INTRONISATION DES DIRIGEANTES/DIRIGEANTS DE DISTRICT
(PREMIÈRE VERSION)
AMIS OPTIMISTES : Vous avez été élus à des postes de confiance et de responsabilité. Je sais
que vous vous êtes sensible à l’honneur que l’on vous confère. Cet honneur était d’ailleurs bienfondé puisque vous aviez déjà fait preuve de leadership et de dévouement au sein de
l’organisation. En vous élisant, les déléguées/délégués des clubs du district vous ont exprimé leur
confiance en votre habileté et vous ont confié la gestion des affaires du district pour la prochaine
année.
En général, votre devoir est d’administrer les affaires du district avec leadership et inspiration de
sorte que tous les objectifs de l’année soient atteints. Vous devez être des guides, des
conseillères/conseillers pour vos clubs et les inviter à partager les objectifs d’Optimist
International et à participer à ses programmes pour le plus grand bien de leurs milieux.
LIEUTENANTES-GOUVERNEURES/LIEUTENANTS-GOUVERNEURS DÉSIGNÉS :
Vous êtes les représentantes/représentants d’Optimist International et du district auprès des clubs
de vos zones. Vous devez guider et conseiller ces clubs, les inciter à atteindre la plus grande
efficacité possible au service de leurs collectivités.
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE/TRÉSORIER DÉSIGNÉ :
Vous avez le devoir et la responsabilité d’agir, comme il est spécifié dans les Règlements et les
Politiques d’Optimist International, comme trésorière/trésorier et secrétaire du conseil
d’administration, du comité de direction et du congrès annuel du district. Vous êtes responsable
de maintenir avec votre gouverneure/gouverneur des rapports très étroits et de former avec
elle/lui une équipe axée sur le but à atteindre – une administration financièrement en santé,
efficiente et productive. Le succès de l’administration du district dépendra, en bonne partie, du
type et du degré de votre collaboration avec votre gouverneure/gouverneur.
GOUVERNEURE/GOUVERNEUR ÉLU :
Vous avez été élu au poste de gouverneure/gouverneur élu du district pour la prochaine année et,
à ce titre, vous serez membre du conseil d’administration et du comité exécutif du district. En
plus de vous préparer à servir comme gouverneure/gouverneur du district l’année suivante, vous
serez aussi membre du comité de formation au leadership. Votre poste vous offre de multiples
occasions de rendre des services importants à notre organisation.
ADJOINTES/ADJOINTS À LA GOUVERNEURE OU AU GOUVERNEUR :
Votre devoir consiste à aider la gouverneure ou le gouverneur selon ses besoins afin que le
district et les clubs atteignent avec succès les résultats escomptés. Vous êtes fortement invités à
coopérer avec la gouverneure ou le gouverneur désigné dans la préparation de son année, à faire
la liaison entre un certain nombre de lieutenantes-gouverneures/lieutenants-gouverneurs et la
gouverneure ou le gouverneur, à assister à toutes les réunions du conseil d’administration et du
comité exécutif ainsi qu’au congrès du district.

EX-GOUVERNEURES/GOUVERNEURS :
Vous devez mettre votre expérience au service des dirigeantes/dirigeants du district pour les
guider et les conseiller. Vous êtes la référence historique du district et l’exemple de votre
leadership est un modèle pour tous les chefs de file du district et des clubs.
GOUVERNEURE/GOUVERNEUR DÉSIGNÉ :
Vous avez été élu pour servir comme présidente-directrice générale ou président-directeur
général du district. Votre efficacité et votre leadership permettront, en grande partie, de mesurer
le succès de l’administration du district qui vous est confiée. En accord avec les Règlements
d’Optimist International et sous la surveillance générale des conseils d’administration d’Optimist
International et du district, vous devrez présider toutes les réunions du conseil d’administration et
du comité exécutif du district ainsi que le congrès annuel. Vous devrez de plus agir comme
représentant d’Optimist International vis-à-vis des clubs du district.
SERMENT D’OFFICE
DIRIGEANTES/DIRIGEANTS DÉSIGNÉS : Veuillez lever la main droite et répéter après moi :
« En présence des représentants des clubs Optimistes ici présents, je promets solennellement et
m’engage à m’acquitter du mieux possible des devoirs liés à ma fonction. Que Dieu me vienne
en aide! »
En vertu de l’autorité qui m’a été conférée en tant que représentante/représentant officiel
d’Optimist International, je vous déclare officiellement intronisés dans vos fonctions
respectives.

