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FONDS CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ARSÈNE. – 1985 – 2010. - 0,35 m de
documents textuels. – 50 photographies. – 04 affiches. – 01 macaron. – 01
vidéocassette. – 02 disques optiques.

Histoire administrative :
Le Club optimiste de Saint-Arsène est officiellement intronisé le 17 octobre 1985 par M. Armand
Martin, représentant de l’Optimiste international. La charte est remise le 07 décembre suivant par
M. Adrien Tremblay, gouverneur du district Est du Québec. Le premier bureau de direction de
l’organisme est composé de M. Louis Rioux à la présidence ; de M. Raynald Saindon à titre de
er
e
secrétaire trésorier ; de messieurs Guy Lebel (1 ) et Rémi Caillouette (2 ) à la vice-présidence et
enfin, de messieurs Denis Roy, Claude Laplante, Raymond Laplante, Jean-Charles Chouinard,
Jean-Claude Cyr et Réal Morin à titre de directeurs. Depuis plus de trois décennies maintenant,
ce club social, issu d’une municipalité de la MRC de Rivière-du-Loup, travaille à développer
l’optimisme comme philosophie de vie, d’inspirer le respect de la loi en plus d’aider et encourager
le développement de la jeunesse. Pour réaliser ses objectifs, l’organisme organise des activités
telles que « L’Art de s’exprimer en public », « La Semaine de la Sécurité routière » et « La
Semaine d’appréciation de notre jeunesse ».

Portée et contenu :
Le fonds témoigne de la fondation, des activités et des réalisations d’un club social d’une
municipalité de la MRC de Rivière-du-Loup durant la période couvrant les années 1985 à 2010. Il
retrace les décisions de ses administrateurs tout en informant de la gestion financière de
l’organisation. Il renseigne également sur la préparation et le déroulement d’activités organisées
par les membres de la corporation pendant près d’un quart de siècle. Le fonds contient un feuillet
de l’intronisation du club, le programme de la présentation de la charte par le gouverneur du
district Est du Québec au mois de décembre 1985, les lettres patentes de l’organisation, les
déclarations annuelles d’une personne morale, les listes des administrateurs entre 1985 et 2006,
les procès-verbaux du bureau de direction, de la correspondance, des documents financiers
(budgets, rapports et bilans), des coupures de presse, des rapports d’activités, des programmes
de cérémonie de passation de pouvoir, une vidéocassette et la documentation relative aux
activités du club social telles que « La Semaine de la Sécurité routière » et « L’Art de s’exprimer
en public » : un rapport, invitations, carnets, communiqués, dépliants, photographies, affiches,
etc.
Le fonds contient également la documentation relative à Optimist international, district Est du
e
Québec : annuaire, cahier des présidents et secrétaires, cahier souvenir 10 anniversaire,
procès-verbaux, guides du président, constitution et règlements, documents d’information et
périodiques « L’Optimiste » et « La Ligne optimiste directe ». Enfin, on retrouve des dossiers
concernant plusieurs activités telles que « Respect de la loi » et « La Semaine d’appréciation de
notre jeunesse » : guide de planification, programme, dépliants, feuille de pointage, certificat et
bien d’autres.

Notes :

Source de titre composé propre :
Le nom du fonds est basé sur le créateur du fonds.

Source immédiate d’acquisition :
Les documents de ce fonds furent versés au mois d’avril 2018 par M. Michel Caron du Club
optimiste de Saint-Arsène.

Langue des documents :
Français

Versements supplémentaires :
D’autres versements sont attendus.
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Boîte 1

1

Affiliation et présentation de la Charte



octobre-décembre 1985

Feuillet témoignant de l’intronisation du Club optimiste de Saint-Arsène présidée
par Armand Martin représentant de l’Optimiste international le 17 octobre 1985.
Programme de la présentation de la Charte au Club optimiste de Saint-Arsène
par Adrien Tremblay, gouverneur du district Est du Québec, 07 décembre 1985.

2

Lettres patentes et déclaration annuelle

1985 – 2010

3

Liste des administrateurs

1985 – 2006

4

Procès-verbaux du bureau de direction

1985 – 1990

5

Procès-verbaux du bureau de direction

1990 – 1997

6

Procès-verbaux du bureau de direction

1997 – 2000

7

Procès-verbaux du bureau de direction

2004 – 2010

8

Correspondance

1992 – 2010

9

Budgets, rapports et états financiers

1988 – 2009

10

Coupures de presse

1997 – 2010

11

Rapports d’activités

1985 – 2009

12

Cérémonie de passation des pouvoirs – Programmes

1998 – 2001

13

Semaine de la sécurité routière – Rapport et photographies

mai 1995

14

Opti-Boyards et soirée reconnaissance – Annonces

1998 – 1999

15

Remise de diplômes – Photographies

[199-]

16

Art de s’exprimer en public – Invitation et évaluation

1999
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17

Échec au vandalisme – Dépliants et cahier de jeux

1998 – 1999

18

TROP-PEACE – Guide d’intervention et disque optique

2001 – 2002

19

TROP-PEACE – Vidéocassette

2007

20

TROP-PEACE – Carnet

2007

21

Course de boîte à savon – Communiqué et règlements

2007 – 2008

22

Journée Opti-Champêtre – Annonce

2008

23

Photographie – Passation pouvoir et sécurité routière

[1985] – [1997]

24

District Est du Québec – Annuaires

1985 – 1988

25

District Est du Québec – Annuaires

1988 – 1994

26

District Est du Québec – Annuaires

1997 – 2005

27

District Est du Québec – Cahier président et secrétaire

1997 – 1999

28

District Est du Québec – Cahier président et secrétaire

1999 – 2003
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e

29

District Est du Québec – Cahier souvenir 10 anniversaire

30

District Est du Québec – Procès-verbaux

1996 – 2002

31

District Est du Québec – Guides (président et règlements)

1997 – 2002

32

District Est du Québec – Documents d’information

[199-]

33

District Est du Québec – Périodiques

1999





34

35

L’Optimiste, décembre / janvier 1999.
La Ligne optimiste directe, avril 1999.
Optimist International Hotline, décembre 1999.

District Est du Québec – L’Art de s’exprimer





1990 – 1999

Feuille de pointage.
Règlements.
Dépliants.
Certificat d’appréciation.

District Est du Québec – Semaine d’appréciation de …


1999

[199-]

Ce dossier contient la documentation relative à l’activité « Semaine
d’appréciation de notre jeunesse » : guide de planification, programme, affiche,
objectifs, certificats vierges et autocollants.

36

District Est du Québec – Respect de la loi : Guide et affiche

[199-]

37

Disque optique – Programmes, formulaires et credo

[200-]

