F0106
FONDS CLUB OPTIMISTE DE RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1981 - 2008. - 0.32 m de
documents textuels. - 1930 photographies. – 26 vidéocassettes. – 1 DVD.

Histoire administrative :
Lors de l'été 1971, des membres du Club Optimiste de Plateau Mont-Royal reçoivent le mandat
de fonder un Club Optimiste à Rivière-du-Loup. Avec la collaboration d'Henri Johnson
notamment, ces optimistes montréalais travaillent fermement au recrutement des membres étant
donné que cette démarche s'avère essentielle pour la mise sur pied du Club Optimiste
louperivois. Le 2 août 1971, lors d'un déjeuner à l'Hôtel Lévesque, un représentant de l'Optimist
International procède à l'intronisation du nouveau club composé de trente-cinq membres. Le 23
octobre de la même année, le gouverneur sortant Jean-Pierre Lefebvre procède à la remise de la
charte. Le premier bureau de direction se compose des personnes suivantes : Henri Johnson
(président), Léo Thoral (1er vice-président), Jacques Fitzback (2e vice-président), Jean-Robert
Paradis (secrétaire), Yves Blanchet (trésorier), Régis Malenfant, Richard Marquis, Jacques Roy,
Michel Beaumier, André Bouchard et Maurice Leclerc (directeurs).
Ce club de service a pour principal objectif d'aider la jeunesse de Rivière-du-Loup et des
paroisses environnantes. Il y parvient par l'entremise d'activités issues des programmes
optimistes. En effet, l'appréciation de la jeunesse (1971), le gala personnalité-jeunesse (1975),
les concours d'art oratoire (1977) et d'art de parler en public (1982), l'essai littéraire (1987), la
sécurité cycliste (1988) et disons non à la drogue (1996) sont quelques exemples d'activités
réalisées par le Club Optimiste pour les jeunes de Rivière-du-Loup au cours de son existence.
L'avènement d'un club à Rivière-du-Loup marque le début de l'implantation des Clubs Optimistes
dans l'Est du Québec. En 1979, le mouvement louperivois fonde son premier Club Optimiste, soit
celui de Pohénégamook. D'ailleurs, entre 1981 et 1995, le club social louperivois participe à la
mise sur pied de onze nouveaux club dans la région : La Pocatière (1981), Edmundston au
Nouveau-Brunswick (1981), Saint-Fabien (1982), Madawaska (1982), Saint-Épiphane (1983),
Saint-Philippe-de-Néri (1985), Saint-Jean-de-Dieu (1985), Saint-Antonin (1985), Notre-Dame-duPortage (1987), Saint-Modeste (1988) et Saint-Elzéar (1995). À leur tour, durant la même
période, ceux-ci donnent naissance à trente-trois autres clubs qui sont dispersés, pour la plupart,
dans la région du Bas-Saint-Laurent.
Depuis 1987, l'Optimist International accepte les femmes comme membre à part entière au sein
de l'organisation. Par conséquent, c'est en 1991 que le club de Rivière-du-Loup ouvre ses portes
à la gent féminine. En effet, Raymonde Michaud, qui deviendra la première présidente du club
louperivois en 1995, et Laurette Roy sont les deux premières femmes à être admises dans les
rangs de l'organisme.
Chaque année, plusieurs membres du club louperivois œuvrent à titre d'officiers ou de présidents
de comité au sein de l'organisation Optimist International ainsi qu'au niveau du District Est du
Québec et Acadie. Jean-Louis Dorval et Adrien Boucher figurent parmi les optimistes louperivois
qui se sont impliqués activement au niveau de l'administration régionale et internationale du
mouvement.

Source : Album souvenir Club Optimiste de RDL, 25e anniversaire (1971-2006). Rivière-duLoup, 1996,
pp.2-4.

Portée et contenu :
Le fonds retrace l'implication et le dévouement d'un club social venant en aide aux jeunes de
Rivière-du-Loup. Il témoigne notamment de l'administration et des activités de l'organisme pour la
période 1971-2008. Le fonds contient les procès-verbaux du bureau de direction, des états
financiers (Club Optimiste et Jeunes Optimistes), un album souvenir du 25e anniversaire du Club
de Rivière-du-Loup, un album souvenir du 20e anniversaire du Club de Saint-Épiphane, des
bulletins " l'Opti-Loup ", des comptes rendus de la journée de sécurité à bicyclette, un document
portant sur la structure de l'Optimist international, un cahier des présidents et des bottins de
l'organisation. Le fonds comprend plusieurs vidéocassettes retraçant la participation du club
social louperivois à différentes activités : la remise de la charte au Club Optimiste de SaintArsène, les congrès et les assemblées de district, le gala personnalité, les anniversaires de clubs
optimistes de la région, des concours d'art oratoire,... Enfin, le fonds contient un DVD
commémorant le 35e anniversaire de l'organisme ainsi que de nombreuses photographies.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Jean-Louis Dorval
du Club Optimiste de Rivière-du-Loup le 24 octobre 2006.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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Boîte 1

1

Procès-verbaux du bureau de direction

1981 – 1988

2

Procès-verbaux du bureau de direction

1988 – 1989

3

Procès-verbaux du bureau de direction

1989 – 1990

4

Procès-verbaux du bureau de direction

1990 – 1991

5

Procès-verbaux du bureau de direction

1991 – 1992

6

Procès-verbaux du bureau de direction

1992 – 1993

7

Procès-verbaux du bureau de direction

1993 – 1994

8

Procès-verbaux du bureau de direction

1994 – 1995

9

Procès-verbaux du bureau de direction

1995 – 1996

10

Procès-verbaux du bureau de direction

1996 – 1997

11

Procès-verbaux du bureau de direction

1997 – 1998

12

Procès-verbaux du bureau de direction

1998 – 1999

13

Procès-verbaux du bureau de direction

1999 – 2000

14

Procès-verbaux du bureau de direction

2000 – 2001

15

Procès-verbaux du bureau de direction

2001 – 2002

16

Procès-verbaux du bureau de direction

2002 – 2003

17

État des résultats

18

États financiers

1983

19

États financiers

1989

20

États financiers

1990

21

États financiers

1991

22

États financiers

1992

23

États financiers

1993

24

États financiers

1994

25

États financiers

1995

26

États financiers

1996

27

États financiers

1997

28

États financiers

1999

-

29

Ce dossier comprend également les états financiers de l'organisme Les Jeunes
optimistes.

États financiers
-

1987 – 1988

2001

Ce dossier comprend également les états financiers de l'organisme Les Jeunes
optimistes.

30

États financiers
-

31

32

2004

Ce dossier comprend également les états financiers de l'organisme Les Jeunes
optimistes.

États financiers
-

2003

Ce dossier comprend également les états financiers de l'organisme Les Jeunes
optimistes.

États financiers
-

33

Ce dossier comprend également les états financiers de l'organisme Les Jeunes
optimistes.

États financiers
-

2002

2005

Ce dossier comprend également les états financiers de l'organisme Les Jeunes
optimistes.

34

Album souvenir du 25e anniversaire du Club

35

Bulletin "L'Opti-Loup"
-

36

2006

Numéro spécial portant sur le 35e anniversaire de fondation du Club Optimiste
de Rivière-du-Loup mai 2006.

Photographies
-

1996

1989 – 1991

On y retrouve des photographies relatant les activités du Club Optimiste de
Rivière-du-Loup : souper au homard, activité familiale à la cabane à sucre
(Érablière Lizière), concours "Art de parler en public", assemblées et congrès
du District Est du Québec, ... On retrouve également plusieurs photographies
des membres du Club Optimiste de Rivière-du-Loup.

37

Procès-verbaux du bureau de direction

2003 – 2004

38

Procès-verbaux du bureau de direction

2004 – 2005

39

États financiers – Jeunes optimistes

40

Journée de sécurité à bicyclette
-

41

25 mai 1996

Ce dossier comprend l'historique du projet, un article du journal Info-Dimanche,
des photographies de l'évènement, une fiche de préinscription, un sac souvenir,
un certificat et le rapport du président du comité.

Journée de la sécurité sur roues
-

2007

29 mai 1999

Ce dossier comprend l'historique du projet, un communiqué de presse, un
article de journal, des photographies, une fiche préinscription, un dépliant sur la
sécurité routière, un sac souvenir, une fiche d'évaluation et le rapport du
président du comité.

Boîte 2

42

Structure et organigramme de l'Optimist international

43

Photographies
-

44

45

1991 – 2003

Ce dossier contient une multitude de photographies retraçant les principales
activités du Club Optimistes de Rivière-du-Loup pour la période 1991 - 2003 :
assemblées et congrès du District Est du Québec (Bonaventure, Beauceville,
Montmagny,...), concours " Art de parler en public " , réunions de zone, fête
d'Halloween et de Noël, Gala Opti Jeunesse, conférences, soirée parent-enfant,
Salon de l'automobile, ... On peut également retrouver des photographies
renseignant sur les attraits touristiques de deux villes américaines : Washington
et Las Vegas.

Vidéocassette
-

7 décembre 1985

Ce document témoigne de la remise de la charte au Club Optimiste de SaintArsène.

35e anniversaire du Club Optimiste – DVD
-

1986 – 1987

2006

DVD commémorant les 35 années d'existence du Club Optimiste de Rivière-duLoup. Ce document contient un montage photographique qui rend hommage
tant aux différents présidents du club social louperivois qu’aux lieutenantgouverneurs locaux ayant œuvrés au niveau régional et international depuis
1971 (env. 20 min.).
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46

États financiers – Opération Nez Rouge Rivière-du-Loup

47

Cahier des présidents

48

Album souvenir du 20e anniversaire du Club de Saint-Épiphane

49

Bulletin "L'Opti-Loup"

50

Bottins

51

Vidéocassettes
-

1999 – 2005

1994 – 1995

2003

2007 – 2008

1994 – 2008

1988 – 1994

Vidéocassette de la première assemblée de district
28-30 octobre 1988 :
BETA.
Vidéocassette du Congrès de district à Mont-Sainte-Anne
septembre 1989 :
BETA.
Vidéocassette portant sur le Gala personnalité jeunesse du Club Optimiste de
RDL 89-04-08 : VHS.
Vidéocassette témoignant du 10e anniversaire du Club Optimiste de Pointe-duLac
03-06-89 : VHS.
Vidéocassette du Gala personnalité
mai 1990 : VHS.
Vidéocassette d'un évènement à La Pocatière : VHS.
Vidéocassette de la finale du concours d'art oratoire lors du Congrès 1991 :
VHS.
Vidéocassette de l'assemblée générale et du bal du gouverneur, Congrès 1991
: VHS.
Vidéocassette de l'exécutif de Noël 1994 : VHS.

Boîte 4

52

Vidéocassettes
-

1994 – 1999

Vidéocassette relatant le 5e anniversaire du Club Optimiste de SainteFrançoise : VHS.
Vidéocassette d'une assemblée de district qui s'est déroulée à Rivière-du-Loup
11-13 février 1994 : VHS.
Vidéocassette d'un congrès présenté à Gaspé
9-11 septembre 1994 : VHS.
Vidéocassette d'un débat oratoire présenté lors du Congrès de Gaspé
10
septembre 1994 : VHS.
Vidéocassette relatant une assemblée de district à Beauceville
4-6 nov.
1994 : VHS.
Vidéocassette de la 3e assemblée de district à Bonaventure
5-7 mai 1995 :
VHS.
Vidéocassette d'un congrès présenté à Rimouski
8-10 septembre 1995 :
VHS.
Vidéocassette d'un congrès présenté à Saint-Georges
août 1996 : VHS.
Vidéocassette de l'École des présidents et secrétaires, Moncton, mai 1997 :
VHS.
Vidéocassette d'une assemblée de district à Saint-Georges
1997 : VHS.
Vidéocassette de l'exécutif de Noël, Saint-Pacôme, 6 décembre 1997 : VHS.
Vidéocassette d'une assemblée de district
13-15 mars 1998 : VHS.
Vidéocassette d'une assemblée de district présentée à Amqui
juin 1998 :
VHS.
Vidéocassette présentant un concours d'art oratoire
septembre 1998 : VHS.
Vidéocassette présentant un concours d'art oratoire
septembre 1999 : VHS.
Vidéocassette relatant un évènement (congrès ?) présenté à Rivière-du-Loup
10-12 septembre 1999 : VHS.

F0106 – VERSEMENT 2011
FONDS CLUB OPTIMISTE DE RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1971-2011. – 0.23 m de
documents textuels. – 19 disques compacts. – 1 vidéocassette. – 4 DVD.

Portée et contenu :
Le fonds retrace l’implication et le dévouement du club social venant en aide aux jeunes de la
région de Rivière-du-Loup. Il témoigne de l’administration et des diverses activités offertes par le
Club pour la période de 1971 à 2011. Le fonds contient des procès-verbaux du bureau de
direction ainsi que ceux du conseil d’administration et du conseil exécutif. De plus, il y a divers
bulletins de « L’Opti-Loup » et quelques annuaires. Nous retrouvons également les états
financiers de l’organisme, mais aussi ceux de Opération Nez rouge, car le Club Optimiste est
celui qui a mit de l’avant ce service dans la région. En plus de retrouver tout cela, le fonds
contient également des enregistrements sonores, des DVD, une vidéocassette, des
photographies ainsi que du matériel promotionnel sans parler des dix médailles.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce deuxième versement a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par
Jean-Louis Dorval du Club Optimiste de Rivière-du-Loup en automne 2010.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.

Bordereau F0106 – VERSEMENT 2011
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53

Procès-verbaux du bureau de direction

2005 – 2006

54

Procès-verbaux du bureau de direction

2006 – 2007

55

Procès-verbaux du bureau de direction

2007 – 2008

56

Lettres patentes (copie)

57

Bottins

58

Bulletin «L’Opti-Loup»

2006 – 2008

59

Contrat de services

2008 – 2010

-

60

61

2008 – 2010

Contrat de services du Club Optimiste de Rivière-du-Loup avec l’Hôtel Universel de
Rivière-du-Loup.

Convention (Nez rouge)
-

12 octobre 1971

2009

Convention entre Opération Nez Rouge et le Club Optimiste de Rivière-du-Loup
concernant l’implantation dans la région de MRC Rivière-du-Loup d’une structure
bénévole contribuant aux objectifs de l’Opération Nez rouge.

Albums de service communautaire
-

1999 – 2007

Catégorie ; Sports & Loisirs. Activité de sport Trois-Étoiles : le basket-ball
2000
Catégorie ; Services communautaires. Noël de partage
2006-2007

62

Allocution du gouverneur

1986

63

Procès-verbaux du conseil exécutif et d’administration

1994 – 1995

1999-

64

Procès-verbaux du conseil exécutif et d’administration

1995 – 1996

65

Procès-verbaux du conseil exécutif et d’administration

1997 – 1998

66

Souper de la passation des pouvoirs

67

Guides
-

2009 – 2010

En plus de retrouver dans ce dossier les guides des présidents, on y retrouve
également un annuaire et un agenda de poche 2009-2010.

68

Guides

2007 – 2008

69

Guides

2006 – 2007

70

États financiers

1995

71

États financiers

1996

72

Cahier spécial du 20
-

Annuaire

74

Cahier spécial

75

anniversaire

2009

2005 – 2006

1971 – 1999
ème

Club Optimiste de Beauceville Inc. Cahier du 20
anniversaire
1971-1991
ème
10
anniversaire du district Est-du-Québec & Maritimes 1989-1999

Publications
-

ème

Cahier spécial des 20 ans du district Est-du-Québec & Acadie soulignant les
gouverneurs de 1989 à 2009.

73

-

2010 – 2011

1997 – 1998

«La Pointe du Sud», Volume IX, no 04. District Est du Québec & Maritimes
«La Pointe du Sud», Volume IX, no 05. District Est du Québec & Maritimes

-

Guide du protocole : Un aide-mémoire pour la planification et la réussite de vos
réunions
Annuaire

Boîte 6

76

Enregistrements sonores
-

77

-

78

Disque compact de la chanson anglaise du club «Optimism optimism». Musique de
Curley Myers et les paroles sont de Brent Clary. Sans date. Durée : 1.57 minutes.
Disque compact contenant des pistes audio : Publicités en anglais pour la radio pour
le Club Optimiste. [2006-2007].
Disque compact « Opération Nez rouge », publicité radio. 2009. Durée : 00 min. 29
sec.

Vidéos
-

-

1997 – 2004

Vidéocassette sur un documentaire de prévention des accidents «Stationner à
reculons, c’est logique». 1997-1998. Durée : 10 minutes.
DVD « C’est toujours comme ça la première année », chanson du Club Optimiste. 27
novembre 2004. Durée : 2 min. 50 sec.
DVD « Opération Nez rouge », formation 2009 pour les bénévoles. Durée : 12 min.
00 sec.
DVD (Vidéo Disque B) « Past-président Jocelyn Beaulieu, Soirée LE GRAND RIRE
JAUNE », 2003-2004. Durée : 49 min. 22 sec. Qualité sonore : moyenne.
DVD (Vidéo Disque C) « Past-président Jocelyn Beaulieu, Soirée LE GRAND RIRE
JAUNE », 2003-2004. Durée : 49 min. 22 sec. Qualité sonore : moyenne.

Photographies
-

2006 – 2009

2005 – 2009

Disque compact contenant des photos la première assemblée de 2008 à SaintHyacinthe. 236 photos.
Disque compact contenant des photos du Noël de partage de 2005. 54 photos.
Disque compact contenant des photos de la première assemblée de district à SaintPascal le 2,3 et 4 novembre 2007. 221 photos.
ème
Disque compact contenant des photos de la 2
assemblée de district à Rimouski le
er
29 février, 1 et 2 mars 2008. 263 photos.
ème
Disque compact contenant des photos de la 3
assemblé de district de Pabos-Mills
er
le 30,31 mai et 1 juin 2008. 39 photos.
ème
Disque compact contenant des photos de la 3
assemblé de district de Pabos-Mills
er
le 30,31 mai et 1 juin 2008. 196 photos.
Disque compact contenant des photos du congrès 2008 à Cap-Saint-Ignace (1). 80
photos.
Disque compact contenant des photos du congrès 2008 à Cap-Saint-Ignace (2). 413
photos.
ème
Disque compact contenant des photos de la 2
assemblée à Ste-Anne-des-Monts
du 27-28 février et 1 mars 2009. 365 photos.
ème
Disque compact contenant des photos de la 3
assemblée à Beauceville du 29-30
et 31 mai 2009. 274 photos.

-

79

Divers
-

-

80

Disque compact contenant des photos du congrès de Rimouski du 28-29 et 30 août
2009. 386 photos.

Disque compact contenant des dossiers sur les diverses activités offertes par le club
en 2008-2009 comme Art de parler en public, Toutous, Opti-taco, Président Robert et
Appréciation de la jeunesse.
Disque compact « Opération Nez rouge », affiche publicitaire (concours à l’hôtel
Clarion) 2010.
Disque compact « Opération Nez rouge », Logos et visuels, thèmes audio, publicité
télévision et vidéoclip de Simple Plan. 2010.
Disque compact « Opti-Loup ». Fichiers en Word et en PDF du bulletin « L’OptiLoup ». 2007.
Disque compact « Opti-Loup ». Fichiers en Word et en PDF du bulletin « L’OptiLoup ». 2006-2007.

Bannières
-

2006 – 2010

S.D.

Bannière du Club Optimiste «L’ami de la jeunesse», St-Alexandre, Québec.
Bannière «Le Credo de l’Optimiste»

Boîte 7

81

États financiers

2005 – 2008

82

The Directory

1980 – 1985

83

Bulletin «L’Opti-Loup»

84

Rapport du comité d’orientation

85

Opération Nez rouge
-

2009 – 2010

2006 – 2009

Formulaire de demande d’adhésion
États financiers
31 décembre 2006
États financiers
31 décembre 2007
États financiers
31 décembre 2008

86

Lettres patentes

87

Albums de service communautaire
-

88

-

89

2002 – 2009

Catégorie : Services communautaires. Noël de partage.
2008-2009
Catégorie : Sports & Loisirs. Activité de sport Trois-Étoiles : Basket-Ball.
2003

2002-

1994

Tablier blanc avec motif à carreaux blanc et rouge avec l’inscription : «District Est-duQuébec»
Tablier de couleur noire fait pour le 76e congrès en 1994.

Médailles
-

2009

1998

Objets promotionnels
-

18 avril 1980

2003 – 2011

Médaille transparente avec écriture bleue 2009
Médaille des 3 étoiles pour le Basket-Ball S.D.
Médailles pour le tournoi Pee-Wee neige de Rivière-du-Loup pour la 32e (2003), 33e
(2004), 35e (2006), 36e (2007), 37e (2008), 38e (2009), 39e (2010) et 40e (2011)
année de collaboration du Club.

F0106 – VERSEMENT 2012
FONDS CLUB OPTIMISTE DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1985 – 2012. – 0.10 m de
documents textuels. – 8 vidéocassettes. – 3 disques optiques.

Portée et contenu :
Les documents composant le troisième versement de l’organisme témoignent des
accomplissements de ce club social venant en aide aux jeunes de la région de Rivière-du-Loup.
Ils relatent par le fait même les activités de l’organisation ainsi que celles du Club Optimiste
District Est du Québec et Acadie. Le fonds contient notamment des procès-verbaux, des états
financiers, des bottins, un cahier souvenir retraçant les 40 années d’existence du Club Optimiste
louperivois, un contrat, la documentation relative aux Soirées de l’appréciation de la Jeunesse,
les numéros de l’année 2000-2001 de « La Pointe du Sud », des guides des présidents, une
plaque en l’honneur de M. Jean-Louis Dorval (optimiste de la décennie 1998-2009), des
vidéocassettes et des disques optiques.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce troisième versement a été déposé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par
Jean-Louis Dorval du Club Optimiste de Rivière-du-Loup au printemps 2012.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.

Bordereau F0106 – VERSEMENT 2012
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90

Vidéocassettes et disques optiques
-

1985 – 2007

Vidéocassette du Gala Personnalité, Sept-Îles, 1985 : BETA.
Vidéocassettes du Gala Personnalité, Rivière-du-Loup, 1986 : BETA et VHS.
Vidéocassette d’une soirée Reconnaissance, 4 avril 1987 : BETA.
Vidéocassette « Past-Gouverneur » : VHS
3 CD-ROMs : Archives des gouverneurs District Est du Québec et Acadie 20042005, 2005-2006 et 2006-2007.
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91

Vidéocassettes
-

2000 – 2002

Vidéocassette « Past-Président », Gaétan Deschênes, 25 novembre 2000 : VHS.
Vidéocassette « Past-Président », Club Optimiste de Rivière-du-Loup, 2001 : VHS.
Vidéocassette « Past-Président », Soirée reconnaissance, Christian Ouellet, 23
novembre 2002 : VHS.

2008 – 2009

92

Procès-verbaux du bureau de direction

93

États financiers

94

Bottins

95

Opération Nez-Rouge – Bilan

96

40 anniversaire du Club Optimiste – Cahier souvenir

97

Contrat

98

Soirée de l’Appréciation de la Jeunesse

2008 – 2009

2010 – 2012

2008

e

-

2011

2007

2006 – 2012

Ce dossier contient notamment les textes d’animation des soirées 2006 et 2007
ainsi que des coupures de presse.

99

District de l’Est du Québec et Acadie – Procès-verbaux

2000 – 2001

100

District de l’Est du Québec et Acadie – Procès-verbaux

2001 – 2002

101

District de l’Est du Québec et Acadie – Procès-verbaux

2002 – 2003

102

District de l’Est du Québec et Acadie – États financiers

103

District de l’Est du Québec et Acadie – « La Pointe du Sud »

2002 – 2007

2000 – 2001

104

District de l’Est du Québec et Acadie – Annuaires

2000 – 2003

105

District de l’Est du Québec et Acadie – Guide des présidents

106

Plaque Optimiste de la décennie – Jean-Louis Dorval

2000 – 2011

26 septembre 2009

F0106 – VERSEMENT 2014
FONDS CLUB OPTIMISTE DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1979 – 2014. – 0.10 m de
documents textuels. – 02 photographies. – 07 disques optiques. – 03 médailles

Portée et contenu :
Les documents composant le quatrième versement de l’organisme témoignent des réalisations
de ce club social venant en aide aux jeunes de la région de Rivière-du-Loup. Le fonds contient
notamment des bulletins « Opti-Loup » (1979-1980 et 2011-2012), des procès-verbaux du bureau
de direction et de la Zone 09 (2011), la programmation des soupers réguliers pour les années
2010-2011 à 2012-2013, des cartes de remerciements, un annuaire et un calendrier de
l’organisation international des Clubs Optimistes, les documents d’animation de l’évènement
e
e
« Appréciation de la Jeunesse », les programmations des 17 et 23 Congrès du district Est-duQuébec et Acadie, le cahier souvenir « Réalisations et reconnaissances », la documentation
relative à l’activité Opération Nez Rouge (états financiers, bilans, convention, …), un dossier de
mise en candidature dans le cadre des Prix des Chrysalides (2002), un annuaire de District, un
e
album souvenir commémorant le 30 anniversaire de fondation du Club Optimiste de SaintÉpiphane (2013), les textes des discours de l’année 2005-2006, six textes du concours essai
littéraire de l’organisation (2014) ayant pour thème « Comment les rêves mènent-ils au succès
? », deux photographies, des médailles, des disques optiques, des certificats et des plaques
commémoratives.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce quatrième versement a été déposé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par
Jean-Louis Dorval du Club Optimiste de Rivière-du-Loup au printemps 2014.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.

Bordereau F0106 – VERSEMENT 2014
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107

Bulletin « L’Opti-Loup »

1979 – 1980

108

Bulletin « L’Opti-Loup »

2011 – 2012

109

Procès-verbaux du bureau de direction

110

Procès-verbal – Zone 09

111

Souper régulier – Programmation

112

Billets du souper du 60 anniversaire du Club Richelieu de RDL

113

Cartes de remerciement

114

Optimist International – Annuaire et calendrier

115

Appréciation de la Jeunesse – Document d’animation

116

Congrès annuel du district Est-du-Qc et Acadie – Programmation 2006 – 2012

117

Réalisations et reconnaissances – Cahier souvenir et rapport

118

Opération Nez Rouge

2009 – 2010

2011

2010 – 2013

e






09 avril 2011

[2011]

2010 – 2013

États financiers (31 décembre 2010).
Rapport annuel 2011 – Région de RDL.
Communication : communiqués, correspondance, …
Convention.

1997 – 2006

2012 – 2013

2011 – 2012

119

Prix Personnalité Jeunesse (Chrysalides) – Dossier de mise en candidature
2002

120

District Est-du-Québec et Acadie – Annuaire

121

Demandes d’aide financière

122

Album souvenir du 30 anniversaire du Club Optimiste St-Épiphane

123

Discours

2013

e










124

2010

2005 – 2006

Soirée reconnaissance de l’ex-présidente
26 novembre 2005.
Soirée Oti-voyage, Hôtel Universel
14 décembre 2005.
Souper Inter-club
24 mars 2006.
Soirée finale de l’Art Oratoire
29 mars 2006.
Soirée Opti-rencontre, mercredi 03 mai 2006.
e
Mot du président lors de la soirée 35 anniversaire de l’organisation, samedi 06
mai 2006.
Soirée Appréciation à la Jeunesse, RDL, 14 novembre 2005.
Tournoi Pee-Wee Neige 2006.

Concours essai littéraire – « Comment les rêves mènent-ils au succès ? »







2013

Liliam Elena Acosta.
Jennifer Viel.
Jasmine-Élisa Cormier.
Léa Landry.
Julie-Pierre Simard.
Anne-Michèle Simard.

125

Photographies

[201-?]

126

Certificats

2011 – 2014

127

Plaques commémoratives

2000 – 2007

128

Disques optiques et médailles

2011 – 2013

2014

