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COmmEnCEz à plAnifiEr dès mAintEnAnt — 
réservez votre chambre d’hôtel 

p O u r  l E  C O n g r è s !

Pour effectuer votre réservation et Pour obtenir davantage de renseigne-
ments sur les tyPes de chambres et les surclassements disPonibles, inclu-
ant des Photos, consultez la section « réservations d’hébergement » de la 
Page du congrès à l’adresse Web suivante : WWW.oPtimiste.org/convention

l’hôtel hilton Québec a un accès direct au centre des congrès 
de Québec où se tiendront les réunions, formations et rePas                                              

et n’est Qu’à 20 minutes de l’aéroPort.

aPPel dePuis le canada : 1-800-447-

2411 ou 418-647-6500 ou dePuis les 

états-unis : 1-800-hiltons (445-8667).   

tant qu’il y aura des 
chambres libres, 
la date butoir pour 
faire votre réserva-
tion est fixée au 5 
juin 2016. le tarif 
d’hébergement com-
mence à 179 $ ca la 
nuitée (environ 135 $ 
us) taxes et frais de 
service en sus.  

aucun acompte n’est 
requis, et la réserva-
tion doit être faite au 
moyen d’une carte 
de crédit.

ÉnoncÉ de mission
En faisant naitre 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.

Le magazine l’Optimiste (ISSN 
1085-5017) (CPN 40032242) (USPS 808-
320) est publié quatre fois par année; 
à l’automne, à l’hiver, au printemps, et 
à l’été, par Optimist International, 4494 
Lindell Blvd., St. Louis, MO 63108, une 
association incorporée et à but non 
lucratif des clubs Optimistes situés aux 
États-Unis, au Canada, dans les Antilles 
et en Europe. Le port du courrier de 
deuxième classe est payé à St-Louis, 
Missouri, et dans d’autres bureaux det 
poste. Tarif d’abonnement : 4,50 $ 
par année pour les membres; 5,00 $ 
par année pour les non-membres. La 
rédaction décline toute responsabilité en 
ce qui concerne les opinions émises par 
les auteurs d’articles ou par les publicités 
apparaissant dans le magazine.

AU MAITRE DE POSTE : Veuillez faire 
parvenir les changements d’adresse à 
l’Optimiste, 5205 boul. Métropolitain Est, 
bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7. 

© 2015 OPTIMIST INTERNATIONAL
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Famille et amis Optimistes,

Alors que nous entamons l'année 2016, je souhaite à 
chacun de vous et à vos familles une nouvelle année 
pleine de bonheur et de santé! Alors que nous célébrons 
l'arrivée d'une nouvelle année, le temps est venu pour 
chacun de nous « d’oublier les erreurs passées et de 
voir à faire mieux à l’avenir ». En cette saison où la 
générosité est de rigueur, souvenons-nous « de ne 
considérer que le bon côté des choses en véritable 
Optimiste ».

En tant qu'Optimistes, nous devons être fiers de faire 
véritablement œuvre utile dans le monde – un jeune à 
la fois. Chaque année, nos clubs Optimistes offrent aux 
jeunes des centaines de milliers d'heures de services 
concrets et des centaines de milliers de dollars en 
bourses d'études. De plus, nous servons actuellement 
plus de deux millions de jeunes annuellement, et lorsque 
nous atteindrons notre objectif commun de 100 000 
membres, les Optimistes pourront servir un million de 
jeunes de plus chaque année.

Alors que nous attendons avec impatience l'arrivée 
rajeunissante du printemps, envisagez de vous joindre à 
votre vice-président international, aux autres dirigeants 
Optimistes, et à moi à l'occasion d'un Sommet et 
colloque régional Optimiste. Vous avez le choix entre 
huit Sommets Optimistes offerts à la grandeur de 
l'Amérique du Nord et des Caraïbes. À chacun des 
Sommets Optimistes, nous partageons des idées 
et nous découvrons comment inspirer le meilleur au 
sein de nos clubs, parmi nos membres, et en nous-
mêmes. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les Sommets, consultez l'adresse Web suivante :         
www.optimiste.org. 

De plus, dans la présente parution du magazine 
l'Optimiste, vous trouverez de l'information sur le 
congrès d'Optimist International 2016 qui se tiendra 
dans la très belle ville historique de Québec. Le thème 
de notre congrès « Redécouvrez l'Optimisme » est inspiré 
de la fondation de la ville de Québec par l'explorateur 
Samuel de Champlain en 1608. Notre objectif est de 
faire du congrès international une activité amusante et 
intéressante. Bien sûr, nous devrions tous envisager 
d'arriver tôt ou de rester plus longtemps pour profiter du 
charme d'antan à l'intérieur des murs de la vieille ville de 
Québec avec ses merveilleux cafés et boutiques situés 
dans ses rues de pavés ronds, sans oublier la région 
avoisinante. 

Alors que nous nous engageons dans 
l'année 2016, gardons à l'esprit ces 
paroles du grand philosophe, 
le Dr Seuss : « À moins que 
quelqu’un comme toi ne s’en soucie                 
affreusement beaucoup, rien ne va 
s’améliorer. Ce n’est pas le cas. »
Merci de votre bienveillance!

Optimistement vôtre,

Dave Bruns, Président 2015-2016  Optimist International

Prés ident dAVe BrUns

DE L'ENTRAINEUR DAVE
EXPOSÉ-CRAIE tableau  

Le quatrième concours vidéo annuel, La bande Optimiste, 
permettra aux clubs adultes, aux clubs jeunesse (OJOi) et 
au grand public de présenter des vidéos avec la possibilité 
de gagner une subvention de club de 1 000 $ et un prix 
bonus de 500 $. À l'aide de la créativité des membres 
de club, partenaires, et ressources communautaires, on 
demande aux clubs de créer une brève vidéo (trois minutes 
ou moins) qui illustre la phrase « Comment faire de mon 
mieux inspire le meilleur chez les autres ». Avec la création 
du nouveau championnat mondial du Concours d'art 
oratoire, le thème du concours vidéo 2016 est lié au sujet 
de l'année scolaire 2015-2016 du Concours d'art oratoire. 

il y aura trois différentes catégories en 2016. Les clubs 
adultes pourront présenter leur vidéo dans la catégorie       
« Club en évidence » tandis que les clubs jeunesse (OJOi) 
pourront soumettre des vidéos dans la catégorie « Club 
en évidence jeunesse ». en plus, nouveau en 2016, on 
a créé la catégorie « étalez votre Optimisme » ouverte 
au grand public. Cette catégorie s'adresse aux groupes 
communautaires, à d'autres organismes sans but lucratif        
et aux individus. 

des subventions de club seront attribuées dans chacune 
des catégories; elles sont une gracieuseté d'Optimist 
international, de la Fondation Optimist international et 
de la Fondation Optimiste des enfants canadiens. Les 
organisations ou individus qui recevront la subvention         
« étalez votre Optimisme » devront désigner un organisme de 
bienfaisance jeunesse reconnu dans leur collectivité comme 
bénéficiaire. Cette subvention sera remise à l'organisme de 
bienfaisance désigné au nom du gagnant du concours.  

Calendrier du concours 2016
• 17 février – 15 avril :  Les membres, les 
clubs et le grand public présentent des vidéos en suivant 
les directives relatives à la présentation.

• 10 mai : Annonce des finalistes dans toutes les 
catégories. Vote ouvert au public.

• 31 mai :  Le vote ouvert au public prend fin.

• 30 juin – 2 juillet :  Les gagnants seront 
connus durant le congrès international 2016 de 
Québec. Les membres pourront enregistrer des votes 
supplémentaires dans le cadre du congrès afin de 
déterminer le gagnant de la catégorie « Club en évidence »  
et du prix bonus.  

Les vidéos seront jugées et mises en nomination 
comme finalistes selon les critères suivants :
• nom du club, de l'organisation ou du groupe 

   inclus dans la vidéo;

• explication et exploitation du thème;

• utilisation de l'imagerie et des effets spéciaux;

• créativité;

• scénario et flux d'informations;

• utilisation du temps;

• nom du projet clairement défini.

GAGNEz UNE sUbVENTION 
DE cLUb DANs LE cADRE DU cONcOURs VIDéO, LA bANDE OpTImIsTE 2016

Davantage De Détails : www.optimiste.org/e/member/reeloptimism.cfm 
CHEZ LES JEUNES, NOS COLLECTIVITÉS,

ET EN NOUS-meMES.

IC I ET  MA INTENANT

INSPIREr
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À la 
recherche
de dirigeants
internationaux 
nous sommes actuellement à la recherche 
de candidats aux postes de président élu 
d'Optimist international, de vice-président 
international élu et de membres du conseil 
d'administration international pour 2016-
2017.  Les clubs éliront des Optimistes à 
ces postes, en juin, durant la période du 
vote en ligne (dates précises à déterminer).

Le bureau international doit recevoir les 
autocandidatures à ces postes au plus tard 
le 1er avril 2016.  Le comité international 
des mises en candidature annoncera son 
choix de candidats d'ici le 1er mars. si vous 
souhaitez recommander quelqu'un à un 
poste de dirigeant international, veuillez 
remplir le formulaire de recommandation et 
d'évaluation que vous trouverez à l'adresse 
Web www.optimiste.org, et faites-le parvenir 
au comité des mises en candidature.

le temps des 
élections de 
club approche
tous les clubs Optimistes devraient 

se préparer à l'élection de nouveaux 

dirigeants pour l'exercice financier 2016-

2017.  Le moment est venu de repérer 

des membres qualifiés et intéressés à 

assumer des fonctions de leadership.  

Une fois l'élection terminée, assurez-

vous de soumettre le Rapport d'élection 

des dirigeants de club (RÉDC) à Optimist 

international afin que votre président de 

club puisse recevoir les communications 

importantes.  La date butoir pour la 

remise du rédC est le 20 mai. 

réalisations 
optimistes    
dans le cadre   
du P.P.C.P. 
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     
31 juillet 2015 et le 31 octobre 
2015 :

niveau vii
Bron Austin Deal NTX
Allen Renz  ALMS

niveau X
Thomas Casteel ALMS
Ozzie Hacket Jr AC
Gita Hendricks  DMM
Robert Kluge  NE
Delno Salmen  NE
Pat Sechser  DMM 

POINTS DE VUE et n   o  U   V e    l   l   e s
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il arrive parfois que les étoiles se donnent 
rendez-vous, et que vous puissiez ainsi 
profiter d’une occasion exceptionnelle. 
La fondation récente du Burning tree 
Optimist Club de de soto, Kansas, et 
du Burning tree JOOi Club en est un 
exemple éloquent.
il y a un peu plus d’un an, nous recevions un courriel 
de stephanie swenson, directrice du Burning tree 
Golf Course, à la recherche d’aides dans la création 
d’une Académie de golf junior. nous avons pu nous 
rencontrer en aout dernier et cela a marqué le début 
de l’aide apportée à stephanie pour que sa vision 
devienne réalité.

stephanie a convoqué dale Fox, gouverneur sortant 
du district du Kansas, et moi-même à une réunion. 
Lors de notre rencontre, elle nous a invités à parler 
d’Optimist international devant les membres de la de 
soto Chamber of Commerce (elle n’était pas qu’une 
membre, mais leur présidente élue). Après notre 
rencontre avec la chambre de commerce en octobre, 
nous avons échangé et invité stephanie à amorcer la 
fondation d’un club adulte pour appuyer les jeunes de 
l’Académie de golf. nous avons demandé à stephanie 
de faire appel aux gens de la chambre de commerce 
qui soutiendraient cette initiative, constitueraient un 
noyau dur d’individus à rencontrer concernant la 
création d’un club, et de prendre rendez-vous avec 
les présidents des autres clubs de la localité pour leur 
expliquer que ce club n’aurait qu’« un seul objectif », 
soit la mise au point d’une Académie de golf junior, et 
ne présentant aucune menace pour le travail effectué 
par les clubs existants.

nous voulions lui donner le temps de faire ces 
contacts. non seulement a-t-elle fait cela, mais elle 
est allée encore plus loin. elle a rencontré un golfeur 
professionnel de la localité de qui elle prenait des 
leçons, et elle a obtenu son appui. elle a également 

rencontré les entraineurs de golf des écoles 
secondaires des villes avoisinantes pour solliciter leur 
appui, et ils se sont engagés à soutenir le projet. nous 
avons collaboré en créant un dépliant pour le nouveau 
club potentiel et une carte d’invitation qu’elle pourrait 
utiliser. 

À sa demande, nous avons rencontré un des 
propriétaires et stephanie pour « raconter notre 
histoire » et obtenir son accord. L’histoire : ce 
qu’est Optimist international, de quelle façon 
l’assurance offerte serait utile pour réussir cette 
tentative, comment ce projet était en accord avec 
notre devise d’« inspirer le meilleur chez les jeunes 
», les possibilités de participation aux épreuves de 
qualification et aux tournois de golf junior Optimist 
international, et déterminer un endroit et des dates 
possibles pour une réunion d’information. 

nous avons recherché dans internet des exemples 
de curriculum concernant le contenu possible de 
l’Académie, tout en attendant de connaitre les dates 
des prochaines réunions.

stephanie a commencé à inviter les membres de 
la collectivité à participer à cette initiative. elle avait 
noué de nombreux contacts par l’intermédiaire de la 
chambre de commerce, et les membres de Burning 
tree Golf ce qui a été sans aucun doute très utile. 
et parce qu’elle était passionnée et qu’elle avait 
une vision de ce qu’elle voulait accomplir, tous l’ont 
appuyée.

La date de la première réunion d’information a été 
fixée au 28 janvier. À la fin de la soirée, elle avait reçu 
7 ou 8 demandes à devenir membre. danny schuette, 
directeur du service de la fondation de nouveaux clubs 
d’Optimist international, nous a aidés à obtenir une 
charte le 12 mars; nous comptions alors 21 membres. 
depuis, le club n'a cessé de croitre.

} clUbs oPtImIstes de 

BURNING
TREE  
À de soto, KaNsas

Ce n’est pas tout!  Pendant tout ce temps, stephanie, 
dale Fox, russ testorff, président du comité des 
clubs OJOi du district, et moi-même participions à 
une conversation en parallèle concernant la création 
d’un club OJOi pour les jeunes qui participeraient à 
l’Académie de golf junior. Grâce à ces conversations, 
tous les participants à l’Académie sont également 
membres OJOi, et ils sont couverts par l’assurance 
supplémentaire pour les jeunes contre les accidents. 
Le club a vu le jour le 21 mai avec 40 membres et la 
nouvelle Burning tree Jr. Golf Academy a ouvert ses 
portes le 2 juin avec 41 participants. On y trouvait 
quatre entraineurs adultes, et cinq entraineurs 
étudiants (tous étaient membres Optimistes).

deux des filles âgées de 10 et 11 ans de l’Académie 
ont participé, le 29 mai, au tournoi de qualification du 
Kansas à emporia, Kansas, et elles se sont classées 
première et troisième dans leur catégorie d’âge lors 
d’une journée humide et pluvieuse.

nous avons fréquenté l’Académie jusqu’à sa 
conclusion. On a tenu un tournoi de deux jours pour les 

participants de 6 à 14 ans.  Les élèves du secondaire 
ont participé à un tournoi en compagnie d’un autre 
groupe de jeunes golfeurs, une compétition par équipe 
et par trou. On a tenu un piquenique familial au cours 
duquel on a remis médailles et plaques à tous. Le 
parcours de golf sera ouvert les lundis en soirée pour 
Youth Golf, où les participants à l’Académie peuvent 
venir jouer avec un parent ou un ami (si assez âgé) à 
peu de frais.      

À la fin de la première journée, stephanie affirmait : 

Je n’ai pas trouvé un seul 
parent d’enfant, ou grands-
parents, qui n’était pas 
intéressé par l’Académie.

il y a une vision d’expansion de l’Académie grâce à la 
passion de stephanie de travailler avec les jeunes et 
à l’appui et à l’encouragement des propriétaires du 
Burning tree Golf Course.

Article présenté par Ruth Nelson, district du Kansas

" "
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Le O’Fallon Optimist Club a trouvé une façon « hors des sentiers 
battus » pour reconnaitre les jeunes de leur collectivité. Pour 
récompenser le rendement exceptionnel des élèves de dernière 
année du secondaire, le club, aux côtés du O’Fallon Township High 
School, s’est associé à Sweet Katie Bee’s, une boulangerie/café, 
créateur d’un petit gâteau bio, où l’on s’arrête pour boire un café 
et prendre le déjeuner. 

Chaque mois, le club offre une place de choix à un finissant et   
25 $ à remettre à une œuvre de bienfaisance de son choix. À 
Sweet Katie Bee’s, l’élève reçoit une carte-cadeau de 20 $ et sa 
photo, en compagnie de ses parents, est accrochée dans le café. 
Le choix de l’élève de dernière année à qui l’on rend hommage 
est la responsabilité de l’école secondaire qui se fonde sur la 
moyenne pondérée cumulative et les activités extracurriculaires.

Le club a vu le jour en 2002. Il s’est associé à Sweet Katie Bee’s il 
y a deux ans, mais le programme de l’élève du mois existe depuis 
de nombreuses années. Parallèlement à ce programme, le club 
a également participé au nettoyage d’une route près de l’école 
secondaire de premier cycle de la localité.

par Sandy MacKay, Ya Ya Xpress Optimist Club, district de Géorgie

Un partenariat  « sucré » 
POUr L’APPréCiAtiOn de LA JeUnesse

C’est dans le cadre de la troisième assemblée du district 
de Géorgie que les Ya Ya ont récidivé. Non seulement 
sont-ils revenus à la charge, ils l'ont fait avec une bonne 
dose de style.

Chaque trimestre, le Ya Ya choisit un organisme de la 
région où a lieu l’assemblée, et pour lequel il collecte des 
articles de première nécessité. Les organismes doivent 
répondre à un critère très important; collaborer avec les 
enfants et leur accorder leur soutien. Cette fois-ci, nous 
n’avons pas seulement choisi un organisme, mais quatre.

La troisième assemblée du district se tenait à Peachtree 
City, Géorgie. Les organismes locaux suivants ont été 
choisi : Joey’s toy Box, A Brighter day, Bloom – 
fayette County, et fragile Kids foundation.

La mission de Joey's toy Box, c’est de prodiguer 
réconfort et soutien aux enfants et aux familles engagés 
dans la lutte contre les cancers infantiles et autres 
conditions susceptibles de mettre leur vie en danger. 
Ils espèrent accomplir cette mission d’amour en offrant 
des jouets et autres cadeaux réconfortants à ces braves 
enfants alors qu’ils endurent leurs procédures médicales. 
L’organisme appuie également les familles individuelles 
alors qu’elles poursuivent leur chemin avec leurs enfants 
malades, en apportant une certaine assistance financière 
qui aide à couvrir les dépenses. Les âges peuvent varier 
de 3 à 16 ans.

A Brighter day offre un soutien et de l’aide d’urgence 
aux familles nécessiteuses du comté Coweta de 
l’est, Géorgie, toute l’année durant. Ils soutiennent 
les adolescentes qui sont enceintes ou qui ont donné 
naissance et décidé de garder leur bébé, donnent des 

fournitures scolaires et des vêtements d’hiver à ces 
enfants dans le besoin et contribuent à donner de l’aide 
aux familles durant la période de Noël.

Bloom – fayette County vient en aide aux enfants 
retirés de leur foyer par le Department of Family and 
Children's Services (Services à l’enfance et à la famille). 
La plupart du temps, ceux-ci arrivent en familles d’accueil 
uniquement avec ce qu’ils ont sur le dos. C’est pour 
cette raison que l’on a créé Bloom Closet qui fournit 
gratuitement aux enfants de Géorgie placés en famille 
d’accueil des vêtements, de l’équipement de bébé, des 
livres et des fournitures scolaires. Les articles sont soit 
neufs ou légèrement usagers, mais propres.

La mission de fragile Kids foundation consiste à 
améliorer la qualité de vie et à contribuer au bienêtre des 
enfants à la santé fragile, souffrant de maladies chroniques, 
d’anomalies génétiques ou de problèmes traumatiques, 
et de défis orthopédiques et neuromusculaires en leur 
offrant du soutien, des approvisionnements et équipements 
médicaux prescrits non couverts par Georgia Medicaid ou 
une assurance privée.

Le Ya Ya a fourni à ces quatre organismes plusieurs 
articles de leurs listes de souhaits qui comprenaient 
jouets, jeux de cartes, couches, produits d’hygiène, 
fournitures scolaires, dons en espèces, et toutes sortes 
d’articles d’anniversaire. Chaque groupe a reçu plusieurs 
boites de carton débordantes d’articles divers.

Ce projet procure une joie profonde au Ya Ya Xpress 
Optimist Club, en constante progression, d’être à même 
d’aider ces organismes

À la prochaine fois... Ya Ya!

LE Ya Ya XpREss 
OpTImIsT CLUB       

récidiVe!
Article présenté par Robert Stark, O’Fallon Optimist Club, Illinois
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LEs mILLéNAIREs ONT bEsOIN 
DE cEs chOsEs pOUR RENDRE 
LEs chOsEs pOssIbLEs — VOIcI 
DEs fAçONs pOUR LEs cLUbs DE 
RépONDRE à LEURs bEsOINs.  

Argent –  Les millénaires n’ont sans doute pas 

beaucoup d’argent, donc chaque dollar compte et ils sont 

disposés à travailler pour l’obtenir.  Ils sont également 

des consommateurs futés, ils savent ce qu’ils veulent, et 

ils sont responsables financièrement.  Malheureusement, 

les prêts étudiants ne les ont pas aidés et des cotisations 

plus élevées peuvent leur poser problème.  

Les millénaires n’ont peut-être pas les moyens de faire 

partie d’un club à part entière, mais cela ne signifie pas 

qu’ils ne seront pas des membres de qualité. J’aime 

bien me dire que s’ils le veulent bien, nous trouverons 

une façon de les faire participer.  Le moule traditionnel 

veut que celui qui investit dans son propre engagement 

participe activement aux activités de son club.  Il se 

peut bien que ce ne soit pas entièrement vrai pour les 

millénaires en raison des fonds disponibles 

et de la période; toutefois, votre club peut 

subventionner les membres qui participent aux 

activités.  Finalement, ces membres sauront 

récompenser vos efforts.  Trouvez au besoin 

des façons créatives de les faire participer et 

attendez de voir ce qui va se produire. 

SAnté –  Les millénaires savent qu’ils 

doivent prendre soin d’eux-mêmes. Ils ont vu 

leurs parents lutter contre des difficultés et ils 

ne veulent pas connaitre le même sort.  Partager 

le Credo de l’Optimiste et la valeur ajoutée qu’il 

leur apporte est une excellente façon de leur 

présenter votre club. 

Selon des chercheurs de l’université de 

Pittsburgh, les Optimistes vivent plus longtemps 

que les pessimistes. Après huit ans de suivis, 

l’étude révèle que les femmes optimistes, celles 

qui s’attendent au mieux plutôt qu’au pire, ont 14 pour 

cent moins de chance de mourir d’une quelconque cause 

que les pessimistes, et 30 pour cent moins de chance 

de mourir d’une maladie du cœur. Les Optimistes ont 

également moins de chances de fumer la cigarette, et de 

souffrir d’hypertension ou d’hyperglycémie.

tempS – Les millénaires veulent être les meilleurs 

en gestion de leur temps, tant professionnellement que 

personnellement. Il est essentiel de noter que bien que 

notre temps soit précieux, nous devons nous assurer 

que nous le respectons et en tirons le meilleur parti.           

S’il y avait des retards, ils pourraient vous texter, ou vous 

devrez trouver une façon innovatrice de tenir une réunion.  

technologie – Les millénaires sont 

intégrés à la technologie qui joue un rôle très important 

dans leurs vies.  La communication et le savoir sont liés 

l’un à l’autre. Cette génération utilise des outils et des 

applications pour trouver l’information dont ils ont besoin.  

Les clubs doivent accepter cela et cette génération peut 

vous aider à vous adapter. 

10 • The Optimist

L’Optimist Club of Arlington avait quelques invités 
d’exception le 12 septembre; l’autocar du Sunday 
Night Football (SNF) de la Ligue nationale de football 
(NFL) et NBC!   En route pour la partie de football du 
dimanche soir, la tournée en autocar de SNF choisit 
de visiter des programmes performants de sports pour 
les jeunes des quatre coins du pays.   L’Optimist Club 
of Arlington a aidé des milliers de jeunes au cours de 
ses 70 ans d’existence et compte aujourd’hui plus de 
1 000 d’entre eux dans son Optimist Youth Football 
Program (programme Optimiste de football pour les 
jeunes).   L’ACA Optimist Club a collaboré étroitement 
à ce programme pendant plus de 50 ans, fournissant 
chaque année plus de 500 meneuses de claque pour 
encourager leurs équipes.  

Le football américain, lié au programme Optimiste de 
football pour les jeunes, est le partenaire officiel du 
développement du football jeunesse de la NFL et de la 
National Football League Players Association (NFLPA). 
Grâce à ce partenariat, le club aide ses entraineurs 
à renforcer leurs connaissances et à aiguiser leurs 
capacités d’encadrer les jeunes, et leur propose 
la meilleure expérience possible dans leur quête 
d’excellence.

NBC a tourné des images du match de football et pris 
des photos. L’autocar était offert pour des visites libres 
et la prise de photos.   Tony Casillas, ancien joueur 
de ligne des Cowboys de Dallas, était présent pour 
encourager les jeunes joueurs de football – et oui, pour 
faire étalage de ses deux bagues du Super Bowl!

L’activité représentait une remarquable publicité pour 
les clubs Optimistes d’Arlington, ainsi que pour les 
programmes sportifs, et une occasion merveilleuse pour 
les jeunes et pour les amateurs de sports « jeunes de 
cœur ».

Une activité débordante d’optimisme
Article soumis par  Glenda White, ACA Optimist Club, Texas
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Le Dor-Wood Optimist club de 
Kettering, Ohio, a célébré son 
50e anniversaire de services 
communautaires en juin 2015. 
La fière tradition de services 
du Dor-Wood offerts aux 
jeunes de la collectivité met 
en relief le travail accompli 
par un nombre incalculable de 
personnes de la région.  

La tradition longue et populaire 
de services du Dor-Wood, 
offerts à tous les jeunes de 
la collectivité, a été mise 
en valeur, lors d’un diner 
50e anniversaire, par une 
proclamation lue par le maire 
de Kettering, Don patterson, 
déclarant au nom de la ville 
que juin 2015 serait reconnu 
comme le mois du Dor-Wood 
Optimist club à Kettering, Ohio.  

La proclamation reconnaissait 
Dor-Wood pour ses 50 années 
comme partie intégrante de 
Kettering, pour les services 
offerts aux jeunes de la 
collectivité, et pour ses efforts 
visant à inspirer le meilleur 
chez les jeunes de la ville 
depuis le 12 juin 1965.

la Ville de Kettering, ohio, célèbre les 50        
ans de services communautaires 

du Dor-Wood Optimist Club
}

Article présenté par Mike Athmer, Dor-Wood Optimist Club, Ohio

résUmé des INItIatIves 
commUNaUtaIres dU dor-Wood 
oPtImIst clUb
Le Dor-Wood Optimist Club est imprégné d’une tradition qui soutient activement les 
programmes communautaires de la localité comme les festivités Kettering Holiday at 
Home; Avenue of Flags, Golf for Kids, Kettering Backpack Program; le match d’ouverture 
de l’équipe de football du Kettering Fairmont High School — Kettering Alter et le 
trophée Robert Moore Starter Football; l’immeuble du club Optimiste; les concours d’art 
oratoire et d’essai littéraire Optimistes; les programmes complémentaires, initiatives et 
projets soutenus par la collectivité. 

hIstoIre dU clUb
Quand est-ce que cela a commencé? Le Dor-Wood Optimist Club a vu officiellement le 
jour le 13 mai 1965. Optimist International leur a accordé une charte le 12 juin 1965. 
La dénomination Dor-Wood a eu pour origine le nom Dorothy Lane and Woodman 
Drive Optimist Club of Kettering, Ohio. Le club Optimiste parrain est le East Kettering 
Optimist Club. Quoique les réunions hebdomadaires actuelles du Dor-Wood aient lieu au 
Presidential Banquet Center, le club a tenu ses réunions en de nombreux endroits au fil 
des ans. Bien que les premières rencontres ont régulièrement eu lieu chez Vito’s Venice 
Inn, on a tenu la réunion de planification au Parkmoor Drive-In sur Woodman Drive.

AVAnt sOn déCès PrémAtUré, 
Un mOis seULement AVAnt Les 
CéLéBrAtiOns dU 50e AnniVersAire, 
Le memBre Le PLUs AnCien et Un 
des memBres FOndAteUrs, JOe 
mCCLOUd, A dOnné Un APerçU des 
déBUts dU CLUB en 1965. 

« nous sommes un club 
philanthropique actif », disait McCloud. 
« L’effectif du club lors du démarrage 
initial incluait des gens d’affaires et 
d’entreprises comme top Value, Delco 
Products, Winters national Bank, des 
marchands du Woodlane Shopping 
Plaza, ohio Bell, et autres compagnies 
axées sur la collectivité et situées dans 
le secteur de Dorothy Lane-Woodman 
Drive de Kettering. »

mcCloud racontait en riant qu’en 1965, dorothy 
Lane et Woodman drive étaient des routes à une 
seule voie. La première collecte de fonds du club 
était un tirage d’un téléviseur qui avait rapporté  
500 $. mcCloud se souvenait aussi comment le 
club avait commencé à vendre des arbres de noël 
— sans grandes connaissances en la matière. Bien 
que l’emplacement de vente des arbres ait changé 

au cours des années, le club vendait, à son point 
culminant, près de 1 500 arbres en deux endroits 
différents de Kettering.

mcCloud se souvenait également du grand nombre 
de membres du dor-Wood Optimist Club qui, 
pendant de nombreuses années, avait consacré 
d’innombrables heures de service à la collectivité 
de Kettering. Au fil des ans, l’effectif du club dor-
Wood avait culminé à 120 membres, et en compte 
une centaine encore aujourd’hui. 

L’effectif actuel du club comprends des dirigeants 
d’entreprises, des directeurs et administrateurs 
des écoles de Kettering, des enseignants et 
administrateurs à la retraite, des juges et avocats 
de la localité, des propriétaires de commerces 
locaux, et des directeurs de banque et des cadres 
de gestion financière.

Joe mcCloud, réfléchissant tout haut, affirmait :        
« Lorsqu’on nous demandait de participer à un 
projet communautaire, même si on ne savait pas 
toujours comment s’y prendre, nous parvenions 
finalement à le faire. Je tire une grande fierté 
d’être membre du dor-Wood Optimist. nous 
nous montrons véritablement à la hauteur de 
notre devise : “Ami de la jeunesse”. » des mots 
toujours aussi vrais aujourd’hui, 50 ans après la 
fondation du club.

pour plus de renseignements à propos du Dor-wood optimist club, veuillez consulter son 
site web à l'adresse www.dorwood.org. 

J o e  m c c l o U d ,  m e m b r e  f o n d at e U r
REvIT LEs DéBUTs DU CLUB

}
"
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Vous pouvez contribuer au démarrage d’un 

pROGRammE D’éChECs!

Le jeu d'échecs est un des plus vieux jeu de société au monde et il 
est populaire dans le monde entier.  Les règlements sont les mêmes 
où que vous alliez.  À cause de cela, le jeu d’échecs sert à nouer des 
amitiés et à inciter une bonne volonté internationale.  Il contribue au 
développement d’une pensée autonome et critique chez les joueurs, et 
plus de 30 pays du monde enseignent les échecs en mathématiques 
dans le cadre de leur programme national des écoles primaires.  Le 
Canada et la Russie en sont deux exemples.  Quel est le lien entre les 
échecs et les mathématiques?

Si vous avez déjà vu un échiquier utilisé dans le cadre d’un tournoi, 
vous constaterez qu’il s’agit d’une grille de huit carrés de large par 
huit carrés de long.  Généralement, l’échiquier est identifié par les 
lettres A à H au bas de celui-ci et numéroté de 1 à 8 sur le côté.  En 
compétition, les joueurs d’échecs notent chacun de leurs coups, au fur 
et à mesure.  À titre d’exemple, pour les pièces blanches, un premier 
coup avec un cavalier pourrait être décrit comme suit : B1-C3.  Que le 
joueur le réalise ou non, il vient tout juste de relever des coordonnées 
sur une grille.  Ça, c’est de l’algèbre appliquée.

Il n’est guère surprenant pour moi que des pays comme le Canada 
et la Russie aient de meilleurs résultats aux tests normalisés en 
mathématiques et en sciences que les États-Unis.  De fait, j’ai eu le 
privilège, il y a plusieurs années, d’accompagner certains joueurs 
de mon équipe en Russie comme partie intégrante d’une initiative 
appelée Chess for Peace (Échecs pour la paix).  Nous faisions partie 
d'une équipe de 26 étudiants d'un peu partout aux États-Unis, et j'ai 
constaté que les étudiants russes étaient beaucoup plus jeunes que 
les nôtres.  À ce qu’il parait, ne voulant pas mettre leurs invités dans 
l’embarras, nos hôtes avaient formé une équipe d’étudiants plus 
jeunes dans le but de rendre le match plus compétitif. 

Bien que les États-Unis n’aient toujours pas mené d’études à grande 
échelle, des preuves anecdotiques tendent à montrer que les étudiants 
qui apprennent à jouer aux échecs tendent à obtenir de meilleures 
notes en mathématiques, en sciences, et même en lecture.  Ce 
que j’ai observé, à titre d’entraineur d’échecs, au cours des quinze 
dernières années, m’amène à conclure que les étudiants qui jouent 
aux échecs apprennent la discipline, la logique, la patience, la 
gestion de leur temps, et développent leurs aptitudes à résoudre les 
problèmes.  Et quel étudiant n’aime pas apprendre par le jeu?

Que signifie tout cela pour les Optimistes?  C’est là que vous pouvez intervenir : veillez 
à organiser des évènements et programmes d’échecs dans les milieux scolaires 
locaux.  Les échiquiers et pièces de jeu d’échecs sont relativement peu onéreux 
à l’achat et les avantages découlant du jeu d’échecs provoquent des effets à long 
terme.  Dépendant du niveau d’expertise en matière de jeu d’échecs que l’on 
retrouve au sein de votre club, plusieurs mesures peuvent être prises.

Organiser de temps à autre des 
tournois d’échecs au sein de la 
collectivité.  Ceux-ci peuvent être 
très informels et s’adresser à tous 
les jeunes d’une collectivité donnée.  

Organiser différents groupes selon l’âge ou 
l’aptitude avec des prix pour chacun.  Plus 
d’équipement, telles des horloges d’échecs, 
sera requis pour que l’horaire soit respecté, 
et cela s’ajoute aux dépenses.  Les tournois 
peuvent toutefois être une excellente collecte 
de fonds pour une école ou un club. À mon 
école, nous organisons un tournoi annuel et les 
parents participent en vendant des aliments et 
boissons.  Parallèlement aux modiques droits 
d’entrée, cela permet à notre club de voyager 
et de concourir dans les épreuves régionales.

Discuter avec les membres de 
la commission scolaire dans le 
but d’inclure les échecs dans le 
programme scolaire.  Dans l’État 
d’Alabama, où je réside, nous sommes 

dans la première année d’un programme 
pilote de trois ans dans le cadre duquel la 
commission scolaire de l’État a choisi sept 
systèmes scolaires dans l’ensemble de l’État 
où l’on enseigne les échecs.  Les enseignants 
ont été identifiés et formés au cours de l’été et 
la formation a débuté à l’automne.  Les clubs 
Optimistes peuvent approcher la fédération 
des échecs de leur État et les entreprises de 
la localité qui compte sur des gens avec une 
majeure en mathématiques et en sciences 
comme partenaires financiers potentiels.  
L’avantage d’avoir des cours d’échecs dans 
le programme scolaire, c’est que tous les 
étudiants en profitent.

Ce ne sont là que quelques idées pour démarrer.  
Vous en concevrez d’autres qui seront propres 
à votre collectivité.  À mon avis, le jeu d’échecs 
constitue un des « bangs » potentiels parmi les 
plus importants pour une somme relativement 
modique.  Quelle meilleure façon d’« inspirer le 
meilleur chez les jeunes »?

Eric nager est un conseiller en valeurs 
à temps plein chez southern Capital 
services, et entraineur d’échecs à temps 
partiel à Bayside Academy de daphne, 
Alabama.  plusieurs idées que l'on 
retrouve dans le présent article sont 
tirées de son livre intitulé Checklist 
for Checkmate: 15 Keys to Building a 
Successful Team (disponible sur Amazon), 
s’appuyant sur le fruit de son expérience 
basée sur la création d’un nouveau 
programme d’échecs.  il est membre du 
daphne Optimist Club.

Participer à l’organisation d’un club parascolaire dans une école.  Ce 
serait l’occasion pour les jeunes qui le souhaitent de jouer aux échecs.  
Un excellent premier pas vers l’école serait d’identifier un membre du 
corps enseignant disposé à animer l’activité.  Le club Optimiste de la 
localité peut fournir l'équipement et même le mode d'emploi, si des 
membres du club s'intéressent au jeu d'échecs.  Si plusieurs écoles 

de la région commencent à former des équipes, il est donc possible d’organiser 
des matchs entre les établissements d’enseignement.  Dans notre région, nous 
avons une ligue scolaire concurrentielle qui entreprend sa 46e année d’existence 
et comprend des écoles primaires et secondaires.  Une autre façon d’aider les 
écoles, c’est d’acheter le logiciel d’échecs pour les ordinateurs de l’école afin que 
les étudiants puissent jouer et apprendre en ligne.

2

1

3

Article écrit pas Eric M. Nager, Daphne Optimist Club, Alabama–Mississippi
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REDéCOUvREz 
L'OpTImIsmE 
DaNs La vILLE 
DE QUéBEC 
30 juIn – 2 juIllEt 2016 
CEntRE dES COngRèS dE QuÉbEC

Formation
Inclus dans le cout de l'inscription – colloques sur le leadership    
pour dirigeants de clubs et de districts et ateliers sur la participation 
et l’épanouissement personnel pour tous les membres Optimistes.  

« J'assiste aux ateliers pour accroitre mon niveau de compétences    
et ma confiance en ma capacité de diriger. » 

– Laurel Schirmer, Optimist Club of Sheboygan, Wisconsin

Camaraderie optimiste
Une occasion unique de réseautage avec des membres de la famille 
Optimiste animés des mêmes valeurs. Comme l'affirme le Credo de 
l'Optimiste : « En faisant naitre l'espoir et en présentant une vision 
positive, les Optimistes inspirent le meilleur chez les jeunes, au sein 
de leurs collectivités, et en eux-mêmes. » 

Soyez prêts
Apprenez à préparer des budgets, à nommer des comités, et 
à présenter des rapports à temps – les menus détails qui font        
toute la différence pour assurer le succès de votre club et de       
votre district.

endroit 
Arrivez avant ou restez après le congrès pour maximiser votre 
expérience Optimiste en vivant l'effervescence de la ville de Québec, 
identifiée une fois de plus en 2015, l'une des dix meilleures 
destinations de voyage tant aux États-Unis qu'au Canada par les 
lecteurs de la prestigieuse revue touristique Travel+Leisure!

• Tellement européenne et à proximité

• Un trésor du patrimoine mondial de l'UNESCO

• Ville que l'on peut parcourir à pied

• Ville sécuritaire

• Flânez dans la seule ville fortifiée au nord du Mexique et dans ses           
   rues de pavés ronds.

** Si vous voyagez en provenance des États-Unis, vous aurez besoin 
d'un passeport; assurez-vous de vérifier la date d'expiration ou 
commandez-en un dès maintenant. Consultez la page du congrès à 
l'adresse Web www.optimiste.org pour plus de détails.

Vers de nouveaux horizons 
Achetez des fournitures affichant le logo Optimiste et découvrez de 
nouvelles idées de collectes de fonds et de projets dans le salon des 
exposants! Vous aurez ainsi la chance de participer à une séance 
de remue-méninges et de travailler en équipe avec vos camarades 
Optimistes. Vous entendrez surement parler d'une vaste gamme d'idées 
nouvelles et uniques à partager avec les membres de votre club.
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les cinq principales raisons 

pour assister au congrès 2016

1

2

3

4

5

marDi et mercreDi 28 et 29 
juin, et Dimanche 3 juillet                        
Activités de groupe Optimistes (facultatives) – c.-à-d. Tour de 
ville; Croisière sur le fleuve Saint-Laurent; Tour de l'ile d'Orléans

Les membres du comité de la région hôte d'Optimist International 
planifient des choses fort intéressantes pour les jeunes durant le 
congrès de Québec. Les activités du programme jeunesse auront 
lieu le jeudi en après-midi et en soirée, le vendredi en matinée et en 
après-midi, et le samedi le jour et en soirée.

Inscrivez-vous en ligne ou téléchargez le formulaire à l'adresse 
Web www.optimiste.org/e/member/convention1.cfm. Économisez 
de l'argent en vous inscrivant avant la date butoir des inscriptions 
hâtives, le 1er mai. Si vous désirez de l'aide pour votre inscription, 
si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations 
supplémentaires sur le congrès international, veuillez communiquer 
avec nous en composant le 1-800-363-7151 ou faites parvenir un 
courriel à l'adresse service@optimist.org.  

maRDI 28 jUIN :
FOrmAtiOn des ViCe-Présidents éLUs et des GOUVerneUrs éLUs

COUrs POUr FOrmAteUrs de distriCt

mERCREDI 29 jUIN : 
COUrs POUr FOrmAteUrs de CLUB

insCriPtiOns et Lettres de CréAnCe – OUVert

jEUDI 30 jUIN :
séance D'information Des jeunes routiers 

« CE FuT uNE EXPÉRIENCE FANTASTIQuE. J'AI TOuT AIMÉ. 
TOuT ÉTAIT MERVEILLEuX; LES GENS, L'ACCESSIBILITÉ AuX 
DIRIGEANTS INTERNATIONAuX, LA FORMATION, L'ÉNERGIE, 
ET L'OPTIMISME. J'AI PASSÉ DE MERVEILLEuX MOMENTS. »           
– AARON GuNNARE, DAVENPORT NOON OPTIMIST CLuB,   
IOWA ET JEuNE ROuTIER Au CONGRèS 2015

FOrmAtiOn des ViCe-Présidents et des GOUVerneUrs

mAisOn de L'OPtimisme (sALOn des exPOsAnts) – 
nOUVeAU Cette Année – OUVert AU PUBLiC

AteLiers POUr tOUs

FOrmAtiOn POUr Présidents de COmités de distriCt         
et diriGeAnts de CLUBs

CérémOnies d'OUVertUre

vENDREDI 1ER jUILLET : 
Petit déJeUner des LieUtenAnts-GOUVerneUrs éLUs 
et des Présidents de CLUB éLUs

1re séAnCe de L’AssemBLée GénérALe

mAisOn de L'OPtimisme

déJeUner d'APPréCiAtiOn

samEDI 2 jUILLET : 
Petit déJeUner des VieUx rOUtiers et de LA 
CAmArAderie

mAisOn de L'OPtimisme

AteLiers POUr tOUs

2e séAnCe de L’AssemBLée GénérALe

BAnqUet et BAL dU Président

apprentissage • réseaUtage • collaboration • exploration • formation • exposition • camaraderie • plaisir!

continuez de consulter fréquemment la page Web du congrès pour les mises à jour à l'adresse suivante : www.optimiste.org/convention. 
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toUrnée VagUe de
Selon des sondages et des calculs effectués en prenant compte 
du nombre de projets et de jeunes qui ont participé aux activités 
Optimistes, ce sont plus de 30 à 35 jeunes que chaque membre 
Optimiste influence de manière positive annuellement!

Afin de rendre service à encore plus de jeunes, la solution idéale 
n’est pas miraculeuse, il suffit tout simplement de s’orienter vers la 
croissance de notre effectif. L’année 2014-2015 sous la présidence 
de Ken Garner a vu l’instauration d’un plan quinquennal de 
croissance ayant comme objectif l’atteinte de 100 mille membres 
pour le 100e anniversaire de notre organisation en 2019. C’est dans 
la poursuite de cette mission que le président international 2015-
2016 Dave Bruns a lancé la tournée de la vague de croissance dès 
son premier mois d’entrée en fonction.

Ce sont plus de 700 membres que nous avons rencontrés sur notre 
chemin en une semaine d’activités! 

Voici les notes prises dans notre carnet de voyage.

23 octobre :

La tournée de la vague de croissance a débuté le 23 octobre dans 
la ville hôte du congrès international de 2016, 
la ville de Québec. Reconnue pour son 
caractère festif et enchanteur, nous 
avons pu avoir un avant-goût 
de l’accueil chaleureux des 
Optimistes de la région et 
du caractère européen 
qui imprègne les 
environs. Une visite 
guidée du Vieux-
Québec nous a 
permis de nous 
familiariser 
avec les lieux 
qui entourent 
le site du 
prochain 
congrès 
international.  
Nous avons 
aussi fait la 
rencontre de 
gens engagés 
dans le milieu 
militaire qui nous ont 
présenté la Citadelle 

de Québec et son histoire. Dans la soirée, des clubs Optimistes de 
la région de Québec nous ont accueillis chaleureusement afin de 
présenter les objectifs de la nouvelle année Optimiste, notamment 
en ce qui a trait au congrès international et le nouveau championnat 
mondial d’art oratoire.

24 octobre :

Granby est une ville dotée d’un club Optimiste fort, dynamique et 
tournée vers l’avenir. Dans le cadre d’un évènement MAINTENANT, 
nous avons été reçus dans la permanence de leur club qui est 
constitué d’un grand bâtiment pouvant accommoder plus de 
200 personnes (et le fournisseur officiel du café est Tim Hortons 
grâce à des contacts privilégiés entre le club et un franchisé)! 
Après l’élocution du président Dave Bruns, nous avons assisté à 
l’intronisation de la fille du gouverneur Sylvain Ménard ainsi qu’à 
des présentations de membres OJOI. Ce fut un brunch qui aura 
permis à la centaine de membres présents de se familiariser avec 
leur président international, mais aussi à se rafraichir avec de 
nouvelles idées de projets. Le club Optimiste de Granby possède 
même une grande remorque extérieure qui se transforme en scène! 

Ils sont bien équipés pour leurs activités jeunesse!

Plus tard dans la journée, la tournée 
présidentielle s’est dirigée vers le 

district de l’Est de l’Ontario à 
Pembroke. À l’occasion de 

leur première assemblée 
de district, il y avait 

120 membres 
présents en 

provenance 
de 30 clubs 
différents.

25 octobre :

Cette journée fut 
probablement la plus 
chargée de toute 
la tournée. Dès la 
matinée, nous nous 
sommes rendus à 
Vanier et on a profité 
de l’occasion pour 
féliciter un membre 
pour son 100e 

anniversaire. La 
vice-présidente Anne 
Donkers a conçu 
pour ce moment 
spécial un gâteau en 
son honneur tout en 
soulignant l’objectif du 
100 pour 100 (100 
000 membres pour le 
100e anniversaire de 
notre organisation). 
Ensuite, la Fondation 
Optimiste des enfants 

canadiens a remis un chèque pour la campagne de lutte au cancer 
infantile au centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 
(CHEO).

Dans l’après-midi, nous nous sommes déplacés à Spencerville 
et avons assisté à un évènement  de zone MAINTENANT où 25 
membres représentant 4 clubs étaient présents. Deux nouveaux 
membres ont été intronisés par le président Dave et le repas a 
ensuite été servi par les membres du club et du district. Anne 
Donkers nous a encore épatés avec ses talents en pâtisserie en 
nous offrant des biscuits à l’effigie du congrès 2016 de Québec. 
C’était évidemment très délicieux!

On est retourné sur la route pendant 3 heures en direction de 
Brooklin. Le soleil était aveuglant étant donnée la position du soleil 
frôlant l’horizon en fin d’après-midi pendant l’automne. Sur place, 
nous avons fait connaissance avec les membres du nouveau club 
collégial de Durham. Nous avons aussi rencontré le maire de la 

ville de Whitby, Don Mitchell. Brett Santacona, membre du conseil 
d’administration OJOI, a rencontré le président Dave qui lui a remis 
une casquette de l’équipe de baseball des Royals de Kansas City. 
Brett a été un fervent partisan des Blue Jays de Toronto au cours de 
la dernière saison où ils se sont illustrés en atteignant la finale du 
championnat de la ligue américaine.

Nous avons 
visité le 
Vieux-
Québec qui 
entoure le site 
du prochain 
congrès 
international. 
L’accent 

d’Amérique! 
un sincère 

remerciement à 
Sharon Frenette (2e 

à partir de la droite) 
pour cette visite 

guidée mémorable

Le président international Dave Bruns avec Roxanne Ménard, 
la toute dernière membre du club Optimiste de Granby.

un généreux don de la part de clubs Optimistes locaux au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario. 

aV e c  l e  p r é s i d e n t

daVe brUnscroissance
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lA tOurnéE dE 
lA vAguE dE 
CrOissAnCE   
En ChiffrEs : 
• + 700 membres et invités

• 115 clubs représentés

• 1 président international

• 3 ex-présidents internationaux

• 2 vice-présidents internationaux

• 5 ex-vice-présidents internationaux

• 1 vice-président élu

• 8 gouverneurs

• 20 ex-gouverneurs

• 4 gouverneurs élus

• 1 président de la FOEC

• 1 ex-président de la FOEC

• 500 élèves et leurs enseignants

• 21 nouveaux Amis des Optimistes

• 1 nouveau club collégial avec           

   21 membres

toUrnée VagUe de croissance
26 octobre :

Ce matin, nous avons visité l’école publique Norton et rencontré le 
gouverneur OJOI Mathew Nacev ainsi que d’autres membres OJOI 
dans la ville de Burlington (Ontario). Il y avait plus de 250 jeunes dans 
les enceintes de l’école et chacun d’eux a reçu une tirette réflective 
de fermeture à glissière avec le logo du président Dave.

Plus tard dans la journée, nous nous sommes rendus à Milton 
(Ontario) pour un évènement MAINTENANT où le club Optimiste local 
a offert le souper. Il y avait plus de 80 membres en provenance de 18 
clubs ainsi que des ex-gouverneurs. Brett Santacona a été remercié 
pour son soutien envers la FOEC et s’est vu remettre une cravate 
aux couleurs de la fondation. Nous lui avons aussi rappelé de tenir sa 
promesse qui est de porter une casquette des Royals de Kansas City 
durant toute la durée de la série mondiale de baseball (Toronto vient 
tout juste de subir l’élimination contre Kansas City)!

28 octobre :

C’est la dernière journée de notre tournée. Notre plan est de terminer 
nos visites en Ontario pour ensuite nous diriger vers les États-Unis dans 
l’état du Michigan. Ainsi, nous sommes allés dans la ville de London où 
réside l’ex-président international Ron Huxley. Nous avons visité le Centre 
des sciences de la santé de London et les représentants de la FOEC ont 
remis des chèques totalisant 5 107 $ en contrepartie qui sont rajoutés aux 
26 000 $ déjà collectés par le programme des « Perles du courage » (ce 
programme permet aux enfants de fabriquer un collier en y ajoutant une 
perle de la couleur appropriée à chaque expérience de soin hospitalier).

Dans l’après-midi, nous avons franchi la frontière et sommes arrivés au 
Michigan dans la ville d’Auburn Mill. Nous avons fait la rencontre des 
jeunes membres d’un club Optimiste collégial. Le président Dave a eu la 
chance d’introniser 3 nouveaux membres après le vibrant témoignage 
de la directrice d’école Christine Botson. Plus tard en soirée, nous nous 
sommes dirigés vers « Motor City » : Detroit. Un évènement MAINTENANT 
mis sur pied par le club Optimiste de Detroit, en compagnie de deux 
clubs Optimistes collégiaux, a permis la célébration d’intronisation de 
10 nouveaux membres! Nous avons finalement englouti tous les biscuits 
qui ont été préparés par Anne Donkers et même ceux préparés par 
Karen Monville, l’ex-présidente de la Fondation Optimist International aux      
États-Unis.

finAlEmEnt, retenons que la croissance de notre effectif ne se 
calcule pas seulement en termes de membres Optimistes, mais aussi 
en termes de jeunes qui auront été influencés de manière positive : +1 
membre Optimiste veut également dire +30 à 35 jeunes influencés 
positivement! 

En bref : 700 membres rencontrés de quelque 115 clubs de la région 
St-Laurent et de la région Nord-Est et des Grands Lacs. À cela s’ajoutent 
les quelques 500 élèves qui ont pu écouter les histoires passionnantes 
du président Dave concernant sa participation au concours d’art oratoire 
lorsqu’il était plus jeune, de même que de sa participation au sein 
d’Optimist International par la suite.

27 octobre :

Aujourd’hui, nous avons exploré la ville de Kitchener de 
long en large. Tout d’abord en matinée, nous sommes 
allés à l’hôtel de ville de Kitchener et y avons rencontré le 
maire! Les membres Optimistes présents ont été reconnus 
pour leurs magnifiques efforts. Tout 
de suite après cette rencontre, nous 
avons rencontré environ 250 élèves 
et enseignants à l’école publique 
de Pioneer Park. En compagnie 
de la directrice d’école Carole Ann 
Ogilvie, Steve Sanderson nous a 
présenté le programme de hockey. 
Il en a aussi profité pour reconnaître 
la participation d’un membre qui a 
fait preuve de détermination et de 
persévérance dans ce programme. 
M.Sanderson et Mme Ogilvie se sont 
vu remettre un chèque de 1 000 $ de 
la part du club Optimiste Kitchener-
Southwest afin d’assurer la pérennité 
du programme de hockey.

Dans la soirée, nous avons rendu visite au district Centre-
Ouest de l’Ontario au Camp Heidelberg de Kitchener. Près 
de 100 personnes étaient présentes, incluant l’ex-vice-
président Warren Bechtold. M. Sanderson a même été 
reconnu pour sa participation au sein du programme de 
hockey de Pioneer Park. Avant notre départ, nous avons 
dégusté une dernière fois les délicieux biscuits d’Anne!

Le club 
Optimiste 
de Milton a 
offert et servi 
le repas au 
centre sportif 
Mega Sports 
où plus de 
18 présidents 
de club ont 
livré des 
témoignages 
inspirants.

Steve Sanderson devant un groupe de 250 élèves. Il a par la suite 
reçu une Citation de la part du président international Dave Bruns 
pour son dévouement au programme de hockey de l’école Pioneer.

Dix nouveaux membres ont été 
intronisés au cours de l’évènement 
organisé par les clubs Optimistes 
de Detroit.

aVec le président daVe brUns
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en 2015, le championnat a accueilli au PGa national 
resort and Spa plus de 650 joueurs issus de 22 

pays au cours d’une période de 2,5 semaines. Plus 
de 900 spectateurs ont assisté avec joie à une 
compétition extraordinaire dans chacune des 

catégories d’âge.   Chaque année, une trentaine 
d’entraineurs collégiaux et universitaires se 

déplacent pour assister au championnat. Les 
joueurs s’affrontent dans un cadre digne des 

olympiques de manière à maximiser leur capacité 
de s’amuser également hors du terrain de golf.  

Le programme de golf junior Optimiste a eu le plaisir 
d’organiser des évènements pour plusieurs golfeurs juniors 

en pleine ascension. mark Hubbard, professionnel de la 
PGA, a pris part à notre championnat et il a connu une 

brillante carrière depuis qu’il a participé au tournoi.   

tout au long de ses jeunes années au Colorado, mark 
souhaitait non seulement mettre ses aptitudes à l’épreuve 

contre d’autres golfeurs juniors de niveau élevé, mais il voulait 
également se hisser en tête de liste des entraineurs collégiaux et 
universitaires d’autres états dans le but de jouer au golf collégial 

et universitaire. il a participé à tout ce que le Colorado pouvait 
lui offrir et remporté plusieurs tournois importants à l’échelon 

de l’état. il a gagné le state Junior stroke et match-play 
Championships dans sa dernière année du secondaire, la 4e 

personne à ce jour à remporter les deux au cours de la même 
saison. À l’extérieur du Colorado, il a participé à des tournois 

nationaux organisés par d’autres organisations. À ce moment-là, 
le Championnat de golf junior Optimist international était de loin 

l’évènement le plus important auquel il avait participé.

mark garde maints souvenirs impérissables de notre 
championnat. « Je me suis gravement foulé la cheville 

lors d’un camp de basketball quelques semaines avant 
le tournoi et j’ai porté une attelle de cheville tout au long 

de l’évènement. Je me souviens que je marchais avec 
beaucoup de peine », se rappelle mark. « mais, mon meilleur 
souvenir est probablement celui de ma mère s’élançant vers 
moi en criant, au 18e trou, parce qu’elle était très heureuse 

et excitée pour moi. J’ai dû la calmer, car ne faisant pas 
partie du dernier quatuor, je n’avais pas encore gagné. » 

Avant de participer au championnat, mark n’avait 
jamais entendu parler d’Optimist international, mais il 
croit que le championnat a grandement contribué à sa 
carrière de golfeur. mark ajoute : « Je n’ai que de bons 
souvenirs et que du bien à dire de l’évènement. J’ai 
toujours pensé qu’il était bien géré et organisé et qu’il 
était non seulement un évènement très prestigieux, 
mais également une semaine extrêmement amusante 
au PGA national. » mark a réussi à impressionner 
certains entraineurs collégiaux et universitaires ; il a 
en fin de compte choisi de poursuivre sa carrière de 
golfeur à san Jose state. son entraineur de san Jose 
state toujours avec lui sur le Circuit de la PGA.
 
Lorsqu’on lui a demandé quel conseil il pourrait donner 
aux concurrents participant au Championnat Optimiste, 
il a répondu : « deux choses. Premièrement, soyez 
patient. Les parcours de golf sont très difficiles. Vous 
allez faire des bogeys et quelque chose de grave 

risque de se produire — acharnez-
vous, restez patient, et tout est 

possible. deuxièmement, 
amusez-vous et rencontrez 

autant de personnes que 
vous le pouvez. L’une de 
mes activités préférées 
de l’évènement était 
d’apprendre à connaitre 
un nombre incalculable 

de personnes de différents 
pays et de tous horizons. » 

en novembre, le tournoi des champions optimiste a 
réuni certains des jeunes concurrents parmi les plus 
talentueux de la scène mondiale au PGa national 
resort and Spa de Palm Beach Gardens, Floride.

dans la catégorie des jeunes garçons âgés de 11 à 13 ans, 
nicklas staub de Boyton Beach, Floride, s’est hissé à la tête 
du tableau des meneurs avec des rondes de 70-67.  stewart 
slayden de Ponte Vedra Beach, Floride, a terminé au deuxième 
rang avec des rondes de 70-70 et Allan Kournikova de Palm 
Beach, Floride, avec des rondes de 72-73.

Yae eun Kim de la république dominicaine a 
réussi deux rondes de 71-71 pour terminer 
au premier rang dans la catégorie des filles 
de 11 à 13 ans.  La gagnante de l’année 
dernière, Alexa Pano de Lake Worth, 
Floride, a décroché la deuxième place avec 
des rondes de 69-76, et danielle Bekker du 
Zimbabwe a réussi deux rondes de 80-79, 
pour se classer au troisième rang.

dans la catégorie des garçons âgés de 14 et 15 ans, Grant 
Herrenbruck de salina, Kansas, a défendu son titre dans un 
bris d’égalité selon la règle de la mort subite contre michael 
Checo, 72-74, et Luke Gifford, 72-74, venant tous deux de 
Boca raton, Floride.  michael a gagné contre Luke par bris 
d’égalité sur carte de pointage.

dans la catégorie des filles âgées de 14 à 18 ans, il a 
également fallu recourir au bris d’égalité selon la règle de la 
mort subite entre michaela Williams de Athens, Alabama, et 
maria Fernanda martinez de mexico.  michaela l’a remporté 
avec des rondes de 73-73 et maria de 72-74.  Jennifer 
Keim a décroché la troisième place par bris d’égalité sur 
carte de pointage contre marissa Balish de Allison Park, 
Pennsylvanie.

Le champion sachin Kumar de trinidad-et-tobago 
a terminé en tête avec des rondes de 71-73 de la 
catégorie des garçons de 16 à 18 ans.  Brett Beazant de 
Windermere, Floride, a décroché la deuxième place avec 

des rondes de 72-74 et la troisième place est allée à 
Andy spencer de Prairie Village, Kansas.

FéLICITATIONS à TOuS LES GAGNANTS!
Merci à la Palm Beach County Sports 
Commission pour son soutien continu du 

programme de Golf junior Optimiste.

toUrNoI des   
chamPIoNs

• il a fréquenté l’école secondaire Colorado Academy — 
   2004-2007
• il a fait ses études collégiales ou universitaires à san 
   Jose state university — 2007-2012
• majeur en Administration des affaires
• Academic WAC All-Conference — 2007–2011
• Academic All-American — 2010, 2011
• équipe WAC All-Conference — 2008-2011
• Champion WAC 2011
• il devient professionnel en 2012
• il a joué sur les mini circuits golden state, All-
   American, gateway et Canadien en 2012
• il joue sur le Circuit de la pgA Canada en 2013 — il  
   remporte le Wildfire invitational et termine 3e sur la 
   liste des boursiers, et il a reçu la carte du circuit Web.Com
• il a joué sur le circuit Web.Com en 2014 — il a terminé 6 
   fois parmi les dix premiers du circuit, et 17e sur la liste des 
   boursiers et a reçu la carte du circuit Web.Com en 2015

aNcIeN joUeUr de golf 
jUNIor oPtImIste deveNU 
ProfessIoNNel de la Pga

marK 
hUbbard: 
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C'est un honneur et un plaisir de servir Optimist International à titre de gouverneur 2016-2017 du 
district Nord du Texas.  Mon voyage a commencé en 2001-2002 comme membre OJOI à l’école 
secondaire de Chickasha, Oklahoma, sous la direction d’une Optimiste, Margaret Davis.  Après un 
périple qui a duré quinze ans, l’Optimiste est vivant et en bonne santé et je suis ravi à l’idée de 
faire partie de l’organisation.

À la fin de mes études secondaires en 2002, j’ai étudié à l’université d’Oklahoma et obtenu un 
baccalauréat en commercialisation du Michael F. Price College of Business. J’ai rejoint la fraternité 
internationale Delta Sigma Pi.  J’ai été président de la section de l’université d’Oklahoma en 
2006-2007. Après l’obtention de mon diplôme, j’ai déménagé à Dallas et occupé durant quelques 
années le poste de président de la fraternité Delta Sigma Pi de la région de Dallas. C’est lors 
d’un de nos colloques sur le leadership à Saint Louis, Missouri, que j’ai rencontré l’Optimiste 
canadienne, Sandy Larivee. Nos congrès respectifs avaient lieu dans le même hôtel et nous nous 
sommes rencontrés dans le corridor.  Je lui ai dit que je maintiendrais l’ordre du côté de mes 
collégiens et elle a répliqué en m’affirmant qu’elle en ferait autant avec ses Optimistes.  Nous 
avons échangé nos histoires, et peu après, l’actuelle première dame Optimiste, Patsy Garner, a 
commencé à m’appeler pour me demander si je voulais fonder un club Optimiste dans le comté 
de Collin au Texas.  Au cours des huit prochaines années, Margaret Davis et Patsy Garner m’ont 
téléphoné à tour de rôle pour me demander de fonder un club!  

Au début de 2014, j’étais prêt à fonder un club.  J’ai téléphoné à un ami, Dustin Casey, et je lui ai 
demandé de m’aider à bâtir un club Optimiste. Il était membre de Delta Sigma Pi et ancien président 
de son club de l’Université d’État Midwestern à Wichita Falls, Texas.  Je connaissais ses capacités et 
son leadership. Nous avons donc entrepris la fondation d'un club. Le 1er mai 2014, l’Optimist Club 
of Collin County, Texas, voyait le jour et comptait 26 membres. Le club englobe les villes de Plano, 
Frisco, Allen, et McKinney, Texas, ou comme dirait certains, le nouveau Dallas!  L’âge moyen de ceux 
qui fréquentent deux fois par mois notre club « After Hours » est d’environ 33 ans. Notre club est 
devenu un phare national pour les jeunes membres et nous continuons à mettre au point des projets 
qui tiennent compte tant de la nouvelle génération que de la vieille, des adultes jeunes ou d’âge mûr, 
ainsi que des gens dévoués.  C’est à l’OC3 que l’on doit la fondation du club. 

mON hIsTOIRE OpTImIsTE
Article présenté par Bron Austin Deal, Nord du Texas

Il y a 17 pays dans le monde entier où des clubs locaux peuvent 
déployer une bannière d’Optimist International.  Au cours de 
la présente année « ici et maintenant », un effort important 
est en marche pour accroitre la présence d’Optimist 
International de par le monde.  Le tout a débuté l’été 
dernier alors que Dave Bruns, président élu, assistait 
au Championnat de golf junior Optimist International en 
Floride et rencontrait des gens d’autres pays intéressés 
à établir Optimist International d’une manière durable 
dans leurs pays d’origine.

« Si nous sommes vraiment une organisation 
internationale, il est important que nous nous engagions 
activement à promouvoir la fondation de clubs Optimistes 
dans le monde entier. Indubitablement, il y a des gens dans chaque 
pays qui partagent notre passion pour contribuer à l’instauration d’un 
monde meilleur en aidant les jeunes », dit le président Bruns.

La croissance internationale comprend essentiellement deux étapes.  
La première étape consiste à identifier, dans un autre pays, des 
gens disposés à travailler à la création d’un nouveau club avec 
l’aide d’Optimistes américains, canadiens et caraïbéens.  Optimist 
International cherche en ce moment à établir des contacts outremer et 
des clubs prêts à faciliter les efforts de développement. 

La grande majorité de la réalisation du projet peut être 
faite par voie électronique jusqu’à, et y compris, la 

réunion d’organisation. Facebook, Skype, et le 
courrier électronique peuvent également servir 
dans le cadre de la deuxième étape.  Ces outils 
sont au cœur même de la formation d’un 
nouveau club outremer, un élément majeur 
pour améliorer la vie des enfants de la région.

Le président Bruns ajoute : « Les enfants 
que nous aidons ne se soucient pas du pays 

ou du district où vit un membre Optimiste. Ils 
sont plutôt reconnaissants du fait qu’il y ait des 

Optimistes pour leur venir en aide. »

Il y a des efforts de développement international qui sont actuellement 
déployés en Allemagne, au Mexique, en Thaïlande, en Hollande et au 
Ghana, et trois nouveaux clubs susceptibles de voir le jour à Taïwan, 
en Italie, et en Australie.  Si vous avez, à l’étranger, des amis ou de 
la famille, des partenaires d’affaires ou des étudiants qui auraient 
participé à des échanges et avec qui vous êtes prêt à communiquer 
concernant cette initiative, veuillez en aviser Danny Schuette du 
service de la fondation de nouveaux clubs par courriel à l’adresse 
suivante : Danny.Schuette@optimist.org.

déVelopement INTERNaTIONaL
Article soumis par Jim Boyd, Optimist Club of urbandale, Iowa, et membre du comité international de fondation de nouveaux clubs

Nouveau club Optimiste fondé en 2015 au Ghana.

NOUs sOmmEs ENcORE TOUT 
jEUNEs, mAIs EN pEU DE TEmps, 
NOUs AVONs AccOmpLI cE qUI sUIT :

1. Accroissement de l’effectif à 100 
membres soit une croissance d’un 
peu moins de 400 % 

2. fondation d'un club international 
dans la République du panama en 
juin 2015 – Optimist club of panamà 

3. club OjOI et des petits déjeuners 
en préparation!

4. Retour de plus de 1 500 $ à la 
collectivité

5. Offre de services à plus de 1 000 
enfants défavorisés en emballant 
des déjeuners pour des pauses 
prolongées

6. collection de plus de 300 sacs 
de marchandises pour une mission 
située dans le sud du Texas qui offre 
des services aux enfants défavorisés 

7. On a rendu hommage au shérif du 
comté de collin, Terry box, comme 
agent distingué d’application de la 
loi et offert une adhésion Ami des 
Optimistes

8. plus de cinq membres ont atteint 
des niveaux du p.p.c.p.

9. quatre membres ont assisté au 
congrès d’Optimist International 

10. Deux membres ont été reconnu 
comme promoteur de l'excellence 

11. président fondateur élu au poste 
de gouverneur

Ce n'est que le début d'un esprit 
Optimiste que je veux apporter à titre 
de gouverneur.  Nous travaillerons 
en équipe pour redonner quelque 
chose à nos collectivités, servir nos 
jeunes et enflammer une nation de 
dirigeants Optimistes consentants.  Nous 
commençons ici même, et maintenant 
sous la présidence internationale de 
Dave Bruns, et nous atteindrons notre 
objectif de 100 000 membres pour notre 
100e anniversaire en 2019 en vertu de 
l’initiative du président international 
actuel, Ken Garner. Nous sommes 
Optimistes!
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CONGRÈS OJOI :  

réserVeZ 
la  date !

il est possible de faire ses réservations 
d'hébergement à l'avance auprès du Four 
Points sheraton québec resort pour 145 $ 
CA la nuitée. 

Les membres jeunesse qui sont citoyens 
américains devront être munis d'un passeport 
pour entrer au Canada. nous les invitons 
à planifier, car le temps nécessaire au 
traitement d'une demande de passeport peut 
prendre jusqu'à six semaines. 

Veuillez faire parvenir vos questions à 
l'adresse courriel youthclubs@optimist.org ou 
appelez le 1 800 500 8130, poste 218. soyez 
à l'affut des mises à jour à l'adresse Web 
www.optimiste.org/e/member/JOOi1.cfm!

DeS 
informAtionS 

pluS DétAilléeS 
Seront 

DiSponibleS 
trèS bientôt. 

il y AurA le 
2 juillet 

une viSite 
De groupe 

fAcultAtive Du 
vieux-Québec.

oJoi dans le 
district 
gateway 
Article soumis par Alice Kuzniak,                                        
district GATEway

Le district GAteway a réalisé son 
premier projet de district de l'année.  
Le samedi 24 octobre, le gouverneur 
Optimiste, tony Bell, a intronisé Chloe 
sparwath, gouverneure OJOi, Kerrington 
Witherspoon, gouverneur élu, et emily 
sirmans, secrétaire, comme membres du 
conseil d'administration OJOi du district 
GAteway.  suivant l’intronisation des 
dirigeants, 40 membres OJOi et sept 
adultes ont travaillé comme bénévoles 
au Atlanta Zoo’s Boo lors d’une activité 
au Jardin zoologique.  Les bénévoles 
ont remis des sacs pour la collecte de 
bonbons, distribué des bonbons, et aidé 
les enfants à bricoler. 

Pour l’année Optimiste 2015-2016, le 
district GAteway a créé une « équipe de 
soutien OJOi » pour aider les clubs et les 
membres OJOi. La première tâche de 
l’équipe : « renforcer les liens entre les 
Optimistes et les membres OJOi du district 
GAteway ». 

de gauche à droite — randy O’dell, 
membre de l’équipe de soutien, Chloe 
sparwath, gouverneure OJOi, Kerrington 
Witherspoon, gouverneur élu OJOi, tony 
Bell, gouverneur Optimiste, emily sirmans, 
secrétaire OJOi, Alice Kuzniak, présidente 
du comité de district OJOi, Camilla Callis, 
Cheryl Kearney, et Laura Bell, membres de 
l’équipe de soutien.  Laura est également 
la première dame du district GAteway et la 
conjointe de tony Bell. 

qUébec (qUébec)  canada • 3 aU 5  JUillet  2016
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« merci de faire changer les choses » 
Une actiVité appréciation de la JeUnesse

La subvention remise au Essex Optimist Club par 
la Fondation Optimiste des enfants canadiens 
a été utilisée pour la tenue d’une activité 
Appréciation de la jeunesse. Les 
organisations de service à la jeunesse 
ont sélectionné 47 jeunes et elles 
leur ont rendu hommage pour leur 
« impact positif » au sein de leur 
organisation ou groupe jeunesse.   
L’activité que l’on a appelée         
« Merci de faire changer les 
choses » a eu lieu le jeudi 21 avril 
dans la salle paroissiale de l’église 
Holy Name de Calgary, Alberta.

On a invité les dirigeants de la localité à servir les 
jeunes à l’occasion de cette soirée de célébrations.   
Parmi ceux-ci, le maire et les conseillers municipaux, les 
pompiers et les policiers de la ville, le responsable des services de 
police communautaires, l’agent administratif en chef de la municipalité, 
des représentants des club Rotary et Lions, et des Chevaliers de 
Colomb, et divers autres dirigeants. Ils avaient pour tâche de servir aux 
jeunes et à leurs parents/tuteurs un repas complet incluant salade, 
boissons, pâtes et dessert. Pour les serveurs, les souhaits des jeunes 
devenaient des ordres!

Une fois le service du repas terminé, les dignitaires locaux ont remis 
à chacun des jeunes un certificat du député fédéral, un certificat du 
député provincial, et un cadeau du Essex Optimist Club. Au moment 
de la présentation des cadeaux, l’animateur résumait brièvement les 
raisons pourquoi on rendait hommage à chacun d’eux, faisait état 
de leur service bénévole tant au sein de leur organisation que de la 
collectivité. On a remis une plaque Credo de l’Optimiste à chacun des 
serveurs bénévoles. Un représentant de chacune des organisations que 
représentaient les jeunes prenait place à chaque table. 

On a demandé à chaque membre du Essex Optimist Club de faire du 
réseautage avec les diverses organisations communautaires et les 
serveurs bénévoles. Le club a recruté deux nouveaux membres dans le 
cadre de l’activité. L’impact de cet évènement se mesure par la prise de 
conscience positive de l’existence du Essex Optimist Club, l’édification 
de relations positives avec les écoles, les organismes au service 
des jeunes, et autres clubs de service, ainsi que les dirigeants de la 
municipalité d’Essex.
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Rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er juillet 
2015 et le 30 septembre 2015 pour les individus et les clubs.  
Cette liste représente les dons enregistrés avant la date 
limite de l'impression de la revue  l'Optimiste.

Les dix meilleurs districts au 30 septembre 2015

L'effectif des associés de Christian D. Larson 
BIENFAITEUR OR – 50 000 $
sUd dU WisCOnsin

Optimist Club of monroe, Wi

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $
OHiO

Optimist Club of dayton-riverdale, OH

tennessee

robert et Carol Buss

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
ALBertA, mOntAnA, sAsKAtCHeWAn                                

    et nOrd dU WYOminG

Optimist Club of Billings-Big sky, mt

Centre de L'OntAriO

Optimist Club of milton, On

est dU missOUri

Optimist Club of Jackson-noon, mO

LOUisiAne

Optimist Club of Lafayette, LA

nOrd-OUest dU PACiFiqUe

Optimist Club of twin Falls, id

sUd-OUest de L'OntAriO

ron G. Huxley

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $
ALABAmA – mississiPPi

Optimist Club of Athens, AL

ALBertA, mOntAnA, sAsKAtCHeWAn 

    et nOrd dU WYOminG

Clint sopchyshyn

est dU missOUri

Optimist Club of rolla, mO

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
ALBertA, mOntAnA, sAsKAtCHeWAn               

    & nOrtHern WYOminG

Geneva sopchyshyn 

Optimist Club of Blackfalds, AB 

Centre de L'AtLAntiqUe

Optimist Club of Gettysburg, PA

COLOrAdO – WYOminG

Optimist Club of Front range American 

    Cancer society-denver, CO

Optimist Club of Westminster, CO

est dU missOUri

sarah F. martin

KAnsAs

suzanne et rod Obermeier

Optimist Club of topeka-White Lakes, Ks

KentUCKY – VirGinie de L'OUest

Joseph et maria Batistoni

Optimist Club of Frankfort, KY

mArYLAnd – sUd dU deLAWAre

Optimist Club of mechanicsville, md

miCHiGAn

stephen r. saph

neW YOrK – nOUVeLLe-AnGLeterre

Barbara J. scirto-sullivan

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
est de LA CArOLine dU nOrd

ralph Pickett

nOrd de LA FLOride

Optimist Club of Oviedo, FL

nOrd-OUest dU PACiFiqUe

Optimist Club of Hillsboro, Or

CArOLine dU sUd

Optimist Club of north Augusta, sC

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $
ALBertA-mOntAnA-sAsKAtCHeWAn 

   et nOrd dU WYOminG
donald n. morrison
AriZOnA
Optimist Club of east Valley-Yuma County, AZ
sUd de LA CALiFOrnie
Optimist Club of san diego-success, CA
est dU missOUri
Barry L. Bozarth
est de L'OntAriO
rhéal Bazinet
diane Charlebois
ronald Fournier
GéOrGie
rose m. Kohler
KAnsAs
ruth F. nelson
KentUCKY – VirGinie de L’OUest
Optimist Club of southgate, KY
LOUisiAne
Optimist Club of Gretna-West Bank, LA
miCHiGAn
Optimist Club of Central macomb, mi
Optimist Club of roseville, mi
nOUVeAU-mexiqUe – OUest dU texAs
Ludwig A. Bezemek
OUest de LA CArOLine dU nOrd
Carl L. Bowen
Centre dU PACiFiqUe
Laney and C. tighe Boyle
sUd dU qUéBeC
Club Optimiste de sherbrooke-Centre estrie, qC
OUest dU qUéBeC
Claude normand
nicole normand
robert Perron
tennessee
Optimist Club of Clinton, tn
Optimist Club of Concord-Cedar Bluff-Farragut, tn

BIENFAITEUR – 1 000 $
ALBertA, mOntAnA, sAsKAtCHeWAn 

    & nOrtHern WYOminG

Harvey Johnson

Leslie trevor

AriZOnA

Joyce Filsinger

BIENFAITEUR – 1 000 $
CAPitALe – VirGinie

sue Plummer

Centre de L'OntAriO

don mcConnell

Linda mitchinson 

COLOrAdO – WYOminG

Patricia merrill

Charles et Veronica Pease

est de L'OntAriO

stéphanie Bélanger

Bernard Charlebois

Jacques Gour

GéOrGie

Anthony B. Bell

iLLinOis

Optimist Club of O'Fallon, iL

nOrd de L'indiAnA

melvin A. Jackson

iOWA

Paul G. Oehrlein

dennis Phares

KAnsAs

Jane Harris

KentUCKY – VirGinie de L'OUest

Harold Brussell

mArYLAnd – sUd dU deLAWAre

John C. evans

miCHiGAn

Optimist Club of mount Clemens, mi

Centre-OUest de L'OntAriO

George dewys

Optimist Club of Centre Wellington-Fergus, On

neBrAsKA

marvin Wastell

nOUVeAU mexiqUe – OUest dU texAs

Charles A. sayre

OUest de LA CArOLine dU nOrd

Lawrence e. Kelley

roger et Peggy Wuest

nOrd dU texAs

timothy Bicknell

sUd-OUest dU PACiFiqUe

Optimist Club of Canyon Country, CA

Centre dU qUéBeC

Club Optimiste de st-Anicet, qC

OUest dU qUéBeC

mélanie dostie

CArOLine dU sUd

Charles Z. robinson

Optimist Club of Fort mill Community, sC

tennessee

Optimist Club of Jackson-southside, tn

Optimist Club of Lynn Garden, tn

Optimist Club of martin-Breakfast, tn

Fondation Optimiste des enfants canadiens

District      Représentant  Contribution moyenne par membre
Arizona       Kathleen Paulson   43,74 $

tennessee      essie Johnson   39,31 $

sud de la Californie     Al et Alma Vinson  26,81 $

nord de la Floride      Perry Albritton   24,16 $

nouveau-mexique – Ouest du texas    Ludwig Bezemek   18,04 $

Colorado – Wyoming     steve Gorrell   16,77 $

Centre du Pacifique     mary Boglarsky   15,54 $

est du missouri      sallie Westenbarger  15,48 $

maryland – sud du delaware     Jack evans   15,31 $

michigan       ray Finocchio   14,85 $

600 John Grover

601 thomas mcnaught

602 Carilyn mcnaught

603 micheline Gagnon

604 John A. Anderson

605 John W. montgomery

606 merlin d. dart

607 sam Bartley

608 Charles e. Wood

609 Bernie mack

610 Gene swift

611 Jack southall (à la mémoire de)

District     Représentant   Contributions totales
michigan      ray Finocchio   48 363,43 $

tennessee     essie Johnson   35 855,20 $

Arizona      Kathleen Paulson   33 808,21 $

nord de la Floride     Perry Albritton   31 145,51 $

iowa      dave mason   28 496,22 $

Colorado – Wyoming    steve Gorrell   27 440,80 $

est du missouri     sallie Westenbarger  24 914,07 $

sud de la Californie    Al et Alma Vinson  24 155,00 $

nord de l'indiana     James Burk   21 574,13 $

Ohio      Jennifer Kendo   21 481,30 $

District        Représentant   Contribution moyenne par membre
Alberta, montana,saskatchewan      Vince Parker    94,44 $

   et nord du Wyoming

dakotas-manitoba-minnesota      Jo-Anne Pelzer    24,63 $

nord-Ouest du Pacifique       Peter smith    20,47 $         

District       Représentant   Contributions totales
Alberta, montana, saskatchewan      Vince Parker    83 205,86 $

   et nord du Wyoming

Centre du québec        André Picard    25 093,95 $

Centre de l'Ontario       thomas mcnaught    21 838,10 $

         et Carilyn mcnaught

Liste des donateurs



32 • l'Optimiste

Pl
ai

sa
nt

on
s Une petite église de banlieue 

cesse soudainement ses achats 
auprès de son fournisseur habituel 
de fournitures de bureau. Le 
commerçant a donc communiqué 
avec le curé pour lui demander 
pourquoi il agissait ainsi.

« J’vais t’le dire », affirme le 
curé. « Notre église vous a 
commandé des crayons qui 
devaient servir dans les bancs 
pour permettre aux visiteurs de 
s’inscrire. »

« Alors, » interrompt le 
commerçant, « vous ne les avez 
pas encore reçus? »

« Oh! Nous les avons reçus », 
répond le curé. « Vous nous avez 
expédié des crayons de golf 
estampillés avec les mots “Jouez 
au golf le dimanche.” »

Une fillete de sept ans était allé à 
la pêche avec son père. 

« Est-ce que ça mord? » lui 
demande-t-il. 

Elle répond d’un air indigné, 
« Non, j’pense que mon ver 
n’essaie pas vraiment! »

À la fin d’une journée, un agent 
de l'escouade canine stationne 
sa fourgonnette devant le poste 
de police. Alors qu’il ramassait 
son équipement, son partenaire 
aboyait contre un jeune garçon 
qui le fixait du regard.

« C’est votre chien, là, à 
l’arrière? » demande le jeune 
garçon.

« Bien oui », répond l'agent.

Perplexe, le garçon le regarde, 
puis jette un regard vers l'arrière 
de la fourgonnette. Finalement, 
il demande : « Qu’est-ce qu’ya 
fait? »

« Qu’est-ce que j’dois faire? » 
dit un jeune homme qui espérait 
se marier à son ami. « Ma mère 
n’aime aucune des femmes que 

j’amène à la maison pour les 
présenter à mes parents. »

« Y’a rien là! » réplique son ami. 
« Tout ce que t’as à faire, c’est 
de trouver une femme comme ta 
mère. »

Il répond : « C'est déjà fait ». « Et 
celle-là, c’est mon père qui ne l’a 
pas aimée. »

Un enfant n'avait pas de bonnes 
notes à l'école. On lui a demandé 
de venir à l'école le lendemain 
avec un parent. Ses parents étant 
au travail, il arrive donc à l’école 
avec son grand-père.

« Qui est cet homme? » demande 
l’enseignante.

« C'est mon grand-père. »

« Il est du côté de ton père ou de 
ta mère? »

« Oh! Il défend les intérêts des 
deux. »

« Allo! C'est maman! Si t’appelles 
pour te plaindre de ta sœur, fais le 1. Si 
t’appelles pour demander de l’argent, 

fais le 2. S’il y a quelque chose que tu ne 
trouves pas dans la salle de lavage, fais 

le 3. Si tu as faim, fais le 4... »

« Explique-moi comment il se fait que jouir de la vie 
à ma retraite, ce soit plus important que de jouir de 

la vie maintenant. »

JE SUIS UN OPTIMISTE...
POuR dONNeR au SuIvaNt
POuR ReNdRe hOmmaGe aux JeuNeS
POuR ChaNGeR leS ChOSeS
POuR faIRe de NOuvelleS ReNCONtReS
POuR aCquéRIR de NOuvelleS COmPéteNCeS
POuR INSPIReR le meIlleuR Chez leS JeuNeS

Nous demandons à votre club de faire sa part 
en fixant son propre objectif d'accroissement 
de son effectif d'ici à notre 100e anniversaire.

Célébrons notre héritage...ASSURONS NOTRE AVENIR
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