PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS 2013

1re PROPOSITION
VOTE EN LIGNE
(Proposée par le conseil d’administration international)
NOTE EXPLICATIVE : Le conseil d’administration croit qu’il serait tout à l’avantage de
l’organisation de permettre à tous les clubs de voter tant pour les dirigeants internationaux que
pour les propositions d’amendements aux Règlements. Puisque les questions relatives aux
Règlements doivent être débattues et qu’il doit être possible de proposer des amendements, puis
parce que certaines questions d’ordre juridique, technologique et économique ne sont pas réglées
en ce qui concerne le type de participation interactive requise pour voter en ligne sur les
propositions d’amendements, les intérêts fondamentaux de l’organisation seraient mieux servis
en continuant de voter pour les propositions d’amendements à une assemblée annuelle de
l’organisation.
Toutefois, le conseil d’administration croit que la participation des clubs est possible en ce qui
concerne l’élection des dirigeants et qu’elle constitue une étape positive pour l’organisation en lui
permettant d’obtenir une plus grande participation à sa gouvernance. Un tel processus permettrait
également de se concentrer davantage sur la formation en général et sur celle du leadership aux
congrès annuels. En éliminant le temps consacré aux campagnes électorales des dirigeants et aux
élections au congrès, une bonne partie de ce temps pourrait être utilisé pour offrir aux participants
du congrès de la formation de premier ordre et pour faire place à des conférenciers motivateurs.
Vous trouverez ci-dessous le processus de scrutin en ligne et l’échéancier proposé pour l’élection
des dirigeants internationaux. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement de
scrutin en ligne, le Comité de gouvernance international tiendra un atelier au congrès de
Cincinnati intitulé : « Le scrutin en ligne; donner l’occasion à plus de clubs Optimistes de
s’engager! » Cet atelier encouragera également les participants à donner leurs commentaires et
leurs suggestions sur la meilleure façon de mettre en œuvre le scrutin en ligne. Si la proposition
se voit adoptée, les règlements du congrès seront révisés afin d’éliminer toutes les références aux
élections de dirigeants, toutefois les renseignements relatifs aux délégués demeureront les mêmes
pour le vote sur les questions concernant les amendements aux Règlements.
SCRUTIN EN LIGNE
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
(Les dates, sauf précisées par les Règlements, sont approximatives et correspondent à
l’année 2014)
1er mars
Le Comité des mises en candidature international annonce la liste des candidats
2 mars
Les personnes voulant se présenter contre un candidat proposé à un poste de dirigeant en
particulier ont jusqu’au 1er avril pour le faire afin de se conformer aux exigences concernant

les mises en candidature autonome des Règlements.
1er avril
Date d’échéance de la soumission des mises en candidature autonome pour tous les postes
conformément aux Règlements.
2 avril
Les demandes de notes biographiques, de photos et de questionnaires des candidats doivent
leur être envoyées par courriel ou par la poste, et sont affichées dans le site Web Optimiste,
telles que reçues au bureau international.
L’annonce d’élections sera publiée dans toutes les avenues de communication offertes (le
magazine l’Optimiste, La ligne directe, les sites Web, les médias sociaux, etc.).
30 avril
Le nombre de votes permis par club est déterminé.
15 mai (approximativement)
Tous les présidents de clubs recevront de la correspondance résumant la procédure de scrutin
en ligne (y compris un envoi postal, si nécessaire).
Les clubs auront droit à autant de votes qu’il leur est permis selon les Règlements.
Le président de club (ou tout autre délégué déterminé par le conseil d’administration de club)
déposera tous les votes.
L’annonce de la procédure des élections sera publiée dans toutes les avenues de
communication offertes (le magazine l’Optimiste, La ligne directe, les sites Web, les
médias sociaux, etc.).
Les élections en ligne seront ouvertes pendant 30 jours civils et fermeront à la fin du dernier
jour ouvrable, c’est-à-dire les 30 jours civils suivant l’annonce et la communication des
élections.
L’élection du président élu et du vice-président élu sera déterminée par le plus haut taux de
suffrage exprimé pour chaque poste. L’élection aux postes de membres du conseil
d’administration grand public sera déterminée par les deux plus hauts taux de suffrage
exprimé.
Les élections des vice-présidents se feront par les clubs situés dans les régions désignées.
16 juin (ou dès que disponible et confirmé)
Les résultats sont affichés dans le site Web Optimiste.
Le congrès suivant immédiatement les élections :
Les gagnants seront présentés sur la scène.
EN VIGUEUR :
Article IV des Règlements. Congrès internationaux et élections
Alinéa 1. Congrès international. (Aucun changement de formulation)
Alinéa 2. Élections. Les élections des dirigeants et des membres du conseil d’administration sont
décrites ci-dessous.
A. Élection des membres du conseil d’administration.
1. Président élu Après que le comité des mises en candidature a fait connaitre ses candidats,
toute personne désirant déposer sa candidature au poste de président élu doit le faire avant
le 1er avril et doit recevoir l’appui de deux clubs. Ces deux clubs doivent provenir de deux
régions différentes. 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. 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. 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. Président sortant. Le président occupera le poste de président sortant dès la fin de son
mandat en tant que président. Dans le cas où le président serait incapable d’occuper le
poste de président sortant, la dernière personne qui occupait ce poste et qui est prête à
exercer ces fonctions occupera le poste de président sortant.
3. Membres du grand public. Il y aura six membres du grand public au conseil
d’administration. À chaque congrès annuel, deux membres du grand public seront élus
pour servir un mandat de trois ans comme administrateur. Pour être éligible au poste de
membre du grand public, une personne doit avoir servi un mandat complet en tant que
gouverneur de district. Toute personne désirant poser sa candidature pour un poste de
membre du grand public doit déposer une intention de se présenter au bureau international
avant ou le 1er février de l’année au cours de laquelle l’élection doit avoir lieu. Le comité
des mises en candidature soumettra en candidature les noms de personnes qui ont soumis
leur intention de se présenter (en supposant qu’elles ont les qualifications nécessaires
pour le poste).
a. Procédure.
1. S’il y a trois (3) candidats ou moins en lice aux postes de membre du grand public,
tous les noms apparaitront sur le bulletin de vote. Les délégués au congrès devront
élire un candidat à la fois. Le candidat qui recevra le plus grand nombre de votes
sera élu. Les candidats restants seront mis aux voix pour le deuxième poste. Le
candidat qui recevra le plus grand nombre de votes sera élu.
2. S’il y a quatre (4) candidats ou plus en lice aux postes de membre du grand public,
il y aura une élection primaire. Les délégués au congrès voteront pour deux (2)
candidats et les trois (3) premiers noms seront les gagnants de l’élection primaire.
À ce moment-ci, la procédure reviendra à a1 ci-dessus.
B. Élection des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents 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 vice-présidents élus, et ils occuperont le poste de vice-présidents le 1er octobre de
l’année civile suivant leur élection comme vice-présidents élus. Après que le comité des
mises en candidature a fait connaitre ses candidats, toute personne désirant déposer sa
candidature au poste de vice-président élu doit le faire avant le 1er avril et doit recevoir
l’appui de deux clubs. Ces deux clubs doivent provenir de deux districts différents de la
région. Chacune des mises en candidature provenant de l’assemblée sera inscrite pour une
région en particulier et les nominations sur le parquet devront être de personnes qui habitent
dans cette région. Il n’y aura aucune mise en candidature sur proposition verbale. L’élection
des vice-présidents élus aura lieu durant la séance suivant celle au cours de laquelle on aura
annoncé les mises en candidature. Des élections non contestées doivent l’être par
acclamation. Au cours d’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 vice-président élu de la région dans laquelle son club est situé. Le vote par région
se poursuivra jusqu’à ce qu’un candidat soit élu pour chaque région en obtenant la majorité
des votes pour cette région.

C. Dispositions générales. (aucun changement de formulation)
Article V des Règlements. Conseil d’administration international.
Alinéa 6. Comités internationaux.
A. Désignation et buts.
3. Des comités du congrès qui sont responsables de la mise en candidature des candidats,
des lettres de créance, des résolutions et des règlements de procédure.
B. Devoirs.
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, étudier toute autre candidature. Au congrès, le comité
propose au moins une candidate ou un candidat pour chaque poste électif. Le comité
des mises en candidature doit annoncer sa liste de dirigeants au plus tard le 1er mars
avant l’élection.
PROPOSITION :
Article IV des Règlements. Congrès internationaux et élections
Alinéa 1. Congrès international. (Aucun changement de formulation)
Nouvel Alinéa 2. Avis d’élection annuelle. Optimist International doit émettre et envoyer à
chaque membre de club une convocation officielle au scrutin en ligne au moins quatorze
(14) jours à l’avance. Cette convocation doit mentionner l’heure de la tenue de ladite
élection annuelle.
Nombre de votes. Lorsqu’un vote est requis, chaque club en règle a droit, dans le cadre d’un
congrès d’Optimist International, à un vote par 25 membres ou fraction majoritaire (13
ou plus) inscrits par le club à Optimist International au 30 avril précédent l’élection.
Cependant, chaque club en règle a droit à au moins un vote. Nonobstant ce qui
précède, un club fondé après le 30 avril et avant l’ouverture du congrès a droit au
nombre de votes déterminé comme ci-dessus, selon le nombre de membres dument
inscrits à Optimist International par le club. Tout vote est basé sur le nombre total de
votes des délégués accrédités.
Alinéa 2 3. Élections. Les élections en ligne des dirigeants et des membres du conseil
d’administration sont décrites ci-dessous.
A. Élection des membres du conseil d’administration.
1. Président élu. Après que le comité des mises en candidature a fait connaitre ses candidats,
le comité des mises en candidature doit rechercher et recevoir les noms, et évaluer
les qualifications de candidats éventuels au poste de président élu et annoncer sa ou
ses nominations le 1er mars. Toute autre personne désirant déposer sa candidature au
poste de président élu doit le faire avant le 1er avril et doit recevoir l’appui de deux clubs.
Ces deux clubs doivent provenir de deux régions différentes. Le vote pour le poste de
président élu aura lieu à l’occasion d’une séance suivant celle au cours de laquelle toutes
les mises en candidature ont été annoncées. 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. Le président de club ou le délégué du club, tel qu’approuvé par le
conseil d’administration du club, doit déposer les votes du club. L’élection doit se

poursuivre pendant 30 jours civils. Le candidat qui recevra le plus grand nombre
de votes sera élu. 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. Président sortant. Le président occupera le poste de président sortant dès la fin de son
mandat en tant que président. Dans le cas où le président serait incapable d’occuper le
poste de président sortant, la dernière personne qui occupait ce poste et qui est prête à
exercer ces fonctions occupera le poste de président sortant.
3. Membres du grand public. Il y aura six membres du grand public au conseil
d’administration. À chaque congrès annuel, deux membres du grand public seront élus
annuellement pour servir un mandat de trois ans comme administrateur. Pour être
éligible au poste de membre du grand public, une personne doit avoir servi un mandat
complet en tant que gouverneur de district. Le comité des mises en candidature doit
rechercher et recevoir les noms, et évaluer les qualifications de candidats éventuels
aux postes électifs de membres du conseil d’administration grand public et annoncer
ses nominations le 1er mars. Toute personne désirant poser sa candidature pour un poste
de membre du grand public doit déposer une intention de se présenter au bureau
international avant ou le 1er février avril de l’année au cours de laquelle l’élection doit
avoir lieu.
Le comité des mises en candidature soumettra en candidature les noms de
personnes qui ont soumis leur intention de se présenter (en supposant qu’elles ont les
qualifications nécessaires pour le poste) et toute personne proposant sa candidature de
son propre chef doit le faire au plus tard le 1er avril de chaque année. L’élection des
membres du conseil d’administration grand public aura lieu durant la séance suivant celle
au cours de laquelle on aura annoncé les mises en candidature. Le président de club ou
le délégué du club, tel qu’approuvé par le conseil d’administration du club, doit
déposer les votes du club. L’élection doit se poursuivre pendant 30 jours civils. Les
deux candidats qui recevront le plus grand nombre de votes seront élus.
a. Procédure
1. S’il y a trois (3) candidats ou moins en lice aux postes de membre du grand public,
tous les noms apparaitront sur le bulletin de vote. Les délégués au congrès devront
élire un candidat à la fois. Le candidat qui recevra le plus grand nombre de votes
sera élu. Les candidats restants seront mis aux voix pour le deuxième poste. Le
candidat qui recevra le plus grand nombre de votes sera élu.
2. S’il y a quatre (4) candidats ou plus en lice aux postes de membre du grand public,
il y aura une élection primaire. Les délégués au congrès voteront pour deux (2)
candidats et les trois (3) premiers noms seront les gagnants de l’élection primaire.
À ce moment-ci, la procédure reviendra à a1 ci-dessus.
B. Élection des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents 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 vice-présidents élus, et ils occuperont le poste de vice-présidents le 1er octobre de
l’année civile suivant leur élection comme vice-présidents élus. Après que le comité des
mises en candidature a fait connaitre ses candidats, le comité des mises en candidature doit
rechercher et recevoir les noms, et évaluer les qualifications de candidats éventuels au
poste de vice-président et annoncer sa ou ses nominations le 1er mars. Toute personne
désirant déposer sa candidature au poste de président élu doit le faire avant le 1er avril et doit
recevoir l’appui de deux clubs. Ces deux clubs doivent provenir de deux districts différents de

la région. Chacune des mises en candidature provenant de l’assemblée sera inscrite pour une
région en particulier et les nominations sur le parquet devront être de personnes qui habitent
dans cette région. Il n’y aura aucune mise en candidature sur proposition verbale. L’élection
des vice-présidents élus aura lieu durant la séance suivant celle au cours de laquelle on aura
annoncé les mises en candidature. Des élections non contestées doivent l’être par
acclamation. Lors d’une élection contestée, les délégués des clubs choisiront le viceprésident élu parmi les candidats de chaque région, alors que chaque délégué président de
club ou délégué de club, tel qu’approuvé par le conseil d’administration, votera pour un
des candidats au poste de de vice-président élu de la région dans laquelle son club est situé.
L’élection doit se poursuivre pendant 30 jours civils. Un candidat pour chaque région sera
proclamé élu en obtenant la majorité des votes pour cette région.
CD. Dispositions générales. (aucun changement de formulation)
Article V des Règlements. Conseil d’administration international.
Alinéa 6. Comités internationaux.
A. Désignation et buts.
3. Des comités du congrès et des élections qui sont responsables de la mise en candidature
des candidats, des lettres de créance, des résolutions et des règlements de procédure.
B. Devoirs.
2. Les devoirs des comités du congrès et des élections 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, étudier toute autre candidature. Au congrès, ce comité
propose au moins un candidat pour chaque poste électif. Le comité des mises en
candidature doit annoncer sa liste de dirigeants au plus tard le 1er mars avant
l’élection.

2e PROPOSITION : CONTRADICTION RELATIVEMENT AU QUORUM À
L’ÉCHELON DES DISTRICTS DANS LES RÈGLEMENTS
(proposée par le conseil d’administration international)
NOTE EXPLICATIVE : L’on peut lire des définitions contradictoires de ce que l’on considère
comme un quorum à l’échelon du district dans les Règlements. Afin qu’un district définisse ce
qu’est un quorum lors des procédures d’élection à l’échelon du district (qui devrait être comprise
dans les politiques de district approuvées), l’amendement proposé est le suivant :
EN VIGUEUR :
Règlements Article VII, Districts
Alinéa 3. Administration du district.
F. Réunions. Le gouverneur peut convoquer une réunion du conseil d’administration chaque
trimestre, ou aux dates et à l’endroit choisis après avoir consulté et obtenu le consentement
du comité de direction. Le secrétaire-trésorier du district veille à expédier à tous les membres
du conseil d’administration une convocation à toute réunion du conseil d’administration au
moins 30 jours avant la date de cette réunion. Une majorité des membres du conseil
d’administration constitue un quorum pour le déroulement des affaires.
Alinéa 4. Congrès du district. Les clubs d’un district tiennent un congrès annuel entre le 1er aout
et le 30 septembre… Les règlements de procédure du congrès seront adoptés, par un vote
majoritaire, au cours de la première séance de l’assemblée générale; mais ils peuvent être
suspendus, rescindés ou amendés après leur adoption, par un vote des 2/3. Le quorum dans le
cadre de tout congrès de district sera établi par les membres du conseil d’administration de
district et inscrit dans les politiques de district. Tout vote est basé sur le nombre total de
votes…
PROPOSITION :
Règlements Article VII, Districts
Alinéa 3. Administration du district.
F. Réunions. Le gouverneur peut convoquer une réunion du conseil d’administration chaque
trimestre, ou aux dates et à l’endroit choisis après avoir consulté et obtenu le consentement
du comité de direction. Le secrétaire-trésorier du district veille à expédier à tous les membres
du conseil d’administration une convocation à toute réunion du conseil d’administration au
moins 30 jours avant la date de cette réunion. Une majorité des membres du conseil
d’administration constitue un quorum pour le déroulement des affaires. Le quorum
dans le cadre de toute assemblée de district sera établi par les membres du conseil
d’administration de district et inscrit dans les politiques de district.
Alinéa 4. Congrès du district. Les clubs d’un district tiennent un congrès annuel entre le 1er aout
et le 30 septembre… Les règlements de procédure du congrès seront adoptés, par un vote
majoritaire, au cours de la première séance de l’assemblée générale; mais ils peuvent être
suspendus, rescindés ou amendés après leur adoption, par un vote des 2/3. Le quorum dans le
cadre de tout congrès de district sera établi par les membres du conseil d’administration de
district et inscrit dans les politiques de district. Tout vote est basé sur le nombre total de
votes…

3e PROPOSITION : FACTURATION ANNUELLE DES COTISATIONS
(proposée par le conseil d’administration international)
NOTE EXPLICATIVE : Grâce à une révision, Optimist International a constaté que seulement
1 % des clubs participaient à l’option de facturation annuelle des cotisations. La plupart des clubs
ne profitent pas de l’option de facturation annuelle des cotisations; d’emblée, l’intérêt porté à ce
programme est minime. La moitié des clubs qui avaient initialement adhéré à cette option sont
retournés à la facturation trimestrielle des cotisations, celle-ci constituant une option moins
couteuse. Le désavantage principal de la facturation annuelle pour les clubs est qu’ils ne
reçoivent pas de crédit pour les membres supprimés au cours de l’année. L’expérience actuelle
démontre qu’il est plus couteux de ne pas obtenir de crédit pour les membres supprimés que de
payer les frais de nouveaux membres. Vu que la plupart des clubs paient davantage en
cotisations et en frais sous l’option de facturation annuelle des cotisations et que la participation
à cette option de facturation fût pauvre, le conseil d’administration d’Optimist International
recommande l’élimination de cette option de facturation. Les 35 clubs qui décideront de
conserver la facturation annuelle bénéficieront de droits acquis et pourront continuer à recevoir
la facturation annuelle des cotisations.
PROPOSITION :
Règlements Article VII, Alinéa 2
C. Option de facturation annuelle. Les clubs peuvent choisir une facturation annuelle des
cotisations au début de chaque trimestre en fonction de leur effectif au terme du trimestre
précédent. Tout membre ajouté au cours de la première moitié du cycle de facturation sera
tenu de payer le plein montant de la cotisation et tout membre ajouté au cours de la
deuxième moitié sera tenu de payer la moitié de la cotisation. Les frais d’administration
pour les nouveaux membres de clubs à facturation unique seront éliminés.
Redésignez les prochains paragraphes.

4e PROPOSITION : CHEF DE LA DIRECTION
(proposée par le conseil d’administration international)
NOTE EXPLICATIVE : Cette proposition fait passer le rôle de « chef de la direction » du
président au directeur général, en vigueur le 1er octobre 2015.
La date d’entrée en vigueur proposée n’affecterait aucune personne servant actuellement comme
président, président élu ou nommé actuellement comme président élu. L’intention de la
proposition concerne la structure (non les personnes ni les personnalités) et veut permettre au
directeur général, au comité des mises en candidature et aux candidats éventuels de fonctionner
selon des attentes connues et clairement définies. Cette proposition cherche à mettre en place
complètement la nouvelle structure du conseil d’administration approuvée par les délégués en
2001.
La proposition fait en sorte qu’un directeur général professionnel s’occupe des affaires
quotidiennes et à long terme de l’organisation (rend compte au conseil d’administration), tandis
que le président peut se concentrer sur la nécessité de rassembler et de préparer une équipe de
dirigeants en plus de s’attaquer au plan de croissance de l’organisation. Ceci aura pour effet
d’assurer la continuité au sein de l’organisation en changeant la structure actuelle où Optimist
International a un nouveau chef de la direction chaque année pour une structure où le directeur
général professionnel agit comme chef de la direction pouvant concentrer son travail sur
plusieurs années et être responsable de la direction et de la réussite à long terme de
l’organisation. Il est attendu que sous cette structure de gestion, le chef de la direction verra à
l’amélioration et à la cohérence des politiques, des publications, des formations, des documents,
etc., puis grâce à la constance d’année en année, il veillera à une utilisation la plus efficace des
ressources. Le président international continuerait d’avoir les responsabilités de rassembler, de
motiver, de former et d’encourager une équipe de dirigeants afin de concentrer ses efforts sur le
plan de croissance et les autres responsabilités inhérentes au poste (comme nommer des
membres de comités et des agents de liaison du conseil d’administration, être le porte-parole en
tête d’Optimist International, présider le congrès, etc.).
Alors que la réussite de cette proposition dépendra ultimement du conseil d’administration,
l’objectif de cette structure consiste à mieux aligner Optimist International avec les ressources et
les capacités du personnel professionnel payé et des dirigeants bénévoles.
EN VIGUEUR :
Article VI. Dirigeants internationaux
Alinéa 2. Président. Le président, sous la direction du conseil d’administration, est le dirigeant
responsable, en premier lieu, de toutes les affaires d’Optimist International. Le président doit
présider le congrès d’Optimist International et le conseil des vice-présidents. Il accomplit toutes
les tâches généralement confiées à un président, sous la direction du conseil d’administration. Le
président a l’autorité de dépenser uniquement les fonds prévus à l’usage de l’organisme dans le
cadre des sommes spécifiquement autorisées par un vote du conseil d’administration. Tout fonds
supplémentaire rendu disponible par la modification du budget original établi pour un exercice
financier ne peut être autorisé que par un vote aux trois quarts des membres du conseil
d’administration.

Alinéa 7. Secrétaire-trésorier.
A. Attributions générales. Le secrétaire-trésorier est le directeur général d’Optimist International
sous la supervision du président et du conseil d’administration.
B. En tant que directeur général, le secrétaire-trésorier :
(1) est responsable du bureau d’Optimist International et de son personnel, et veille à
l’exécution par le personnel de toute activité ou programme d’Optimist International;
(2) attire l’attention de la présidente ou du président, du conseil d’administration et des
comités sur toute disposition des Règlements, toute législation, directive, politique ou
résolution antérieures pertinentes à l’administration des affaires d’Optimist International;
(3) prépare et tient accessible en tout temps un répertoire, par sujet, de toute législation,
directive et résolution émanant des congrès et des réunions du conseil d’administration.
C. En tant que secrétaire, secrétaire-trésorier :
(1) assiste à chaque réunion du conseil d’administration et agit comme secrétaire officiel. Il
rédige et conserve un procès-verbal fidèle des affaires transigées à ces réunions et en
expédie des exemplaires comme requis par le conseil d’administration. Ces dossiers et
livres doivent être disponibles en tout temps pour vérification par le conseil
d’administration;
(2) signe tous les documents pour et au nom d’Optimist International et y appose le sceau
officiel lorsque requis.
D. En tant que trésorier, secrétaire-trésorier :
(1) tient les dossiers et les livres généralement tenus par un trésorier et ces livres et dossiers
doivent être disponibles en tout temps pour vérification par le conseil d’administration ou
tout vérificateur désigné par ce dernier;
(2) dépose ou investit les fonds selon les directives du conseil d’administration…
PROPOSITION :
En vigueur le 1er octobre 2015
Article VI. Dirigeants internationaux
Alinéa 2. Président. Le président, sous la direction du conseil d’administration, est le dirigeant
responsable, en premier lieu, de toutes les affaires d’Optimist International. Le président doit
présider le congrès d’Optimist International et le conseil des vice-présidents. Il accomplit toutes
les tâches généralement confiées à un président, sous la direction du conseil d’administration. Le
président a l’autorité de dépenser uniquement les fonds prévus à l’usage de l’organisme dans le
cadre des sommes spécifiquement autorisées par un vote du conseil d’administration. Tout fonds
supplémentaire rendu disponible par la modification du budget original établi pour un exercice
financier ne peut être autorisé que par un vote aux trois quarts des membres du conseil
d’administration.
Alinéa 7. Chef de la direction, secrétaire et trésorier.
A. Attributions générales. Le secrétaire-trésorier est le directeur général d’Optimist International
est le chef de direction de l’organisation sous la supervision du président et du conseil
d’administration, il doit être un employé à temps plein d’Optimist International, puis
selon la volonté et la discrétion du conseil d’administration, doit remplir les devoirs et
les responsabilités tels que définies ci-dessous. L’organisation doit se doter également
d’un secrétaire et d’un trésorier, nommés et remplissant les devoirs et les
responsabilités ci-dessous.
B. Le chef de direction En tant que directeur général, le secrétaire-trésorier :

Nouveau point : Le chef de la direction assure la supervision générale des intérêts et des
affaires d’Optimist International sous la direction du conseil d’administration
(1) (2) est responsable du bureau d’Optimist International et de son personnel, et veille à
l’exécution par le personnel de toute activité ou tout programme d’Optimist International;
(2) (3) attire l’attention du président, du conseil d’administration et des comités sur toute
disposition des Règlements, toute législation, directive, politique ou résolution
antérieures pertinentes à l’administration des affaires d’Optimist International;
(3) (4) prépare et tient accessible en tout temps un répertoire, par sujet, de toute législation,
directive et résolution émanant des congrès et des réunions du conseil d’administration.
C. En tant que secrétaire, secrétaire-trésorier : Le conseil d’administration nomme une
personne pour servir en tant que secrétaire. Le secrétaire doit :
(1) assiste à chaque réunion du conseil d’administration et agit comme secrétaire officiel. Il
rédige et conserve un procès-verbal fidèle des affaires transigées à ces réunions et en
expédie des exemplaires comme requis par le conseil d’administration. Ces dossiers et
livres doivent être disponibles en tout temps pour vérification par le conseil
d’administration;
(2) signe tous les documents pour et au nom d’Optimist International et y appose le sceau
officiel lorsque requis.
D. En tant que trésorier, secrétaire-trésorier : Le conseil d’administration nomme une
personne pour servir en tant que trésorier. Le trésorier doit :
(1) tient les dossiers et les livres généralement tenus par une trésorière ou un trésorier et ces
livres et dossiers doivent être disponibles en tout temps pour vérification par le conseil
d’administration ou toute vérificatrice ou tout vérificateur désigné par ce dernier;
(2) dépose ou investit les fonds selon les directives du conseil d’administration… (aucun
changement de formulation pour le reste de l’alinéa)

5e PROPOSITION : PROGRAMME PILOTE DE MEMBRES DU GRAND PUBLIC
(Proposée par le conseil d’administration international)
NOTE EXPLICATIVE : Le programme pilote permettrait à des individus de se joindre à
Optimist International sans faire partie d'un club Optimiste en vigueur dès son adoption jusqu’au
30 septembre 2014. Un membre du grand public serait un individu ayant adhéré en toute bonne
foi, puis ayant remis les bons formulaires, les frais et les cotisations tels qu’exigés par les
Règlements d’Optimist International et le conseil d’administration international. Un membre
du grand public d’Optimist International aurait accès à tous les sites web d’Optimist
International pour qu’il puisse contacter un club Optimiste afin de participer à une activité
Optimiste sur invitation du ou des clubs organisateurs et serait couvert par les assurances
Optimistes comme un membre Optimiste.
Un membre du grand public est invité à participer au congrès international et à participer aux
séances de l’assemblée générale, aux ateliers et aux activités.
Toute activité de district se fera sur invitation de celui-ci.
Un membre du grand public recevra la revue l’Optimiste, toutefois tous les autres documents
pourront être consultés sur les sites web d’Optimist International.
Tel qu’énoncé dans la proposition des Règlements, un membre du grand public n’est affilié à
aucun club, district ou région et est par conséquent, exempté de toute mesure incitative et ne
compte pas dans le programme de marques de reconnaissance d'Optimist International, de
région, de district ou de club.
PROPOSITION :
ARTICLE III. L’effectif
Alinéa 1. Clubs. La formulation reste pareille.
Nouvelle section 2. Membres du grand public. En vigueur dès son adoption jusqu’au 30
septembre 2014, les membres du grand public d’Optimist International doivent payer des
frais annuels tels qu’établis par le conseil d’administration et doivent jouir des mêmes
privilèges que tout membre d’un club Optimiste. Les membres du grand public ne sont
affiliés à aucun club, district ou région, toutefois ils peuvent participer aux activités en tant
que membre sur invitation d’un club ou d’un district. Un membre du grand public n’est
pas admissible pour occuper un poste international.
Section 2 3. Membre Ami des Optimistes. La formulation reste pareille.
ARTICLE VIII. Finances d’Optimist International
Alinéa 2. Revenus et cotisations.
Nouveau paragraphe G. En vigueur dès son adoption jusqu’au 30 septembre 2014, les
membres du grand public doivent payer des frais annuels à Optimist International tels
qu’établis par le conseil d’administration international. Les membres du grand public
seront facturés directement et le paiement sera envoyé à Optimist International.
Paragraphe G H. Ami des Optimistes. La formulation reste pareille.

6e PROPOSITION : NOMBRE DE VOTES PERMIS
(proposée par le conseil d’administration international)
NOTE EXPLICATIVE : Cette proposition sert à simplifier le processus déterminant le nombre
de votes par clubs, remplaçant la disposition actuelle « un vote par tranche de 25 membres ou par
tranche de toute fraction importante de ce nombre… au 30 avril » par une disposition plus
simple, soit « le nombre de votes par club équivaut au nombre de membres… au 30 avril. » Cela
simplifiera également le processus pour le personnel et les lettres de créance, réduisant ainsi les
risques d’erreurs. Cette proposition permettra une représentation plus juste de l’effectif d’un
club, éliminant la structure actuelle qui permet à un club de deux membres le même nombre de
votes (un vote) qu’un club de 37 membres (un vote).
EN VIGUEUR :
Article IV des Règlements. Congrès internationaux et élections
Alinéa 1. Congrès international. (Aucun changement de formulation)
E. Nombre de votes. Lorsqu’un vote est requis, chaque club en règle a droit, dans le cadre d’un
congrès d’Optimist International, à un vote par 25 membres ou fraction majoritaire (13 ou
plus) inscrits par le club à Optimist International au 30 avril précédent immédiatement
l’élection. Cependant, chaque club en règle a droit à au moins un vote. Nonobstant ce qui
précède, un club fondé après le 30 avril et avant l’ouverture du congrès a droit au nombre de
votes déterminé comme ci-dessus, selon le nombre de membres dument inscrits à Optimist
International, par le club. Le quorum de tout congrès se compose de la majorité des délégués
accrédités. Tout vote est basé sur le nombre total de votes des délégués accrédités et, sauf
stipulation contraire, toute question soumise à un vote doit obtenir la majorité des suffrages
de la part des délégués accrédités.
PROPOSITION :
Article IV des Règlements. Congrès internationaux et élections
Alinéa 1. Congrès international. (Aucun changement de formulation)
E. Nombre de votes. Lorsqu’un vote est requis, chaque club en règle a droit, dans le cadre d’un
congrès d’Optimist International, à un vote par 25 membres ou fraction majoritaire (13 ou
plus) inscrits par le club à Optimist International au 30 avril précédent immédiatement
l’élection. Cependant, chaque club en règle a droit à au moins un vote. Nonobstant ce qui
précède, un club fondé après le 30 avril et avant l’ouverture du congrès a droit au nombre de
votes déterminé comme ci-dessus, selon le nombre des membres dument inscrits à Optimist
International, par le club. Le quorum de tout congrès se compose de la majorité des délégués
accrédités. Tout vote est basé sur le nombre total de votes des délégués accrédités et, sauf
stipulation contraire, toute question soumise à un vote doit obtenir la majorité des suffrages
de la part des délégués accrédités.
Si le point 1 ci-dessus est adopté, voir la proposition suivante :
ADOPTÉE RÉCEMMENT :
Nouvel Alinéa 2. Avis d’élection annuelle. Optimist International doit émettre et envoyer à
chaque membre de club une convocation officielle au scrutin en ligne au moins quatorze (14)
jours à l’avance. Cette convocation doit mentionner l’heure de la tenue de ladite élection

annuelle.
A. Nombre de votes. Lorsqu’un vote est requis, chaque club en règle a droit, dans le cadre d’un
congrès d’Optimist International, à un vote par 25 membres ou fraction majoritaire (13 ou
plus) inscrits par le club à Optimist International au 30 avril précédent. Cependant, chaque
club en règle a droit à au moins un vote. Nonobstant ce qui précède, un club fondé après le
30 avril et avant l’ouverture du congrès a droit au nombre de votes déterminé comme cidessus, selon le nombre de membres dument inscrits à Optimist International, par le club.
Tout vote est basé sur le nombre total de votes des délégués accrédités.
PROPOSITION :
Nouvel Alinéa 2. Avis d’élection annuelle. Optimist International doit émettre et envoyer à
chaque membre de club une convocation officielle au scrutin en ligne au moins quatorze (14)
jours à l’avance. Cette convocation doit mentionner l’heure de la tenue de ladite élection
annuelle.
A. Nombre de votes. Lors d’une élection annuelle, chaque club en règle a droit, dans le cadre
d’un congrès d’Optimist International, à un vote par 25 membres ou fraction majoritaire (13
ou plus) inscrits par le club à Optimist International au 30 avril précédent immédiatement
l’élection. Cependant, chaque club en règle a droit à au moins un vote. Nonobstant ce qui
précède, un club fondé après le 30 avril et avant l’ouverture du congrès a droit au nombre de
votes déterminé comme ci-dessus, selon le nombre des membres dument inscrits à Optimist
International, par le club. Tout vote est basé sur le nombre total de votes des délégués
accrédités.

PROPOSITIONS DES CLUBS :
7e PROPOSITION : COTISATIONS ANNUELLES POUR LA JAMAÏQUE ET LE
SURINAME
(Proposée par le Optimist Club of Mammee Bay, Jamaïque)
NOTE EXPLICATIVE : Selon les finances d’Optimist International, « les pays de la Jamaïque et
du Suriname seront classés dans la troisième catégorie jusqu’au 30 septembre 2013, et ce,
jusqu’à examen ultérieur par la Banque mondiale. » Or, ces pays connaissent toujours des
difficultés financières, incluant, mais ne se limitant pas à des effets néfastes de la dévaluation de
la devise et de la rigueur des interventions du FMI.
Si l’échéance est maintenue, ces pays reviendront dans la deuxième catégorie selon la Banque
mondiale, ce qui entrainerait une augmentation importante des cotisations pour les membres de
ces pays, ce qui aurait en retour un impact négatif sur l’effectif de ces pays.
EN VIGUEUR :
ARTICLE VIII. Finances d’Optimist International
Alinéa 2. Revenus et cotisations.
B. Cotisations annuelles. … La première catégorie s’entend d’une économie à revenu élevé; la
deuxième catégorie d’une économie à revenu moyennement élevé; et la troisième catégorie
d’une économie à revenu moyen et faible. Les libellés économie à revenu élevé, économie à
revenu moyennement élevé et économie à revenu moyen et faible recevront les définitions
établies, de temps à autre, par les statistiques publiées par la Banque mondiale. (Les pays de la
Jamaïque et du Suriname seront classés dans la troisième catégorie jusqu’au 30 septembre
2013, et ce, jusqu’à examen ultérieur par la Banque mondiale.)…
PROPOSITION :
ARTICLE VIII. Finances d’Optimist International
Alinéa 2. Revenus et cotisations.
B. Cotisations annuelles. … La première catégorie s’entend d’une économie à revenu élevé; la
deuxième catégorie d’une économie à revenu moyennement élevé; et la troisième catégorie
d’une économie à revenu moyen et faible. Les libellés économie à revenu élevé, économie à
revenu moyennement élevé et économie à revenu moyen et faible recevront les définitions
établies, de temps à autre, par les statistiques publiées par la Banque mondiale. (Les pays de la
Jamaïque et du Suriname seront classés dans la troisième catégorie jusqu’au 30
septembre 2013 2018, et ce, jusqu’à examen ultérieur par la Banque mondiale.)…

8e PROPOSITION : LE NON-RENOUVELLEMENT DES MEMBRES AU DÉBUT DE
L’ANNÉE OPTIMISTE
(proposée par l’Optimist Club of Davenport-Quad Cities-Morning, IA)
NOTE EXPLICATIVE : La présente proposition d’amendement permet aux clubs de retirer les
membres ne renouvelant pas leur adhésion pendant les deux premiers jours de la nouvelle année
Optimiste. Évaluer les cotisations du premier trimestre selon les membres en règle au 3 octobre
au lieu du 30 septembre reconnait convenablement que l’effectif du club se calcule jusqu’au 30
septembre de l’année Optimiste. De plus, la proposition d’amendement met fin au dilemme
actuel des clubs ayant à décider de 1) radier prématurément des membres de la liste d’effectif
afin d’éviter d’être surévalués pour les cotisations du premier trimestre, compromettant ainsi la
possibilité d’atteindre le statut Honneur ou Distingué, ou 2) garder les membres jusqu’au 30
septembre et devoir payer des cotisations injustifiées au premier trimestre. À l’heure actuelle,
les cotisations d’OI sont évaluées selon les membres en règle au 30 septembre. Afin d’éviter que
les membres ne renouvelant pas leur adhésion ne soient comptés dans cette évaluation, les clubs
doivent les radier de la liste de l’effectif avant le 30 septembre. Ce genre de radiation est
inapproprié pour deux raisons. Premièrement, les membres qui paient leur cotisation pour une
année complète devraient être reconnus dans la liste d’effectif pour une année complète, soit
jusqu’au 30 septembre. Deuxièmement, la radiation de ces membres à la liste d’effectif avant le
30 septembre peut influencer l’atteinte du statut Honneur ou Distingué pour ce club.
EN VIGUEUR :
Article VIII des Règlements. Finances d’Optimist International
Alinéa 2. Revenus et cotisations.
B. Cotisations annuelles. À l’exception de ce qui est énoncé dans le paragraphe C ci-dessous,
commençant le 1er octobre 2010, chaque club paie à Optimist International, pour chacun de ses
membres, excepté les membres à vie et les membres collégiaux ou universitaires, inscrits au
bureau d’Optimist International en date du 30 septembre, 31 décembre, 31 mars et 30 juin, une
cotisation annuelle de 59,62 $ pour les clubs de pays de première catégorie, 44,12 $ pour les
clubs de pays de deuxième catégorie, et 31,00 $ pour les clubs de pays de troisième catégorie,
payable en versements trimestriels de 14,90 $ pour les clubs de pays de première catégorie,
11,03 $ pour les clubs de pays de deuxième catégorie, et 7,75 $ pour les clubs de pays de
troisième catégorie au 1er octobre, 1er janvier, 1er avril et 1er juillet de chaque année.
PROPOSITION :
Article VIII des Règlements. Finances d’Optimist International
Alinéa 2. Revenus et cotisations.
B. Cotisations annuelles. À l’exception de ce qui est énoncé dans le paragraphe C ci-dessous,
commençant le 1er octobre 2010 2013, chaque club paie à Optimist International, pour chacun
de ses membres, excepté les membres à vie et les membres collégiaux ou universitaires, inscrits
au bureau d’Optimist International en date du 30 septembre, 30 octobre, 31 décembre, 31 mars
et 30 juin, une cotisation annuelle de 59,62 $ pour les clubs de pays de première catégorie,
44,12 $ pour les clubs de pays de deuxième catégorie, et 31,00 $ pour les clubs de pays de
troisième catégorie, payable en versements trimestriels de 14,90 $ pour les clubs de pays de

première catégorie, 11,03 $ pour les clubs de pays de deuxième catégorie, et 7,75 $ pour les
clubs de pays de troisième catégorie au 1er 4 octobre, 1er janvier, 1er avril et 1er juillet de chaque
année.

9e PROPOSITION : NEUTRALITÉ DES GENRES DANS LES RÈGLEMENTS
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : Puisque nous vivons dans une société qui est devenue très sensible au
« politiquement correct », nous, en tant qu’organisation, devons faire très attention à ne pas
paraitre insensibles à l’image que nous projetons. Tout langage, en dépit du fait que l’article X,
Alinéa 3 clarifie cet aspect, qui actuellement concerne spécifiquement le genre, doit être
interprété comme genre neutre, et devrait être changé pour le genre neutre partout dans le
document. Les gens qui se réfèrent aux Règlements ont tendance à aller aux articles ou alinéas
pertinents selon leur besoin, par conséquent, ils ne savent pas nécessairement que le genre
masculin est utilisé pour représenter le genre neutre.
PROPOSITION :
Toutes les références à un genre devraient être changées en fonction du langage neutre; par
conséquent, le terme « il » devrait être changé par « il ou elle », « lui » par « elle ou lui », etc. Si
la précision du genre est nécessaire pour la clarification ou la conformité des lois locales,
étatiques, provinciales ou fédérales, le genre précis devrait être utilisé. Cet amendement
s’applique aux Règlements d’Optimist International dans sa globalité.

10e PROPOSITION : RÉFÉRENCES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’OPTIMIST INTERNATIONAL
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : Étant donné que ce document est celui par lequel Optimist International
est gouverné et puisqu’il n’y a pas d’endroits dans le document pour indiquer qu’une abréviation
du titre du conseil d’administration d’OI est appropriée, le faire est donc inapproprié. De plus,
les gens qui ont tendance à aller aux articles ou alinéas pertinents selon leur besoin, l’abréviation
pourrait donc créer de la confusion. Les membres ne sauraient pas nécessairement si
l’abréviation fait référence au conseil d’administration d’Optimist International ou à celui du
district ou du club. (Veuillez noter : puisque la proposition de cet amendement aux
Règlements nécessite des révisions aux Articles I et II, cet amendement doit obtenir une
approbation du deux tiers des délégués pour être adopté.
PROPOSITION :
Toutes les références au conseil d’administration d’Optimist International doivent être écrites au
long dans les Règlements.

11e PROPOSITION : RÉFÉRENCE AUX CLUBS OPTIMISTES JUNIORS
OCTOGONES DANS LES RÈGLEMENTS
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : Il y a plusieurs années, l’effectif d’Optimist International (OI) avait
voté à son congrès annuel d’inclure les membres Optimistes Juniors Octogones International
(OJOI) à OI – fusionnant efficacement OI et OJOI. Par conséquent, les termes « Optimistes
Juniors Octogones International », « OJOI » et « clubs OJOI » devraient être inclus dans la liste
des noms de l’organisation. (Veuillez noter : il faudrait obtenir une approbation du deux
tiers des délégués pour que la proposition soit approuvée.)
EN VIGUEUR :
Règlements Article 1. Désignation et buts.
Alinéa 5. Utilisation des noms, emblèmes et devises. Les mots « Optimiste », « Optimist
International » ou « Club Optimiste » et les devises « L’Ami du p’tit gars » et « Ami de la
jeunesse », le Credo de l’Optimiste et tout autre emblème, symbole, insigne, sceau ou tout autre
signe adopté ou toutes autres marques de commerce dument enregistrées ou tout autre slogan
d’Optimist International ne doivent être employés pour d’autres buts que ceux autorisés par le
conseil d’administration.
PROPOSITION :
Règlements Article 1. Désignation et buts.
Alinéa 5. Utilisation des noms, emblèmes et devises. Les mots « Optimiste », « Optimist
International », ou « Club Optimiste », « Optimistes Juniors Octogones International »,
« OJOI » et « clubs OJOI » et les devises « L’Ami du p’tit gars », et « Ami de la jeunesse », et
« Inspirer le meilleur chez les jeunes », le Credo de l’Optimiste et tout autre emblème,
symbole, insigne, sceau ou tout autre signe adopté ou toutes autres marques de commerce
dument enregistrées ou tout autre slogan d’Optimist International ne doivent être employés pour
d’autres buts que ceux autorisés par le conseil d’administration.

12e PROPOSITION : CLASSE D’EFFECTIF OJOI
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : Puisque les membres Optimistes Juniors Octogones International
(OJOI) sont des membres d’Optimist International, une définition de l’effectif devrait être
incluse dans la liste disponible des types de membres. Par conséquent, un tout nouveau
paragraphe devrait être ajouté afin de refléter la classification de l’effectif pour les membres
OJOI.
PROPOSITION :
Article III. Alinéa 1. Clubs.
A. Structure de club Optimiste.

Nouveau paragraphe : e. Optimistes Juniors Octogones International (OJOI) Tout membre
faisant partie d’un club Optimistes Juniors Octogones International devrait être classé
comme un membre OJOI. Les exigences et les limites de l’effectif devraient être établies
par le conseil d’administration d’OJOI dans leurs politiques OJOI et être approuvées par
le conseil d’administration d’Optimist International.
13e PROPOSITION : MEMBRES AMIS DES OPTIMISTES
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : La classe de membres Ami des Optimistes est conçue pour encourager
l’adhésion des personnes qui désirent soutenir notre organisation, par conséquent notre mission
et nos causes, mais qui ne veulent pas devenir des membres à part entière en s’engageant comme
tel. Ces membres ne s’engageront pas autant, pas plus qu’ils n’atteindront la profondeur des
connaissances à propos d’Optimist International, de l’optimisme ou de ses clubs affiliés comme
le fait un vrai membre. Permettre à un Ami des Optimistes d’occuper un rôle de dirigeant serait
inapproprié. Comme il est écrit actuellement, un club entier pourrait être composé d’Amis des
Optimistes, mais ils ne pourraient pas voter à l’échelon du district et de l’international.
EN VIGUEUR :
Tout membre qui, à cause d’un déménagement, ou tout membre potentiel qui habitent des
régions où il n’y a pas de clubs Optimistes faciles d’accès, peut demeurer ou devenir membre de
l’organisation. Le membre Ami des Optimistes doit payer la cotisation annuelle prévue dans le
présent règlement et jouit des mêmes privilèges que n’importe lequel des membres d’un club,
sauf qu’il n’a pas le droit de voter dans le cadre des congrès internationaux ou de district.
PROPOSITION :
Article III des Règlements. L’effectif
Section 2. Membre Ami des Optimistes.
Tout membre qui, à cause d’un déménagement, ou tout membre potentiel qui habitent une des
régions où il n’y a pas de clubs Optimistes faciles d’accès, ou qui ne désire pas devenir un
membre à part entière peut demeurer ou devenir membre de l’organisation Ami des
Optimistes. Le membre Ami des Optimistes doit payer la cotisation annuelle prévue dans les
présents Règlements et jouit de tous les droits et des mêmes privilèges que n’importe lequel des
membres d’un club, sauf qu’il ne peut occuper aucun poste ni le droit de voter à l’échelon du
club, de la zone, du district ou d’Optimist International. Dans le cadre des congrès
internationaux ou de district.

14e PROPOSITION : PROGRAMME DE MESURES INCITATIVES DU PRÉSIDENT
INTERNATIONAL
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : Dans le plus grand respect de tous les présidents d’Optimist
International et de leurs efforts de croissance de notre organisation, cet alinéa ne met aucune
contrainte de dépense. Il est possible qu’un président élabore un programme de mesures
incitatives qui « fait sauter la banque » et qui laisse Optimist International dans un étau financier
encore plus grand.
EN VIGUEUR :
Article III des Règlements. L’effectif
Alinéa 3. Programme des marques de reconnaissance. Le conseil d’administration doit mettre
sur pied un programme référence des marques de reconnaissance. Ce programme des marques de
reconnaissance ne sera pas modifié plus d’une fois, chaque cinq ans (à compter du 1er octobre
2011). Le président peut proposer un programme incitatif pour son année pourvu qu’il n’y ait pas
de conflits avec le programme des marques de reconnaissance.
PROPOSITION :
Article III des Règlements. L’effectif
Alinéa 3. Programme des marques de reconnaissance. Le conseil d’administration doit mettre
sur pied un programme référence des marques de reconnaissance. Ce programme des marques de
reconnaissance ne sera pas modifié plus d’une fois, chaque cinq ans (à compter du 1er octobre
2011). Le président peut proposer un programme incitatif pour son année pourvu qu’il n’y ait pas
de conflits avec le programme des marques de reconnaissance. Tout programme de mesures
incitatives présidentielles doit être approuvé par le conseil d’administration d’Optimist
International avant sa mise en place.

15e PROPOSITION : NOMINATIONS DE GOUVERNEURS AU COMITÉ DE MISES
EN CANDIDATURE INTERNATIONAL
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : Comme nous nous vantons constamment d’être une organisation de
service menée et gérée par ses membres, il nous appartient donc en tant qu’organisation de faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour s’assurer que ce soit vrai. Tandis que le comité des mises
en candidature fait de son mieux pour sélectionner des candidats de qualité et compétents comme
vice-présidents, il est difficile pour eux de connaitre les membres dans chaque région. Plusieurs
candidats ont été proposés, qui n’ont pas toujours été les membres disponibles les plus forts ou
soutenus totalement par les districts. Grâce aux récents changements permettant la nomination
des candidats par les districts (ils doivent recevoir l’appui d’au moins deux clubs) et à l’accent
accru sur les nominations provenant des districts, un système pour le permettre semble être dans
l’intérêt de chacun.
PROPOSITION :
Article IV : Congrès internationaux et élections
Alinéa 2. Élections.
B. Élection des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents 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
vice-présidents élus, et ils occuperont le poste de vice-présidents le 1er octobre de l’année civile
suivant leur élection comme vice-présidents élus. Après que le comité des mises en candidature a
fait connaitre ses candidats, toute personne désirant déposer sa candidature au poste de viceprésident élu doit le faire avant le 1er avril et doit recevoir l’appui de deux clubs. Ces deux clubs
doivent provenir de deux districts différents de la région. Chacune des mises en candidature
provenant de l’assemblée sera inscrite pour une région en particulier et les nominations sur le
parquet devront être de personnes qui habitent dans la région. À leur congrès de district, les
gouverneurs de district doivent présenter au représentant d’Optimist International une
liste d’un à trois noms de membres du district pour examen par le comité des mises en
candidature. Cette liste ne doit pas comprendre le gouverneur soumettant ladite liste. Il
n’y aura aucune mise en candidature sur proposition verbale. L’élection des vice-présidents élus
aura lieu durant la séance suivant celle au cours de laquelle on aura annoncé les mises en
candidature. Les élections non contestées se font par acclamation. Au cours d’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 vice-président élu de la région
dans laquelle son club est situé. Le vote par région se poursuivra jusqu’à ce qu’un candidat soit
élu pour chaque région en obtenant la majorité des votes pour cette région.

16e PROPOSITION : NOMINATIONS AUX DISTRICTS POUR LES POSTES
ÉLECTIFS
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : Comme nous nous vantons constamment d’être une organisation de
service menée et gérée par ses membres, il nous appartient donc en tant qu’organisation de faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour s’assurer que c’est vrai. Tandis que le comité des mises en
candidature fait de son mieux pour sélectionner des candidats de qualité comme vice-présidents,
il est difficile pour eux de connaitre les membres dans chaque région. Plusieurs candidats ont été
proposés, qui n’ont pas toujours été les membres disponibles les plus forts ou soutenus
totalement par les districts. Grâce aux récents changements permettant la nomination des
candidats par les districts (au moins deux clubs doivent appuyer une nomination) et l’accent
accru sur les nominations provenant des districts, un système pour le permettre semble être dans
l’intérêt de chacun.
EN VIGUEUR :
Article V. Conseil d’administration international.
Alinéa 6. Comités internationaux.
Paragraphe B. Devoirs.
2. (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, étudier toute autre candidature. Au congrès, le comité propose au moins une
candidate ou un candidat pour chaque poste électif. Le comité des mises en candidature doit
annoncer sa liste de dirigeants au plus tard le 1er mars avant l’élection.
PROPOSITION :
Article V. Conseil d’administration international.
Alinéa 6. Comités internationaux.
Paragraphe B. Devoirs.
2. (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. À leur congrès
de district, les gouverneurs de district doivent présenter au représentant d’Optimist
International une liste d’un à trois noms de membres du district pouvant être étudiés par le
comité des mises en candidature. Cette liste ne doit pas comprendre le gouverneur
soumettant ladite liste. Il peut, de son propre chef, étudier toute autre candidature. Au congrès,
le comité propose au moins une candidate ou un candidat pour chaque poste électif. Le comité
des mises en candidature doit annoncer sa liste de dirigeants au plus tard le 1er mars avant
l’élection.

17e PROPOSITION : CONTINUITÉ AU SEIN DES COMITÉS INTERNATIONAUX
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : Afin qu’Optimist International puisse aller de l’avant, croitre et
prospérer, une continuité d’année en année est essentielle pour sa gouvernance et ses activités.
Chaque année, un nouveau lot de membres servent sur les comités d’Optimist International,
éliminant ainsi tout report ou occasion de continuité pour la planification à long terme. Trop
souvent, le comité doit accomplir les mêmes tâches que l’année précédente ou doit annuler ce qui
y a été fait. Tout comme l’effectif l’avait reconnu il y a plusieurs années dans la restructuration
du conseil d’administration d’Optimist International en instituant le terme pluriannuel, il est
nécessaire de le faire pour les comités. En ne le faisant pas, cela veut dire que les comités
continueront de reproduire ou d’annuler les efforts de leurs prédécesseurs, perdant ainsi les
ressources.
EN VIGUEUR :
Article V. Conseil d’administration international.
Alinéa 6. Comités internationaux.
Paragraphe C. Nomination et durée du mandat.
1. Sauf disposition à l’effet contraire dans les présents Règlements, le président a la
responsabilité exclusive de nommer les membres et de choisir le président de chaque comité et
d’en pourvoir les postes vacants.
PROPOSITION :
Article V. Conseil d’administration international.
Alinéa 6. Comités internationaux.
Paragraphe C. Nomination et durée du mandat.
1. Sauf disposition à l’effet contraire dans les présents Règlements, le président a la
responsabilité exclusive de nommer les membres et de choisir le président de chaque comité et
d’en combler les postes vacants les comités administratifs doivent être composés de six
membres, chacun servant pour un mandat de trois ans (pour la première nomination, le
président doit nommer deux membres pour un mandat de trois ans, deux membres pour
un mandat de deux ans et deux membres pour un mandat d’un an) avec deux membres se
retirant tous les ans. Le président doit nommer deux membres pour remplacer les deux
membres qui se retirent du comité pour servir pendant un mandat de trois ans. Parmi les
quatre membres du comité restants, le président doit nommer un membre au poste de
président de comité pour un an. Le président a la responsabilité exclusive de nommer les
membres pour pourvoir les postes vacants.

18e PROPOSITION : MAJUSCULES POUR LES MOTS CONGRÈS INTERNATIONAL
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : Il est important de faire attention à ce que tous les formulaires, les
publications ou la documentation écrite soient tant politiquement corrects que dument rédigés et
respectent les règles de grammaire en matière de ponctuation et de lettres majuscules. L’on ne
peut pas s’attendre au respect de nos membres et des autres à l’extérieur de notre organisation si
nous ne faisons pas preuve de « professionnalisme ».
EN VIGUEUR :
Article VI. Dirigeants internationaux
Alinéa 5. Vice-présidents. Les vice-présidents accomplissent toute tâche généralement confiée à
un vice-président et assument toute autre responsabilité qui leur est confiée par le président, ou le
conseil d’administration. Les vice-présidents doivent se réunir, à l’occasion du congrès
international, en tant que conseil avec le conseil d’administration.
PROPOSITION :
Article VI. Dirigeants internationaux
Alinéa 5. Vice-présidents. Les vice-présidents accomplissent toute tâche généralement confiée à
un vice-président et assument toute autre responsabilité qui leur est confiée par le président, ou le
conseil d’administration. Les vice-présidents doivent se réunir, à l’occasion du congrès
international, en tant que conseil avec le conseil d’administration d’Optimist International.
(NDT : ne s’applique pas aux Règlements en français)

19e PROPOSITION : COTISATIONS ANNUELLES
(proposée par le Stevens Point Noon Optimist Club, WI)
NOTE EXPLICATIVE : En tant qu’organisation gérée par les membres, notre première source
de revenus provient des cotisations des membres. Par conséquent, il nous appartient d’être clairs
et concis dans l’établissement de nos cotisations, de la façon qu’elles sont communiquées, de
leur échéance de paiement et de toutes variances basées sur les différentiations de membres.
Sachant cela, nos Règlements actuels ont un réel besoin de révision, puisqu’à un endroit il y a la
liste des montants des cotisations payables, ensuite est abordée la capacité d’augmenter les
cotisations par le conseil d’administration d’Optimist International, mais il n’y a aucune méthode
de communication de tout changement ou de permission pour un changement automatique dans
les Règlements. Actuellement, les cotisations sont facturées selon un barème différent de celui
noté dans les Règlements (les Règlements mentionnent que les cotisations de la première
catégorie sont de 59,62 $, alors que le montant qui nous est facturé est de 60,93 $). De plus, il y
a plusieurs années, les délégués au congrès d’Optimist International avaient voté pour combiner
les cotisations et les frais en cotisations et pour se débarrasser des cotisations de base, allouant
ainsi plus de liberté au conseil d’administration d’Optimist International pour gérer les revenus
selon les besoins.
EN VIGUEUR :
ARTICLE VIII. Finances d’Optimist International
Alinéa 2. Revenus et cotisations.
B. Cotisations annuelles. À l’exception de ce qui est énoncé dans le paragraphe C ci-dessous,
commençant le 1er octobre 2010, chaque club paie à Optimist International, pour chacun de ses
membres, excepté les membres à vie et les membres collégiaux ou universitaires, inscrits au
bureau d’Optimist International en date du 30 septembre, 31 décembre, 31 mars et 30 juin, une
cotisation annuelle de 59,62 $ pour les clubs de pays de première catégorie, 44,12 $ pour les
clubs de pays de deuxième catégorie, et 31,00 $ pour les clubs de pays de troisième catégorie,
payable en versements trimestriels de 14,90 $ pour les clubs de pays de première catégorie,
11,03 $ pour les clubs de pays de deuxième catégorie, et 7,75 $ pour les clubs de pays de
troisième catégorie au 1er octobre, 1er janvier, 1er avril et 1er juillet de chaque année. L’année
Optimiste d’un club collégial ou universitaire aura trois volets dont le premier s’étendra du 1er
septembre au 30 novembre, le deuxième du 1er décembre au 28 février, et le troisième du 1er
mars au 31 mai. Pour chaque membre collégial ou universitaire inscrit au bureau d’Optimist
International en date du 31 octobre, un club (sans égard aux catégories) versera une cotisation
annuelle de 22,50 $ par membre dans la première catégorie, de 19,50 $, dans la deuxième
catégorie, et de 13,50 $, dans la troisième catégorie, payable annuellement le 30 novembre. Les
cotisations sont payables en trois versements en fonction des adhésions de membres au 31
octobre, 31 décembre et 28 février. Pour chaque membre à vie inscrit au bureau d’Optimist
International en date du 30 septembre, un club (peu importe les catégories) versera une
cotisation annuelle de 26,00 $. Le conseil d’administration peut accorder un délai pour le
paiement de ces redevances lorsqu’il considère qu’un tel délai sert les intérêts de l’organisation.
En vigueur à compter du 1er octobre 2005 et ce, à chaque année suivante, un ajustement du cout
de la vie de 4 % des cotisations de base (tel qu’il est défini ci-dessous) peut être fait selon les
changements, apportés en décembre, à l’indice des prix à la consommation. Première catégorie

43,62 $; deuxième catégorie 32,21 $; troisième catégorie 22,63 $; membres collégiaux et
universitaires 5 $ (révision du statut du membre collégial ou universitaire après une période de
cinq ans) (sans égard aux catégories). La première catégorie s’entend d’une économie à revenu
élevé; la deuxième catégorie d’une économie à revenu moyennement élevé; et la troisième
catégorie d’une économie à revenu moyen et faible. Les libellés économie à revenu élevé,
économie à revenu moyennement élevé et économie à revenu moyen et faible recevront les
définitions établies, de temps à autre, par les statistiques publiées par la Banque mondiale. (Les
pays de la Jamaïque et du Suriname seront classés dans la troisième catégorie jusqu’au 30
septembre 2013, et ce, jusqu’à examen ultérieur par la Banque mondiale.) Les clubs des pays
(peu importe la catégorie) où les devises ne peuvent être échangées sur le marché international
(clubs associés) doivent payer à Optimist International une cotisation annuelle minimale de 1 $
par membre. Les clubs collégiaux ou universitaires paient à Optimist International toutes les
cotisations et tous les frais applicables à compter du 1er octobre 2010.
PROPOSITION :
ARTICLE VIII. Finances d’Optimist International
Alinéa 2. Revenus et cotisations.
B. Cotisations annuelles. À l’exception de ce qui est énoncé ci-dessous, commençant le 1er
octobre 2010, chaque club paie à Optimist International, pour chacun de ses membres,
excepté les membres à vie et les membres collégiaux ou universitaires, les Amis des
Optimistes et les membres OJOI un montant à être déterminé au congrès d’Optimist
International et voté par les délégués accrédités en vigueur le 1er octobre de l’année civile
quand a eu lieu le vote. Les cotisations doivent être facturées aux clubs selon les trois
catégories établies à ces fins. La communication du montant des cotisations doit se faire
avant le 1er aout aux gouverneurs de districts, secrétaires-trésoriers de districts,
lieutenants-gouverneurs, présidents de clubs et secrétaires-trésoriers de clubs. Le conseil
d’administration peut accorder un délai pour le paiement de ces redevances lorsqu’il
considère qu’un tel délai sert les intérêts de l’organisation. Inscrits au bureau d’Optimist
International en date du 30 septembre, 31 décembre, 31 mars et 30 juin, une cotisation annuelle
de 59,62 $ pour les clubs de pays de première catégorie, 44,12 $ pour les clubs de pays de
deuxième catégorie, et 31,00 $ pour les clubs de pays de troisième catégorie, payable en
versements trimestriels de 14,90 $ pour les clubs de pays de première catégorie, 11,03 $ pour
les clubs de pays de deuxième catégorie, et 7,75 $ pour les clubs de pays de troisième catégorie
au 1er octobre, 1er janvier, 1er avril et 1er juillet de chaque année. L’année Optimiste d’un club
collégial ou universitaire aura trois volets dont le premier s’étendra du 1er septembre au 30
novembre, le deuxième du 1er décembre au 28 février, et le troisième du 1er mars au 31 mai.
Pour chaque membre collégial ou universitaire inscrit au bureau d’Optimist International en
date du 31 octobre, un club (sans égard aux catégories) versera une cotisation annuelle de
22,50 $ par membre dans la première catégorie, de 19,50 $, dans la deuxième catégorie, et de
13,50 $, dans la troisième catégorie, payable annuellement le 30 novembre. Les cotisations sont
payables en trois versements en fonction des adhésions de membres au 31 octobre, 31 décembre
et 28 février. Pour chaque membre à vie inscrit au bureau d’Optimist International en date du 30
septembre, un club (peu importe les catégories) versera une cotisation annuelle de 26,00 $. Le
conseil d’administration peut accorder un délai pour le paiement de ces redevances lorsqu’il
considère qu’un tel délai sert les intérêts de l’organisation. En vigueur à compter du 1er octobre
2005 et ce, à chaque année suivante, un ajustement du cout de la vie de 4 % des cotisations de

base (tel qu’il est défini ci-dessous) peut être fait selon les changements, apportés en décembre,
à l’indice des prix à la consommation. Première catégorie 43,62 $; deuxième catégorie 32,21 $;
troisième catégorie 22,63 $; membres collégiaux et universitaires 5 $ (révision du statut du
membre collégial ou universitaire après une période de cinq ans) (sans égard aux catégories).
La première catégorie s’entend d’une économie à revenu élevé; la deuxième catégorie
d’une économie à revenu moyennement élevé; et la troisième catégorie d’une économie à
revenu moyen et faible. Les libellés économie à revenu élevé, économie à revenu
moyennement élevé et économie à revenu moyen et faible recevront les définitions établies,
de temps à autre, par les statistiques publiées par la Banque mondiale. (Les pays de la
Jamaïque et du Suriname seront classés dans la troisième catégorie jusqu’au 30 septembre 2013,
et ce, jusqu’à examen ultérieur par la Banque mondiale.) Les clubs des pays (peu importe la
catégorie) où les devises ne peuvent être échangées sur le marché international (clubs
associés) doivent payer à Optimist International une cotisation annuelle minimale de 1 $
par membre. Les clubs collégiaux ou universitaires paient à Optimist International toutes les
cotisations et tous les frais applicables à compter du 1er octobre 2010.
1. Membres adultes. Les cotisations se baseront sur le nombre de membres inscrits au
bureau d’Optimist International en date du 30 septembre, 31 décembre, 31 mars et 30
juin. Les cotisations pour les clubs adultes traditionnels sont facturées quatre fois par
année, le 1er octobre, 1er janvier, 1er avril et 1er juillet de chaque année.
2. Membres collégiaux. L’année Optimiste d’un club collégial ou universitaire aura trois
volets dont le premier s’étendra du 1er septembre au 30 novembre, le deuxième du 1er
décembre au 28 février, et le troisième du 1er mars au 31 mai. Les cotisations pour les
clubs collégiaux sont facturées quatre fois par année, le 1er octobre, 1er janvier, 1er avril
et 1er juillet de chaque année. Les clubs collégiaux, pour l’ensemble des clubs, peuvent
être facturés annuellement au 1er octobre.
3. Membres à vie. Pour chaque membre à vie inscrit au bureau d’Optimist International
en date du 30 septembre 2004, un club (peu importe les catégories) versera une
cotisation annuelle comme convenu par les délégués au congrès.
4. Membres Amis des Optimistes. Les cotisations pour les Amis des Optimistes sont
facturées une fois par année à la date d’adhésion comme Ami des Optimistes et par la
suite à la date anniversaire.
5. Membres OJOI. Les cotisations pour les membres OJOI doivent être établies par le
conseil d’administration OJOI à leur congrès international et être approuvées par le
conseil d’administration d’Optimist International.

