez comme Secretariat ou Justify, le gagnant de
cette année qui a remporté la Triple Couronne et qui courrait
tellement vite devant les autres que nul autre n'aurait pu
tenir le même rythme, ou comme Mine That Bird avec de
grandes cotes qui avait commencé sa course en étant à
la dernière position, vous pouvez atteindre vos objectifs
si vous avez de l'engagement, du cœur et que vous vous
entourez d'une bonne équipe (ou de votre propre Winston).
Mes amis, nous avons tous accepté un rôle de dirigeant
en tant qu'Optimistes durant la prochaine année 2018-19.
Nous avons une formidable occasion et la responsabilité
de laisser nos clubs, nos districts, nos membres ainsi que
notre organisation Optimist International en meilleur état
grâce à nos services. Il s’agit d’« Inspirer le meilleur » et
de nous préparer réellement pour l’impact Optimiste du
prochain siècle.
Je demande à chacun d’entre vous de se dire
« Je promets » afin de faire ressortir le meilleur en vous à
chaque action posée, d’inspirer le meilleur au sein de vos
équipes, de vos collectivités et en vous. Je vous promets en
retour que je ferai exactement cela. »
Je suis impatiente d'amorcer l'année du centenaire – merci
à chacun d'entre vous!

Et c'est parti!
Présenté par : Ronnie Dunn et Paula Reyling, coprésidents de la région hôte Louisville

Le congrès d'Ottawa n'est plus qu'un souvenir. Que de beaux moments nous avons passés dans cette ville
magnifique! Un gros merci à nos camarades Optimistes canadiens qui ont travaillé fort pour nous divertir.
Nous nous penchons maintenant sur le congrès de Louisville, là où nous célébrerons le 100e anniversaire
d'Optimist International. Il s'agit d'un moment très particulier pour notre organisation et nous nous engageons
à faire de ce congrès un congrès des plus mémorables pour tous les membres qui y assisteront. Pour y arriver,
nous avons besoin de toutes les ressources possibles! Au nom des coprésidentes de la collecte de fonds
du congrès de Louisville, Sandy Ruman et Patti Scott, nous invitons tous les membres Optimistes, les clubs,
les groupes Optimistes (p. ex. les associations d'anciens gouverneurs de district) ainsi que les entreprises à
contribuer à nos efforts.
Les échelons de dons seront inscrits dans le programme du congrès comme suit :

2 500 $ et plus		

Triple Couronne

1 000 $ à 2 499 $		

Cercle du vainqueur

500 $ à 999 $			

Première position

250 $ à 499 $			

Placé

100 $ à 249 $			

Classé

Moins de 100 $		

Club des jockeys

Dans le but d'avoir du temps pour planifier, les contributions sont les bienvenues jusqu'au 31 mars 2019.
Plus vous contribuerez tôt, plus nous aurons du temps pour organiser le divertissement, les conférenciers, les
activités jeunesse, etc.
Veuillez poster les chèques à l'attention de la trésorière de la région hôte :
Judy Zeigler
225 Millsboro Drive
Frankfort, KY, USA
40601
Nous espérons sincèrement que tous les membres Optimistes pourront participer au congrès du centenaire.
Nous vous promettons un moment inoubliable!
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C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N I N T E R N AT I O N A L

REBECCA BUTLER MONA
présidente

ADRIAN ELCOCK
président élu

NICK PRILLAMAN
président sortant

COLE MULLINS
président Junior Optimist International

BENNY ELLERBE
directeur général

DON BROSE
directeur

SANDY CYPHERS
directrice

PATSY GARNER
directrice

SANDY LARIVEE
directrice

NICOLE PAQUETTE
directrice

MARK WEINSOFF
directeur

MELVIN BANNISTER
président FOI

VINCE PARKER
président FOEC

C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N
J U N I O R O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L
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COLE MULLINS
président

MATHEW NACEV
président sortant

JULIA COOPER
directrice

MAYA GLUCK
directrice

MARK KING
directeur

MIRANDA STIDHAM
directrice

R É G I O N C E N T R E AT L A N T I Q U E

STEWART MALLARD
vice-président

JEAN SMITH
Kentucky – Virginie de l'Ouest

ROBERT COLLIER, SR.
Centre de l'Atlantique

CHESTER L. GRIZZARD, SR.
Capitale-Virginie

DAVID BOWMAN

MARK HARRIS

BILL STONE

1er T. - Maryland- Sud du Delaware

2e T. - Maryland- Sud du Delaware

2e T. - Maryland- Sud du Delaware

LINDA J. SHEPHERD
Est de la Caroline du Nord

DANIEL MALLARD
Ouest de la Caroline du Nord

KEN BOLLINGER
DALE HOFFERT
3e T. - Maryland- Sud du Delaware
4e T. - Maryland- Sud du Delaware
			

RÉGION NORD-EST ET DES GRANDS LACS

CHERRYL THAMES
vice-présidente

DORIS HAW
Centre-Ouest de l’Ontario

DENISE NACEV
Centre de l’Ontario

ELISE KANALEY
New York – Nouvelle-Angleterre

DAVID T. DOTTS
Michigan

SUSAN ARMSTRONG
Ohio

CHERYL BOLTON
Sud-Ouest de l'Ontario
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RÉGION SUD-EST

MICHAEL GOLDMAN
vice-président

DEBRA MERRITT
Alabama-Mississippi

MARICA P. STREETE-HENDRICKS
Antilles

GWEN L. GABLE
GATEway

LAQUITA G. JONES
Louisiane

ELIZABETH JACKSON
Nord de la Floride

DANIEL E. GRICE
Caroline du Sud

ANDREA RODRIGUEZ
Sud de la Floride

RÉGION SUD-OUEST

PAUL LUCAS
vice-président

LINDA M. MCDONALD
Colorado-Wyoming

RONALD L. WHITAKER
Oklahoma

IVORY MATTHEWS, III
Nouveau-Mexique-Ouest du Texas

BEVERLEY W. OAKS
Sud du Texas

JILL RODGERS
Nord du Texas

LYNNE BUFORD
TennArk

R É G I O N C E N T R E D E S É TAT S - U N I S

GERRI BARNETT
vice-présidente

MARY HATFIELD
Est du Missouri

MICHAEL R. NOVAK
Sud de l’Indiana
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SANDRA J. SCHMIDT
Illinois

KRIS E. KIRKES
Kansas

DEBORAH N. DUNHAM
Nord de l’Indiana

LARRY LYNCH
Ouest du Missouri

RÉGION DES GRANDES PLAINES

EDIE HARRIS
vice-présidente

ERIC A. CHRISTIAN

Alberta-Montana-Saskatchewan
et Nord du Wyoming

BERYLE LANTZ
Nebraska

DAVID C. MARTIN
Dakotas-Manitoba-Minnesota

MAUREEN CROMBIE
Sud du Wisconsin

MARK FEILMANN
Iowa

JODI M. ARRIOLA
Nord du Wisconsin – Haut-Michigan

RÉGION DE LA CÔTE OUEST

T G THOMAS
vice-président

MICHAEL S. TOEPPER
Arizona

BENJAMIN J. DEREMER
Nord-Ouest du Pacifique

DIANA E. DRUMMEY
Sud de la Californie

ROBERTA DECALOGERO
Sud-Est du Pacifique

DAVID G. GIVENS
Centre du Pacifique

CATHY HICKS
Sud-Ouest du Pacifique

R É G I O N S A I N T- L A U R E N T

ROCH DAIGLE
vice-président

MARC ROY
Est de l'Ontario

ALAIN SIMARD
Est du Québec - Rive Nord

CARINE THERRIEN
Centre du Québec

FLORENT ROY
Sud du Québec

CHARLOTTE VERREAULT
Est du Québec et Acadie

NANCY GAGNON
Ouest du Québec
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CHAMPIONNAT DE GOLF JUNIOR
O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L 2 0 1 8
Félicitations aux champions du Championnat de golf junior Optimist International
de 2018! Le tournoi en trois phases qui a eu lieu au PGA National Resort & Spa
à Palm Beach Gardens en Floride s’est déroulé du 17 juillet au 1er août.

GARÇONS 16-18
Yuki Moriyama (Japon) 71-70-70-69 – 280
Shiv Kaura (Championsgate, Floride) 70-69-71-73 – 283
Agustin Segundo Oliva Pinto (Argentine) 65-69-76-73 – 283
Trou d'un coup : Justin Zheng Zhong Kuk (Singapour)

FILLES 15-18
Jillian Bourdage (Tamarac, Floride) 74-69-75-75 – 293
Giovanna Fernandez Lopez (Paraguay) 75-74-75-72 – 296
Viviana Prette Reyes (Paraguay) 77-72-72-78 – 299

GARÇONS 14-15
Rachata Winwon (Bluffton, Caroline du Sud) 75-70-72 – 217*
Eric Boulger (Walpole, Massachusetts) 73-70-74 – 217*
Andy Luo (Canada) 73-70-74 – 217*

FILLES 13-14
Thanchanok Iadpluem (Thaïlande) 76-69-71 – 216
Madison Reemsnyder (Canton, Ohio) 75-71-75 – 221
Lauren Daiana Olivares (Mexique) 72-80-71 – 223
Trou d'un coup : Rachel Penzenstadler (Centennial, Colorado)

GARÇONS 12-13
Nicholas Pevny (Aspen, Colorado) 72-73-72 – 217
Zhengfei Han (Chine) 72-73-74 – 219
Alex Papayoanou (The Woodlands, Texas) 75-74-71 – 220

FILLES 10-12
Alisa Inprasit (Thaïlande) 70-69-73 – 212
Clarisa Temelo (Mexique) 70-71-73 – 214
Mariane Johnson (Gulf Breeze, Floride) 75-77-73 – 225
Trou d'un coup : Mariana Vega (Colombie)

GARÇONS 10-11
Jack Roberts (St. Marys, Géorgie) 70-70-72 – 212
Dujuan Snyman (Afrique du Sud) 72-72-75 – 219
Miguel Anaya (Mexique) 76-74-71 – 221
* Indique une prolongation au trou
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Merci aux commanditaires suivants d'avoir soutenu le
Championnat de golf junior Optimist International 2018!
•
•
•
•
•

PGA National Resort and Spa
Palm Beach County Sports Commission
Srixon
Arnold Palmer Golf Management
Extraordinary Photography

•
•
•
•

Junior Players Golf Academy
Prize Possessions
SEI Communications
Under Armour

VOICI VOTRE CHANCE DE VOUS QUALIFIER AU

C H A M P I O N N AT
OPTIMISTE 2019

Circuits de Golf junior Optimiste
Ces tournois de golf junior de 36 trous s'adressent à des jeunes âgés de 11 à 18 ans. Il s’agit
de tournois de qualification pour le Championnat de golf junior Optimist International 2019
qui se tiendra au Doral Resort and Spa. L’inscription pour les tournois comprend deux rondes
d’exercices, des balles de terrain d’avant jeu, le déjeuner du golfeur pour les deux journées de
tournois et un paquet cadeau de golf Optimiste. Ces tournois sont classés par le Junior Golf
Scoreboard.
Green Valley Ranch
13 et 14 octobre 2018
Denver, Colorado
Catégories d'âge disponibles : garçons 16-18 (les 3 meilleurs), garçons 14-15 (les 5 meilleurs),
garçons 11-13 (les 4 meilleurs), filles 14-18 (les 6 meilleures), filles 11-13 (les 5 meilleures)
Junior Players Golf Academy au Orange County National
27 et 28 octobre 2018
Winter Garden, Floride
Catégories d'âge disponibles : garçons 16-18 (les 3 meilleurs), garçons 14-15 (les 3 meilleurs),
garçons 11-13 (les 3 meilleurs), filles 14-18 (les 3 meilleures), filles 11-13 (les 3 meilleures)
14e Tournoi des champions annuel d’Optimist International
3 et 4 novembre 2018
Club de golf ChampionsGate, Orlando, Floride
Un événement sur invitation pour les garçons 11-13 ans, 14-15 ans, 16-18 ans et les filles 11-13
ans et 14-18 ans, lequel est classé par Junior Golf Scoreboard et Golfweek et est inclus dans le
processus d’inscription axé sur la performance de l’AJGA.

Pour s'inscrire et pour plus d'informations : www.optimiste.org/golf
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Congrès Junior Optimist International 2018
Le congrès annuel Junior Optimist International 2018 s'est
tenu à Ottawa au Canada.
Dès la première journée, les membres ont participé à un
projet de service communautaire, soit le Grand nettoyage
des rivages canadiens. Les membres ont ramassé les déchets
dans le but de nettoyer les rivages. Depuis 1994, plus de 19
400 nettoyages ont été effectués et plus de 1,2 million de kg
de déchets ont été collectés d'un bout à l'autre des rivages
canadiens.
La présidente de Teens Learn to Drive, Anne Marie Hayes, ainsi
que des bénévoles ont présenté un grand projet au groupe.
Le Sweet Life Road Show était un événement hautement
interactif durant lequel les jeunes ont participé à des jeux, des
jeux de rôle et des activités qui les aideraient à prendre de
meilleures décisions.
Le conseil d'administration de Junior Optimist International
et le comité ont sorti le programme Nations JOI. L’objectif
des Nations Junior Optimist International (Nations JOI) est
de promouvoir les piliers de Junior Optimist International en
créant un événement dans le cadre du congrès international
qui encourage la coopération internationale par l’entremise
d’allocutions publiques. De façon générale, Nations
JOI propose aux membres l’occasion d’améliorer leurs
compétences oratoires avec un sujet qui les passionne, de

créer un scénario incitant la pensée critique sur des enjeux
mondiaux et de générer un impact sur un enjeu ayant des
répercussions à l’échelle mondiale. Après que les cinq sujets
ont été choisis, les participants ont voté pour l'initiative
mondiale 2018-19 qui porte sur la santé mentale. Visitez le
site www.junioroptimist.org afin d'en apprendre davantage
sur cette initiative mondiale!
Une table ronde spéciale a été organisée en collaboration avec
Radio Jeunesse Outaouais, la Fondation Optimiste des enfants
canadiens, le district Ouest du Québec et André Therrien
Consultant Inc. Le groupe de discussion était composé du
président JOI, Mathew Nacev, Miss Canada, Maria Giorlando,
l’ex-présidente JOI, O’Hara Wickham, le conférencier principal,
Sébastien Sasseville et Nicole Paquette, membre du conseil
d’administration international. Le sujet traité diffusé en direct
était « Le pouvoir de la pensée positive ». Les participants
ont partagé leur expérience et exprimé leur point de vue
sur l’importance de la pensée positive dans le monde
d’aujourd’hui.
Durant le congrès, les membres ont pu visiter le parlement,
assister à des ateliers, à des formations pour les dirigeants de
district, à un magnifique spectacle d'artistes amateurs, ils ont
pu voter et s'amuser au banquet du président. Les membres
ont été nombreux au congrès, quelle belle façon de soutenir
Junior Optimiste!

Junior Optimist International en chiffres
Depuis le 1 octobre 2017, Junior Optimiste compte 55 nouveaux clubs et 1 225 membres fondateurs.
Mathew Nacev a atteint son objectif de 1 200 membres fondateurs!
er
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Les

100

PROCHAINES ANNÉES

Présenté par : Robert « Bob » Schiller, ancien président de comité des programmes jeunesse internationaux
Alors qu'Optimist International amorce les célébrations de son 100e
anniversaire de service auprès des collectivités d'un bout à l'autre
du monde, nous nous souvenons que toutes ses années ont fait en
sorte que nous sommes devenu l'un des plus grands organismes
bénévoles de services au monde. Nous devons commencer à
axer nos efforts sur tout ce que nous pouvons être au cours du
21e siècle. Ce sont ces pensées qui ont amorcé l'année héritage
2017-18 de Junior Optimist International.
Le 25 septembre 2017, le conseil d'administration et le comité de
Junior Optimist International se sont rencontrés afin de planifier
les 100 prochaines années. Le groupe a quitté les bureaux du siège
social d'Optimist International rempli d'Optimisme et prêts pour
accomplir différentes tâches assignées. Le programme de Junior
Optimist International subissait des changements importants
dans le but de bien nous préparer pour l'avenir. Nous avions
prévu quelques vidéoconférences mensuelles Zoom axées sur les
changements qui devaient être apportés. Nous pouvions sentir
l'énergie, l'enthousiasme, le désir de se rencontrer à nouveau.
Et puis, la journée de la première vidéoconférence est arrivée… ainsi
que l'ouragan Irma. Deux membres du conseil d'administration
habitaient dans les régions touchées par l'ouragan : Tiandra Carty
à Anguilla et Amanda Heinzmann en Floride. Cette journée-là,
nous avons appris qu'Anguilla avait été dévastée; nous avons donc
tenté de rejoindre Tiandra, mais en vain. À notre grande surprise,
Amanda a communiqué avec moi pour s'excuser « de ne pas être
en mesure de participer à la réunion Zoom ».
« Es-tu en sécurité? » lui ai-je demandé.
« Eh bien, nous nous rendions dans un refuge, mais il est
maintenant submergé. »
« D’où m'appelles-tu? »
« Je suis sous l'escalier. »
Nous sommes passés instantanément à l'étape 2 de notre
aventure « héritage » grâce au leadership de notre président
Junior Optimist International, Mathew Nacev.
« OK tout le monde, divisons les districts de Tiandra et d'Amanda
avec lesquels elles communiquent habituellement jusqu'au
moment où elles pourront recommencé leur suivi. »
Les « étapes » ont commencé à s'enchaîner à un rythme plus
rapide avec cette première vidéoconférence.
« Faisons une vidéoconférence avec tous les gouverneurs de
district. »
« Bon, pourquoi se limiter aux gouverneurs? Pourquoi ne pas
inclure les présidents de club? »
« Ne pourrait-on pas avoir une vidéoconférence avec les présidents
de comité de district de Junior Optimist International? »
« Pourquoi ne pas créer une lettre de normes qui nous aiderait à
communiquer avec tout le monde? »

Le conseil d'administration et les membres du comité sont
devenus l'équipe du comité de Junior Optimiste. La structure
d'une nouvelle « fondation » du programme de Junior Optimist
International a pris forme sous nos yeux. Nous étions pour avoir
des discussions ouvertes et des débats ouverts sans la peur
d'offenser qui que ce soit. Il était permis d'être en désaccord et
d'apporter ses arguments, de dire non, de dire « voici ce que j'en
pense » où chacun écouterait avec une ouverture d'esprit, à cœur
ouvert, et serait axé sur la « vision de l'avenir de Junior Optimist
International ».
Les étapes successives de l'héritage sont devenues comme une
routine à mesure que nos équipes (un membre du comité et un
membre du conseil d'administration) peaufinaient leurs tâches de
programmation.
Volet technologie : la nouvelle conception du site Web de Junior
Optimiste avec la participation du service des technologies,
Connexions JOI (pensez aux amitiés par correspondance, mais
avec une touche moderne), JOIgnez-nous (la fondation de
nouveaux clubs Juniors Optimistes facilitée), Congrès JOI (détails
et formulaires du congrès de Junior Optimist International) et
Discussions JOI (le tout premier forum conçu pour les membres
de Junior Optimist International seulement).
Volet communication : la mise en place des réunions mensuelles
Zoom avec les membres, adultes et juniors, les discussions précongrès avec les conseillers Juniors Optimistes ainsi que les
accompagnateurs, les messages hebdomadaires du conseil
d'administration adressés à tous les présidents de club incluant
des vidéos en pièces jointes.
Volet « Vision de l'avenir » : la création de « Nations JOI », le
programme qui réuni le monde de Junior Optimist International
en une seule voix, axé sur une « initiative mondiale » qui permet
de faire progresser l'Optimisme et de promouvoir l'intérêt ainsi
que la sensibilisation à notre programme de Junior Optimiste au
cours du 21e siècle.
Le conseil d'administration de Junior Optimist International
2017-18 a légué son héritage dans les annales de l'histoire
Optimiste grâce à sa créativité, sa sensibilisation et son désir de se
démarquer en tant que champion de l'Optimisme par l'entremise
de ses actions et de son empressement à faire progresser un
programme auquel il tient. Ayant eu le privilège de travailler avec
les membres du conseil, j'ai appris et j'ai répondu à d'importantes
questions personnelles. Plus vous devenez engagé, plus vous
comprenez comment devenir un Optimiste.
J'aimerais terminer avec cet énoncé final : le 1er octobre 2018
marquera le 100e anniversaire d'Optimist International. Cette
date marquera également la première année des 100 prochaines
années de vos clubs et vos districts. À quoi voudriez-vous
qu'Optimist International ressemble dans les 100 prochaines
années?
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Félicitations aux membres à vie de
l'Association William H. Harrison
Le conseil d'administration de la Fondation Optimist
International est fier de présenter la classe inaugurale des
membres à vie de l'Association William H. Harrison. Ce
prestigieux groupe de généreux donateurs a été dévoilé
lors du congrès d'Optimist International à Ottawa le 8 juillet
dernier.
Les membres marquant l'inauguration sont :
Gary Addison
Muncie Optimist Club of Delaware County, Indiana

club, de leur district et d'Optimist International. De plus, ils
ont excédé la contribution à vie de 100 000 $ offerte à la
Fondation Optimist International.
La Fondation Optimist International souhaiterait remercier
chaque membre pour leurs généreux dons sincères au cours
de leur carrière Optimiste. Ils ont fait une différence, non
seulement au sein de leur collectivité, mais bien au-delà, en
raison de leur générosité. Notre organisation a pu bénéficier
de leur leadership, leur bonté et leur passion.
« C'est un privilège de reconnaître nos membres à vie
Harrison. Il s'agit de sept Optimistes qui ont versé d'énormes
contributions, lesquelles ont pu être bénéfiques pour nos
clubs Optimistes que nous servons. Nous vous sommes tous
reconnaissants et nous vous remercions pour votre soutien
continu. » a commenté la présidente de la Fondation
Optimist International, Sandy Williams.

Patricia Beuoy
Optimist Club of Fort Walton Beach, Floride
Bob et Toni Garner
Optimist Club of Miami-West Kendall, Floride
Ron Graves
Optimist Club of San Antonio, Texas
Karen Monville
Bay City Noon Optimist Club, Michigan
Herb Strather
Optimist Club of Northwest Detroit, Michigan
Ce groupe distingué s'est engagé pour la vie à faire de
l'Optimisme un mode de vie. Ce sont des membres qui ont
été des dirigeants dynamiques et passionnés au sein de leur

Une flamme de la Fondation Optimist International a été
remise à chaque individu. Cette marque de reconnaissance
représente l'idée que, de manière individuelle, ces membres
ont été une référence et ont inspiré les autres à soutenir la
mission de l'Optimisme et la cause de la Fondation Optimist
International. Chacun d'entre eux est un brillant exemple de
la « façon Optimiste » de faire une différence dans la vie des
autres.

« Je soutiens la Fondation Optimist International, car elle me
permet de multiplier mes chances d'aider de différentes façons
des jeunes que je ne connaîtrai jamais personnellement ou que
je ne verrai jamais leur visage. J'aurai toujours confiance que
grâce à la mission de la Fondation, mes contributions feront une
différence dans la vie des jeunes que nous servons. »
– Ron Graves

« Je suis profondément honorée d'être bénéficiaire de la marque de reconnaissance de membre à vie
de l'Association William H. Harrison. Je crois en notre merveilleuse organisation et je suis heureuse
d'être en mesure de soutenir financièrement la Fondation. Nous devons continuer d'éduquer nos
membres sur l'importance et les avantages des dons à la Fondation Optimist International. Je trouve
désolant que seulement 5 % des membres versent une contribution à la Fondation. Si nous pouvions
accroître les dons "Dix-sous-par-jour" de nos membres, nous pourrions récolter plus de 1 000 000 $
en fonds supplémentaires dans le but de soutenir les programmes actuels et nouveaux
d'Optimist International, lesquels servent la jeunesse. » – Karen Monville
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Conseil d’administration
de la Fondation Optimist International

Melvin Bannister

Bill Meyers

Janet Oord Graves

Don Sievers

Marc Katz

Craig Boring

président

directeur,
ex-président
d'Optimist International 2008-09

président élu

directeur

trésorière

secrétaire/directeur général

La Fondation Optimist International annonce l'ouverture d'un poste au conseil d'administration
La Fondation Optimist International recherche des candidatures pour l’ouverture prochaine d'un poste au conseil
d’administration de la Fondation. Le mandat de quatre ans du poste de membre au conseil d’administration débutera le
1er octobre 2018. Les candidatures seront acceptées sur le site Web de la Fondation, www.oifoundation.org, jusqu’au
31 décembre 2018.
Le poste à combler au conseil d’administration est celui de membre du grand public. Les membres qui souhaitent poser leur
candidature ou présenter la candidature d’un autre membre peuvent visiter le site Web de la Fondation et soumettre une
demande. Veuillez revoir les compétences du candidat avant de soumettre une candidature.
Pour plus d’informations, communiquez au 1 800 500-8130 ou visitez le site Web www.oifoundation.org.
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F O N D AT I O N O P T I M I S T E D E S E N F A N T S C A N A D I E N S

LE CLUB OPTIMISTE DE CAP-ROUGE SÈME LE
RÉCONFORT DANS LA VILLE DE QUÉBEC
Le 4 juin, la présidente de la Fondation Optimiste des enfants
canadiens, Raymonde Michaud, a assisté à un concert très spécial
à l'école Madeleine-Bergeron à Québec. Les musiciens étaient
des adolescents présentant des besoins spéciaux et ils ont joué
d'un instrument que vous ne connaissez sans doute pas : le Skoog.
L'école a pu se procurer cet instrument grâce au club Optimiste de
Cap-Rouge et du programme Semer le réconfort!
Tout le monde peut jouer du Skoog. Cet appareil électronique
personnalisable est conçu pour être compris et accessible à ceux qui
ne sont pas en mesure de jouer des instruments conventionnels. Ce
joli petit cube coloré est muni de cinq surfaces tactiles et se branche
via une connexion USB à un ordinateur ou une tablette. Le musicien
peut choisir le son qu'il souhaite entendre, allant de la guitare au
xylophone, incluant tout autre instrument standard auquel vous
pourriez penser. L'instrument émet des sons lorsque l'on appuie,
tape, tourne ou fait tourner les surfaces tactiles du Skoog. Un des
jeunes musiciens a même joué avec sa tête grâce au support maison
qui lui a été fabriqué.
Marie-Dominique Boivin est l'enseignante de musique à l'école
Madeleine-Bergeron. Ses étudiants souffrent d'handicaps physiques
et mentaux. Dans sa classe, divers instruments sont suspendus aux
murs, mais la plupart de ses étudiants ne sont pas en mesure de
jouer des instruments traditionnels. Pour eux, le Skoog est presque
un miracle, car ils peuvent maintenant jouer un instrument de
musique et faire partie d'un orchestre, comme tous les autres.
Lorsque l'idée d'acheter des Skoogs a vu le jour, demander au club
Optimiste pour de l'aide a été la première chose qui leur est venue
à l'esprit. Le club Optimiste de Cap-Rouge est très actif dans la ville
de Québec. Avec l'aide des fonds d'amorçage de 1 500 $ alloués par
la Fondation Optimiste des enfants canadiens, le club Optimiste et
l'école Madeleine-Bergeron ont maintenant établi un partenariat qui
continuera d'exister. Les jeunes musiciens participeront notamment
à la Marche contre l'intimidation, un des projets les plus populaires
du club.
Plus près vous êtes d'une collectivité, plus vous pouvez reconnaître
ses besoins. La Fondation Optimiste des enfants canadiens croit
que ce sont les membres et les clubs Optimistes qui sont les mieux
placés pour connaître la façon de servir les jeunes au sein de leur
collectivité.

« Ils peuvent même suivre des partitions. Plutôt que
ce soient des notes de musique, ils suivent des ronds
de couleur. Éventuellement, certains d'entre eux
pourront même composer de la musique. »
– Marie-Dominique Boivin
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Votre club a-t-il un projet axé sur la santé et le mieux-être des enfants
qui nécessiterait un petit coup de pouce? Posez votre candidature
au programme Semer le réconfort et vous pourriez recevoir jusqu'à
3 000 $ en fonds d'amorçage afin de vous aider à mettre en place
votre collecte de fonds.
Visitez le site www.fr.ccof-foec.org pour plus d’informations au
sujet du programme Semer le réconfort et la Fondation Optimiste
des enfants canadiens.

Conseil d’administration
de la Fondation Optimiste des enfants canadiens

Vince Parker
président

Rod McKendrick

Raymonde Michaud

président élu

présidente sortante

Thomas McNaught
directeur
En mémoire de
23 octobre 1944 23 août 2018

Jean Claude. St-Onge
directeur,
ex-président international
2012-13
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L’effectif des associés de Christian D. Larson
685

Jim Hart (en l'honneur de)

689

Howard Hoover

686

Regis Malenfant

690

Wayne Higgins

687

James Kondrasuk

691

Marion C. Dourte

688

H. Nick Prillaman, Jr.

Dix meilleurs en date du 30 juin 2018
District

Représentant

Contributions moyennes par membre

Arizona
Alabama-Mississippi
Centre du Pacifique
Nouveau-Mexique – Ouest du Texas
Iowa
Colorado-Wyoming
Capitale-Virginie
Est du Missouri
GATEway
Sud du Texas

Marcia Aurand
Tolanda R. Beal
Joan D. Estepa
Suzann Owings
Dave Phillips
Ronald V. Cisco
Barbara L. Grizzard
Sallie Westenbarger
Connie J. Webb
Carol Hodges

34,48
15,04
14,92
14,21
14,02
12,81
12,25
11,82
11,56
11,53

District

Représentant

Contributions totales

Iowa
Michigan
GATEway
Arizona
Colorado-Wyoming
Est du Missouri
Sud du Texas
Ohio
Dakotas-Manitoba-Minnesota
Alabama-Mississippi

Dave Phillips
Cherryl R. Thames
Connie J. Webb
Marcia Aurand
Ronald V. Cisco
Sallie Westenbarger
Carol Hodges
William R. Able
Carmen Bakken
Tolanda R. Beal

32
26
24
21
20
19
17
16
15
15

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

912,84
341,43
387,05
133,39
127,00
082,36
817,78
454,50
920,77
825,10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District

Représentant

Contributions moyennes par membre

Nord-Ouest du Pacifique
Alberta, Montana, Saskatchewan
et Nord du Wyoming
Dakotas-Manitoba-Minnesota

Earl Pollock
Douglas Kirby

71,58 $
41,41 $

Jo-Anne Pelzer

24,46 $

District

Représentant

Contributions totales

Alberta, Montana, Saskatchewan
et Nord du Wyoming
Sud-Ouest de l'Ontario
Centre du Québec

Douglas Kirby

33 984,46 $

Edward Stevens
Joanne Guay

22 349,50 $
22 249,67 $
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Liste des donateurs

Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le
1er avril 2018 et le 30 juin 2018 pour les individus et les clubs.
Cette liste représente les dons enregistrés avant la date limite
de l’impression de la revue l’Optimiste.

BIENFAITEUR OR – 50 000 $

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

BIENFAITEUR – 1 000 $

EST DE LA CAROLINE DU NORD
Optimist Club of Wilmington - Cape Fear, NC

ARIZONA
Willard Adams
Martin O. Peterson

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN
ET NORD DU WYOMING
Patricia Shorrock

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA
Gary et Marcia Lambert

SUD DE LA CALIFORNIE
Frances E. Cornell

IOWA
Dennis E. McGregor
Bettendorf Optimist Club, IA

CAPITALE-VIRGINIE
Optimist Club of Isle of Wight, VA

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $
GATEWAY
Forsyth - Cumming Optimist Club, GA
IOWA
Optimist Club of Council Bluffs, IA
KENTUCKY – VIRGINIE-OCCIDENTALE
Optimist Club of Cannonsburg, KY

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA
Prior Lake - Savage Optimist Club, MN
CENTRE DU PACIFIQUE
James M. Sullivan

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $
ALABAMA-MISSISSIPPI
Janet N. Smith
NORD DE LA FLORIDE
Lois S. Philbrick
OKLAHOMA
Ronald L. Whitaker
CENTRE DU PACIFIQUE
William L. Davies
NORD-OUEST DU PACIFIQUE
Earl W. Pollock
SUD DU TEXAS
Carol A. Hodges

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
CENTRE DE L'ATLANTIQUE
Marion Dourte

NOUVEAU-MEXIQUE – OUEST DU TEXAS
Suzann Owings
SUD DU WISCONSIN
Howard B. Crofoot
NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN
Laurel L. Schirmer
Renata Smith

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA
Virginia Bisek
ILLINOIS
Terry Wright
SUD DE L'INDIANA
Jerry et Beth Schue
MICHIGAN
Daniel Kardasz
Suzanne Kardasz
Valerie Lippincott
NORD DE LA FLORIDE
John Crow
CENTRE DU PACIFIQUE
Carolyn S. Young
CENTRE DU QUÉBEC
Claire Carrière
Club Optimiste de Maisonneuve, Qc
Diane Michaud
Philippe Richard
OUEST DU QUÉBEC
Rachel Brunet
Nancy Gagnon
SUD-OUEST DE L'ONTARIO
Optimist Club of Parkhill, ON

GATEWAY
Optimist Club of Tybee Island, GA
EST DE LA CAROLINE DU NORD
Robert et Patricia Verne
NORD DU TEXAS
Rody L. Ryon
SUD DU TEXAS
Optimist Club of San Antonio - Valley Hi, TX
SUD-OUEST DE L'ONTARIO
Optimist Club of Bothwell, ON

Pour plus d’informations sur les Fondations, consultez les pages 26 à 29.
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plaisantons

« Nous ne pouvons pas remplacer
votre vieil ordinateur. Ce serait de la
discrimination fondée sur l'âge. »
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« Ma mère veut que je sois une femme de
tête, une femme indépendante avec ses
propres pensées, pourvu que j'accomplisse
tout ce qu'elle me demande de faire. »

Médecin : « Bonjour, êtes-vous venir me consulter pour un problème
oculaire? »
Patient : « Wow, oui! Comment avez-vous deviné? »
Médecin : « Vous êtes entré par la fenêtre plutôt que par la porte. »
Pourquoi madame Dracula ne pourrait-elle pas bien dormir? En raison du
cercueil de Dracula.
C'est le soir. Petit Johnny et son ami sont assis près d'un feu de camp. Ils
sont envahis par une nuée de moustiques depuis une heure et la situation
ne fait qu'empirer lorsque l'obscurité s'installe. Soudainement, des lucioles
apparaissent. Petit Johnny s'exclame vivement : « Ces fichus moustiques!
Ils ont décidés d'apporter leurs lanternes afin de nous retrouver! »
Un mari revient de sa première journée de travail chez un nouvel employeur.
Sa femme lui demande comment s'est déroulée sa première journée.
L'homme lui répond : « Ce bureau a d'étranges habitudes. Chaque aliment
porte un nom. Par exemple, j'ai pris un sandwich dans le réfrigérateur et
son nom était Michael. »

G O L F J U N I O R D ' O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L A N N O N C E

LE NOUVEAU DOMICILE DU
CHAMPIONNAT

Doral Resort and Spa
Le centre de villégiature légendaire et destination de classe mondiale est facilement
accessible et est situé à moins de 13 km de l’aéroport international de Miami. Ce
prestigieux centre compte quatre terrains de golf de calibre championnat – le légendaire
Blue Monster, Golf Palm, Red Tiger et Silver Fox. Sans aucun doute, le trou le plus
populaire est le 18e trou du Blue Monster. Il est systématiquement classé comme l'un
des meilleurs 100 trous dans le monde par GOLF Magazine.
Pour plus d'informations, communiquez avec le golf junior Optimiste.

1 800 363-7151 • service@optimist.org
www.optimiste.org/golf

Célébrons notre centenaire!

Chaque club, chaque membre, chaque collectivité…
prolonger notre héritage d'impact positif

Pour des ressources, des idées et plus d'informations :
www.optimiste.org

#Optimist100

