PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS
AUX RÈGLEMENTS EN 2012
1ER ENJEU : COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE DE PRÉSIDENT
(Proposé par le conseil d’administration international)
NOTE EXPLICATIVE : Le conseil d’administration est d’accord avec le comité des mises en candidature sur le fait qu’un futur
président doit avoir occupé la fonction de vice-président afin d’avoir une meilleure compréhension de la gestion internationale.
De plus, les candidats devraient avoir une certaine expérience de travail avec diverses directions de district avant d’occuper la
plus haute fonction d’Optimist International.

EN VIGUEUR :
Article IV des Règlements. Congrès internationaux et élections
Alinéa 2. Élections
C. Dispositions générales. Nul ne peut être candidat désigné
à plus d’un poste électif dans une année donnée. Toutes les
personnes élues occuperont leur poste le 1er octobre suivant
leur élection. Chaque président élu et vice-président élu, entre
le congrès annuel suivant son élection en tant que président
élu ou vice-président élu, selon le cas, et l’affectation au poste,
cette personne sera reconnue comme président désigné ou
vice-président désigné, selon le cas. Celles et ceux qui sont
éligibles aux postes de président, de président élu, de viceprésident, de vice-président élu et de membre du grand public
du conseil d’administration doivent être membres d’un club
en règle au sein d’Optimist International et doivent avoir servi
un mandat complet en tant que gouverneur de district. Les
dirigeants élus et les membres du conseil d’administration ne
sont pas éligibles à deux mandats successifs.
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PROPOSITION :
Article IV des Règlements. Congrès internationaux et
élections
Alinéa 2. Élections
C. Dispositions générales. Nul ne peut être candidat
désigné à plus d’un poste électif dans une année donnée.
Toutes les personnes élues occuperont leur poste le 1er
octobre suivant leur élection. Chaque président élu et viceprésident élu, entre le congrès annuel suivant son élection
en tant que président élu ou vice-président élu, selon le
cas, et l’affectation au poste, cette personne sera reconnue
comme président désigné ou vice-président désigné, selon
le cas. Ceux qui sont éligibles aux postes de président, de
président élu, de vice-président, de vice-président élu et
de membre du grand public du conseil d’administration
doivent être membres d’un club en règle au sein d’Optimist
International et doivent avoir servi un mandat complet en
tant que gouverneur de district. Ceux qui sont éligibles au
poste de président doivent être membres d’un club en
règle au sein d’Optimist International et doivent avoir
servi un mandat complet comme gouverneur de district
et un mandat complet comme vice-président. Les
dirigeants élus et les membres du conseil d’administration
ne sont pas éligibles à deux mandats successifs.

13

2E ENJEU : RELÈVE D’UN MEMBRE EX-PRÉSIDENT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE
(Proposé par le conseil d’administration international)
NOTE EXPLICATIVE : Le conseil d’administration est d’accord avec le comité international des mises en candidature que si un exprésident ne peut siégé au comité, les dispositions de l’Article V, Alinéa 6C1 et Alinéa 6C2(c) s’appliquent. Les ex-présidents les
plus immédiats disponibles qui ont fait la rotation au sein du comité devraient être ajoutés au comité des mises en candidature.
Ce qui n’est pas clair, à l’heure actuelle, c’est de savoir si l’on confie à la relève un mandat d’un an, ou un mandat pouvant aller
jusqu’à quatre ans. Le conseil d’administration est d’accord avec le comité que la relève devrait être appelé à servir pour une
seule année. Puis, s’il y a toujours un poste vacant, le prochain ex-président le plus immédiat disponible qui a fait la rotation au
sein du comité devrait être ajouté.
EN VIGUEUR :
Article V des Règlements, Alinéa 6C2(c)
Le comité des mises en candidature comprend trois
membres nommés pour un mandat de trois ans chacun
et les quatre présidents sortants les plus immédiats
disponibles (commençant un an après avoir siégé au conseil
d’administration international). Chaque année, le président
nomme un membre pour trois ans, mais nul membre nommé
ne peut être choisi pour remplir des mandats complets
consécutifs. Le président international qui a effectué la
nomination initiale verra à combler toute vacance à l’une de
ces nominations. Aucun membre du conseil d’administration
ne peut faire partie de ce comité.

PROPOSITION :
Article V des Règlements, Alinéa 6C2(c)
Le comité des mises en candidature comprend trois
membres nommés pour un mandat de trois ans chacun
et les quatre présidents sortants les plus immédiats
disponibles (commençant un an après avoir siégé au conseil
d’administration international). Chaque année, le président
nomme un membre pour trois ans, mais nul membre nommé
ne peut être choisi pour remplir des mandats complets
consécutifs. Le président international qui a effectué la
nomination initiale verra à combler toute vacance à l’une de
ces nominations. Aucun membre du conseil d’administration
ne peut faire partie de ce comité. Si un ex-président
membre du comité décède ou est frappé d’incapacité
au point où il ne peut plus siégé, l’ex-président le plus
immédiat disponible qui a fait la rotation au sein du
comité comblera cette vacance pour le reste de l’année.
Cette procédure s’appliquera sur une base annuelle
pendant le reste du mandat au comité.

3E ENJEU : PROLONGATION DU PROGRAMME DE CLUB PILOTE
(Proposé par le conseil d’administration international)
NOTE EXPLICATIVE : Le conseil d’administration et le comité de la fondation de nouveaux clubs sont d’accord qu’un
amendement à l’Article III des Règlements qui prolongerait le programme de club pilote jusqu’au 30 septembre 2015 permettrait
une collecte de données supplémentaires pour évaluer avec plus d’exactitude l’efficacité du programme.
EN VIGUEUR :
Article III des Règlements, Alinéa 1A2(c)
c. Remise d’une liste d’au moins 25 membres fondateurs ou au
moins 15 membres fondateurs pour les clubs dans des régions
désignées sans districts dont les frais d’adhésion exigés par
les règlements du club ont été payés au complet. En vigueur
à compter de son adoption et jusqu’au 30 septembre 2012, il
est possible de fonder un club formé de 15 membres dans des
régions cibles avec districts, et ce, après approbation par les
membres du conseil d’administration international.
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PROPOSITION :
Article III des Règlements, Alinéa 1A2(c)
c. Remise d’une liste d’au moins 25 membres fondateurs ou
au moins 15 membres fondateurs pour les clubs dans des
régions désignées sans districts dont les frais d’adhésion
exigés par les règlements du club ont été payés au complet.
En vigueur à compter de son adoption et jusqu’au 30
septembre 2012 2015, il est possible de fonder un club
formé de 15 membres dans des régions cibles avec districts,
et ce, après approbation par les membres du conseil
d’administration international.
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4E ENJEU : DATE D’ÉCHÉANCE DE L’EXAMEN ANNUEL DES LIVRES COMPTABLES DE DISTRICT
(Proposé par le conseil d’administration international)
NOTE EXPLICATIVE : Le conseil d’administration et le comité international de la direction s’entendent pour affirmer que les
districts ont besoin de plus de temps pour mettre un point final à leurs livres comptables et pour accorder à leur Certified
Public Accountant, comptable en management accrédité, comptable général accrédité, comptable agréé, ou comité d’examen
suffisamment de temps pour terminer l’examen, la proposition suivante est réputée nécessaire.
EN VIGUEUR :
Article VII des Règlements, Alinéa 5
E. Examen. L’examen des livres comptables de chaque
district est fait annuellement, en date du 30 septembre, par
un independent Certified Public Accountant, un comptable en
management accrédité, un comptable général accrédité, un
comptable agréé, ou un comité d’examen, et son rapport
est soumis au conseil d’administration du district le ou
avant le 30 novembre de chaque année.

PROPOSITION :
Article VII des Règlements, Alinéa 5
E. Examen. L’examen des livres comptables de chaque district
est fait annuellement, en date du 30 septembre, par un
independent Certified Public Accountant, un comptable en
management accrédité, un comptable général accrédité, un
comptable agréé, ou un comité d’examen, et son rapport est
soumis au conseil d’administration du district le ou avant le 30
novembre 31 décembre de chaque année.

5E ENJEU : ÉLECTION DU PRÉSIDENT ÉLU ET DES VICE-PRÉSIDENTS ÉLUS D’OPTIMIST
(Proposé par le Breakfast Optimist Club of East Fort Worth et l’Optimist Club of Odessa, district Nord du Texas)
NOTE EXPLICATIVE : Il est essentiel au succès à long terme de notre organisation que le président et les vice-présidents
exercent un leadership visionnaire et dynamique. L’adoption du présent amendement aux Règlements donnerait à ces occasions
clés de leadership d’être plus accessible à un plus large éventail d’Optimistes dévoués et talentueux. Les Optimistes admissibles
qui ont la générosité et le souhait de diriger notre organisation pourraient se porter à l’avant-scène et chercher à servir lorsqu’ils
sont prêts à tracer la voie. Appliquer la même procédure électorale que celle utiliser avec succès pour élire les membres du
grand public de notre conseil d’administration offrirait la possibilité d’élections passionnantes et stimulantes de nos dirigeants
internationaux. Vous, nos membres, êtes notre actif le plus important et l’adoption du présent amendement aux Règlements vous
permettrait d’intervenir davantage dans la future direction de notre organisation.
EN VIGUEUR :
Article IV des Règlements, Congrès internationaux et élections
Alinéa 2. Élections. Les élections des dirigeants et des
membres du conseil d’administration sont décrites ci-dessous.
A. Élections du conseil d’administration.
1. Président élu. Comme suite aux nominations faites par le
comité des mises en candidature, toute autre personne qui
souhaite poser sa candidature au poste de présidente élue
ou de président élu doit être proposée comme candidate/
candidat par deux clubs au plus tard le 1er avril. Ces deux clubs
doivent provenir de différentes régions. Le vote pour le poste
de président élu aura lieu à l’occasion d’une séance suivant
celle au cours de laquelle les mises en candidature ont été
annoncées par le comité des mises en candidature. Il n’y aura
aucune mise en candidature sur proposition verbale. Le vote
doit se poursuivre jusqu’à ce qu’un candidat reçoive la majorité
des voix exprimées. Le président élu entrera en fonction le 1er
octobre de l’année suivant le congrès au cours duquel il aura
été élu à ce poste. Son mandat sera d’un an.
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PROPOSITION :
Article IV des Règlements, Congrès internationaux et élections
Alinéa 2. Élections. Les élections des dirigeants et des
membres du conseil d’administration sont décrites ci-dessous.
A. Élections du conseil d’administration.
1. Président élu. Comme suite aux nominations faites par le
comité des mises en candidature, toute autre personne qui
souhaite poser sa candidature au poste de présidente élue
ou de président élu doit être proposée comme candidate/
candidat par deux clubs au plus tard le 1er avril. Ces deux
clubs doivent provenir de différentes régions. Le vote pour
le poste de président élu aura lieu à l’occasion d’une séance
suivant celle au cours de laquelle les mises en candidature
ont été annoncées par le comité des mises en candidature.
Pour être éligible au poste de président élu, une personne
doit avoir servi un mandat complet en tant que viceprésident international. Toute personne désirant poser sa
candidature au poste de président élu doit déposer une
intention de briguer les suffrages au bureau international
avant ou le 1er février de l’année au cours de laquelle
l’élection doit avoir lieu. L’élection au poste de président
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B. Élections des vice-présidentes élues ou des vice-présidents
élus. Le nombre de vice-présidentes élues ou de viceprésidents élus sera égal au nombre de régions. À chaque
congrès annuel, les vice-présidents élus, un pour chaque
région, et désignés comme tels par le comité des mises en
candidature, seront élus pour un mandat d’un an comme viceprésidents élus, et ils occuperont le poste de vice-présidents
le 1er octobre de l’année civile suivant leur élection comme
vice-présidents élus. Comme suite aux nominations faites par
le comité des mises en candidature, toute autre personne qui
souhaite poser sa candidature au poste de président élu doit
être proposée comme candidat par deux clubs au plus tard le
1er avril. Ces deux clubs doivent provenir de deux différents
districts de la région. Chacune des mises en candidature
sera inscrite pour une des régions en particulier et les mises
en candidature devront être faites par des personnes qui
habitent cette région. Il n’y aura aucune mise en candidature
sur proposition verbale. L’élection au poste de vice-président
élu aura lieu durant la séance suivant celle au cours de laquelle
on aura annoncé les mises en candidature. Dans une élection
sans concurrent, le candidat est élu par acclamation. Dans une
élection contestée, les délégués choisiront le vice-président
élu parmi les candidats de chaque région, alors que chaque
délégué votera pour un des candidats au poste de viceprésident élu de la région où se trouve son club. Le vote doit se
poursuivre jusqu’à ce qu’un candidat pour chacune des régions
reçoive la majorité des voix exprimées.

C. Dispositions générales. Nul ne peut être candidat désigné
à plus d’un poste électif dans une année donnée. Toutes les
personnes élues occuperont leur poste le 1er octobre suivant
leur élection. Chaque président élu et vice-président élu, entre
le congrès annuel suivant son élection en tant que président
élu ou vice-président élu, selon le cas, et l’affectation au
poste, cette personne sera reconnue en tant que président
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élu aura lieu durant la séance suivant celle au cours de
laquelle on aura annoncé les mises en candidature. Il n’y
aura aucune mise en candidature sur proposition verbale.
Dans une élection sans concurrent, le candidat est élu par
acclamation. Dans une élection contestée, le vote doit se
poursuivre jusqu’à ce qu’un candidat reçoive la majorité des
voix exprimées. Le président élu entrera en fonction le 1er
octobre de l’année suivant le congrès au cours duquel il aura
été élu à ce poste. Son mandat sera d’un an.
2. Aucune modification du libellé
3. Aucune modification du libellé
B. Élections des vice-présidents élus. Le nombre de viceprésidents élus sera égal au nombre de régions. À chaque
congrès annuel, les vice-présidents élus, un pour chaque
région, et désignés comme tels par le comité des mises en
candidature, seront élus pour un mandat d’un an comme viceprésidents élus, et ils occuperont le poste de vice-présidents
le 1er octobre de l’année civile suivant leur élection comme
vice-présidents élus. Comme suite aux nominations faites par
le comité des mises en candidature, toute autre personne
qui souhaite poser sa candidature au poste de président élu
doit être proposée comme candidat par deux clubs au plus
tard le 1er avril. Ces deux clubs doivent provenir de deux
différents districts de la région. Pour être éligible au poste
de vice-président élu, une personne doit avoir servi un
mandat complet en tant que gouverneur de district. Toute
personne désirant poser sa candidature au poste de viceprésident élu doit déposer une intention de briguer les
suffrages au bureau international avant ou le 1er février
de l’année au cours de laquelle l’élection doit avoir lieu
et ladite intention comprend la région particulière d’où
elle brigue les suffrages. Chacune des mises en candidature
sera inscrite pour une des régions en particulier et les mises
en candidature devront être faites par des personnes qui
habitent cette région. Il n’y aura aucune mise en candidature
sur proposition verbale. L’élection au poste de vice-président
élu aura lieu durant la séance suivant celle au cours de laquelle
on aura annoncé les mises en candidature. Dans une élection
sans concurrent, le candidat est élu par acclamation. Dans une
élection contestée, les délégués choisiront le vice-président
élu parmi les candidats de chaque région, alors que chaque
délégué votera pour un des candidats au poste de viceprésident élu de la région où se trouve son club. Le vote doit
se poursuivre jusqu’à ce qu’un candidat pour chacune des
régions reçoive la majorité des voix exprimées.
C. Dispositions générales. Nul ne peut être candidat désigné
à plus d’un poste électif dans une année donnée. Toutes les
personnes élues occuperont leur poste le 1er octobre suivant
leur élection. Chaque président élu et vice-président élu, entre
le congrès annuel suivant son élection en tant que président
élu ou vice-président élu, selon le cas, et l’affectation au
poste, cette personne sera reconnue en tant que président
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désigné ou vice-président désigné, selon le cas. Ceux qui sont
éligibles aux postes de président, de président élu, de viceprésident, de vice-président élu et de membre du grand public
du conseil d’administration doivent être membres d’un club
en règle auprès d’Optimist International et doivent avoir servi
un mandat complet en tant que gouverneurs de district. Les
dirigeants élus et les membres du conseil d’administration ne
sont pas éligibles à deux mandats successifs.

Article V des Règlements, Conseil d’administration
international
Alinéa 6. Comités internationaux.
B. Responsabilités
2. Les devoirs des comités du congrès sont les suivants :
(d) Le comité des mises en candidature doit rechercher et
recevoir les noms et évaluer la compétence de candidats
éventuels aux postes électifs d’Optimist International. Il peut
de son propre chef examiner toute autre candidature. Au
congrès, ce comité doit nommer au moins un candidat pour
chaque poste électif. Le comité des mises en candidature doit
faire connaitre sa liste provisoire de candidats au plus tard le
1er mars avant l’élection.
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désigné ou vice-président désigné, selon le cas. Ceux qui sont
éligibles au poste de président et de président élu doivent
être membres d’un club en règle au sein d’Optimist
International et doivent avoir servi un mandat complet
comme vice-président international. Ceux qui sont
éligibles aux postes de vice-président, de vice-président élu
et de membre du grand public du conseil d’administration
doivent être membres d’un club en règle auprès d’Optimist
International et doivent avoir servi un mandat complet en
tant que gouverneurs de district. Les dirigeants élus et les
membres du conseil d’administration ne sont pas éligibles à
deux mandats successifs.
Article V des Règlements, Conseil d’administration
international
Alinéa 6. Comités internationaux.
B. Responsabilités
1. Aucune modification du libellé
2. Les devoirs des comités du congrès sont les suivants :
(d) Le comité des mises en candidature doit rechercher et
recevoir les noms et évaluer la compétence de candidats
éventuels aux postes électifs d’Optimist International. Le
comité des mises en candidature soumettra comme
candidats les noms de personnes qui ont soumis leur
intention de briguer les suffrages (en supposant qu’elles
ont les compétences nécessaires pour le poste). Dans
l’éventualité où personne ne briguait les suffrages à quelque
poste que ce soit, le comité des mises en candidature doit,
de sa propre initiative, envisager des candidats potentiels. Il
peut de son propre chef examiner toute autre candidature. Au
congrès, ce comité doit nommer au moins un candidat pour
chaque poste électif. Le comité des mises en candidature doit
faire connaitre sa liste provisoire de candidats au plus tard le
1er mars avant l’élection.
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6E ENJEU : ÉTABLISSEMENT D’UNE OPTION POUR DÉLÉGUÉS ACCRÉDITÉS EN LIGNE
(Proposé par le Breakfast Optimist Club of East Fort Worth et l’Optimist Club of Odessa, district Nord du Texas)
NOTE EXPLICATIVE : En donnant la possibilité à un pourcentage plus important de nos clubs de participer à l’élection des
dirigeants et à l’étude des amendements aux Règlements servent incontestablement les intérêts des membres et des clubs
Optimistes. Les progrès rapides de la technologie font maintenant que de tels engagements sont possibles comme en font
foi la Fondation Optimist International et la Fondation Optimiste des enfants canadiens qui tiennent avec succès toutes leurs
élections exclusivement en ligne. La présente proposition d’amendement permettrait au conseil d’administration d’Optimist
International d’établir une politique et des procédures pour mettre en place le vote en ligne par les délégués convenablement
accrédités après consultation avec le comité de la vérification et des finances et le comité du congrès en ce qui a trait à la
faisabilité. L’Article IV, Alinéa 1, paragraphe J, exigeant des délégués de « ... payer les frais d’inscription fixés par le conseil
d’administration » n’est pas amendé par la présente proposition et demeurerait en vigueur.
EN VIGUEUR :
Article IV des Règlements, Congrès internationaux et
élections
Alinéa 1. Congrès international
F. Délégués accrédités. Pour être reconnu comme délégué
accrédité, un membre doit s’être inscrit au congrès, avoir
acquitté ses frais d’inscription et avoir fourni au comité
des lettres de créance tout document requis par le conseil
d’administration.
Article IX des Règlements, Amendements
Alinéa 1. Procédures d’amendement. Les présents
règlements peuvent être amendés par un vote majoritaire, à
l’exception des Articles I et II qui exigent une majorité des
deux tiers, des délégués accrédités présents et votant dans
le cadre du congrès annuel d’Optimist International.
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PROPOSITION :
Article IV des Règlements, Congrès internationaux et
élections
Alinéa 1. Congrès international
F. Délégués accrédités. Pour être reconnu comme délégué
accrédité, un membre doit s’être inscrit au congrès, avoir
acquitté ses frais d’inscription et avoir fourni au comité
des lettres de créance tout document requis par le
conseil d’administration. Les normes requises pour la
reconnaissance de délégués accrédités en ligne seront
fixées par les membres du conseil d’administration.
Article IX des Règlements, Amendements
Alinéa 1. Procédures d’amendement. Les présents
règlements peuvent être amendés par un vote majoritaire, à
l’exception des Articles I et II qui exigent une majorité des
deux tiers, des délégués accrédités présents et votant dans
le cadre du congrès annuel d’Optimist International.
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