Membres de la table d’honneur, Membres Optimistes,
partenaires et invités bon matin
Je suis certaine que dans la tête de plusieurs d’entre vous,
vous avez eu une petite voix qui disait…encore une Ex
Gouverneure qui va prendre un poste clé! Comme je vous
comprends! Je dois vous dire que votre réaction hier m’a
beaucoup touchée. J’aimerais vous donner les grandes
lignes de ma vision.
Vous savez tous que depuis le 1er octobre, le comité de
qualifications ainsi que plusieurs ex-gouverneurs et
personnes du District ont travaillé très fort afin de trouver
un ou une gouverneur pour l’année 2017-2018 et ce sans
succès. Alors après plusieurs jours et nuits de réflexion,
après avoir étudié les différentes possibilités, après m’être
assurée auprès du Président de comité de qualifications
qu’il n’y avait personne pour prendre le poste et bien
entendu après en avoir parlé avec mon chum, qui, c’est
certain, m’a demandé ce qui me passait par la tête? j’ai
décidé de poser ma candidature.
Depuis 1991, l’Optimiste m’a apporté beaucoup.
Beaucoup plus que ce que j’ai donné en temps et même en
argent. Être Optimiste m’a donné la chance de développer
mes capacités de leader, m’a fait rencontrer plein de gens
dans différentes villes et même différents pays, m’a donné
l’occasion d’apprendre des choses, m’a permis de rendre
des jeunes et moins jeunes heureux, l’optimiste m’a même

fait rencontrer l’amour …..Alors je ne sais pourquoi nos
leaders dans le District semble avoir peur de prendre le
poste de Gouverneur ou même celui de Président de comité
ou de Lieutenant mais ce que je sais c’est que j’aime mes
clubs, j’aime les membres et partenaires et oui j’aime mon
District. Les raisons données pour dire non sont variables :
le manque de temps pourtant, plusieurs personnes ont très
bien réussi tout en ayant un travail à temps plein ; le
manque d’argent, plusieurs personnes propagent des
montants sans vraiment savoir ce qui est à votre portée ; le
manque d’expérience, c’est le temps de vous impliquer et
de l’acquérir un pas à la fois. J’ai donc pris la décision de
revenir au poste de Gouverneure pour une deuxième fois
afin de briser toutes ces barrières et vous expliquer
comment vous pouvez, si vous le voulez vraiment, gravir
les échelons.
Ma vision pour l’année 2017-2018 est une vision vers
l’avenir. Ce que cela signifie c’est que j’aimerais une
équipe nouvelle, une équipe jeune (pas nécessairement en
âge mais en expérience de fonctions), une équipe qui fera
renaitre en tous la joie et la fierté d’être Membre Optimiste,
une équipe qui assurera la relève et qui donnera au District
Ouest du Québec un minimum d’un autre 35 ans.
J’aimerais vous montrer que d’être à un poste au District
est très gratifiant, que pour la majorité d’entre vous, vous
pouvez y accéder, j’aimerais vous aider à développer vos
qualités de leader et vous faire voir ces rôles comme un but
que vous voulez atteindre. Pour ce faire, j’ai demandé aux

Ex-gouverneurs de servir de mentors, de guides, de
conseillers tout en laissant les nouveaux faire de nouvelles
choses et je les remercie grandement de m’avoir offert leur
collaboration. Pour y arriver, j’aurai besoin de vous tous.
Si vous ne vous impliquez pas, le plan de relève ne pourra
fonctionner. Je recherche des membres qui sont prêts
comme moi à relever le défi et à gravir les échelons. Je
recherche des personnes dynamiques prêtes à s’engager.
Que ce soit pour servir sur un comité comme membre ou
même le prendre en charge ou au niveau de LieutenantGouverneur et même Gouverneur car dans un an, nous
aurons à nouveau besoin d’une personne prête à relever le
défi. Nous avons besoin de vous et vous donnerons tous les
outils et l’aide nécessaire pour vous aider. Mais attention,
cela ne se fait pas juste au niveau du District, pour que nous
puissions atteindre les objectifs nous avons aussi besoin de
la relève au niveau des clubs. Je suis certaine qu’il y a
quelqu’un dans votre club qui n’attend que d’être demandé
pour le poste de président ou de secrétaire-trésorier ou
même un poste sur votre Conseil d’administration qui lui
donnera l’expérience et le goût d’aller plus loin.
Je vous promets en retour d’être transparente, de répondre
du mieux que je peux à vos questions, d’être à votre écoute,
de revoir les besoins financiers et de faire tout ce que je
peux pour vous préparer à prendre la relève. J’ai donc
préparé un petit questionnaire qui vous sera remis . SVP
prenez quelques minutes pour répondre et me le retourner
cela aidera beaucoup.

Je sais que la tradition veut que tout soit secret lorsque l’on
se prépare. On tolère l’annonce de notre secrétairetrésorier mais il ne faut surtout rien dire d’autre et bien
désolée une première nouveauté en matière de
transparence, je vous annonce donc que ma secrétairetrésorière sera Lucie Lafleur, Club Optimiste de Thurso et
également à mes côtés pour entreprendre cette année, une
personne jeune et dynamique, un grand leader qui un jour
gravira au poste de Gouverneur, mon Adjoint Luc Gagnon.
J’aurai également un deuxième Adjoint dont le nom vous
sera annoncé plus tard.
Vous me connaissez également assez pour savoir que les
Fondations de nouveaux clubs, la santé des clubs existants
ainsi que l’ajout de nouveaux membres sont pour moi et
devraient également l’être pour tous, une priorité. Savezvous que nous avons moins de clubs aujourd’hui que lors
de la création de notre District en 1981. Qu’en 1987 nous
avions 127 clubs, en 1989 nous sommes même monté
jusqu’à 133 clubs. Qu’en 1996, dans ma région nous
avions environ 20 clubs et que tous ces clubs
fonctionnaient ? Nous devons arrêter d’avoir peur. Nous
devons renverser la vapeur et réaliser que plus il y a de
clubs, plus il y a de membres, plus nous serons vus et
connus, plus nous aurons du plaisir à travailler ensemble et
à se voir et plus les gens autour de nous voudrons se joindre
à nous et oui plus nous aurons de la relève et du succès et
plus nous pourrons inspirer de jeunes.

Un autre aspect qui inquiète plusieurs personnes, ce sont les
coûts. Alors nous allons regarder ce qui peut être fait pour
diminuer les coûts à chacun et chacune puisque cela semble
être un obstacle dans bien des cas. Nous allons donc
comme les équipes des dernières années vous offrir un
vêtement simple à moindre coût. Nous allons également
regarder ce qui peut être fait au niveau de l’école des
Lieutenants ainsi que les assemblées. Bref nous étudierons
toutes les possibilités afin de répondre à vos besoins.
J’espère que ces quelques idées sauront vous plaire et que
vous m’aiderez à changer le visage du District un pas à la
fois. J’ai déjà mon petit carnet de notes alors vous avez
une idée, une question, vous voulez faire partie de l’équipe
du changement, venez me voir afin d’en discuter.
Entretemps, je continue d’appuyer Jocelyne et son équipe
et le 1er octobre, je serai là pour appuyer Roger et son
équipe afin que tous ensemble nous puissions avoir un
avenir assuré.
Je suis extrêmement fière d’être Optimiste et encore plus
une Optimiste du District Ouest du Québec et vous vous en
doutez je vous laisse sur une pensée que j’ai d’ailleurs
toujours sur mon bureau et qui m’a été transmise par Marc
Aubin : Si tu veux avoir ce que tu n’as jamais eu, fais ce
que tu n’as jamais fait. Alors aidez-moi à faire ce qui n’a
jamais été fait. Merci

