
 

 

RÈGLEMENTS RÉGISSANT LES ÉLECTIONS EN LIGNE 
2022 

Chaque club Optimiste en règle auprès d’Optimist International a droit à un vote par 

tranche de 10 membres ou par tranche de toute fraction majoritaire de ce nombre, 

d'après l'effectif inscrit au bureau international le 30 avril précédant immédiatement le 

début de l’élection. Les clubs fondés après cette date et avant la dernière journée du 

scrutin ont droit à un vote par tranche de 10 membres fondateurs ou par tranche de 

toute fraction majoritaire de ce nombre, d’après l’effectif inscrit au bureau international. 

Pour pouvoir voter, un club doit être en règle; c.-à-d. que toutes les obligations 

financières envers Optimist International et le district du club ont été acquittées avant le 

30 avril. Les clubs ont la possibilité de remplir leurs obligations financières pendant le 

mois de mai afin d’être en règle. La date limite pour recevoir le paiement est le 20 mai 

2022. 

L’entreprise Survey and Ballot Systems administrera les élections. Quatre courriels 

seront envoyés à l'adresse courriel inscrite sur la liste d'effectif du club et comporteront 

le lien pour le vote en ligne et les droits de vote. Le président de club peut désigner une 

autre personne pour prendre en charge le vote en transférant le courriel comportant le 

lien pour le vote en ligne et les droits de vote ou en modifiant son adresse courriel. 

La durée du scrutin en ligne sera de 30 jours civils suivant la date annoncée du début 

de l’élection. Le scrutin se terminera à la fin du 30e jour civil ouvrable suivant le début de 

l’élection, soit du 2 mai 2022 au 31 mai 2022. 

L’élection du candidat au poste de président international élu et des candidats aux 

postes de vice-présidents internationaux élus seront ceux qui auront recueilli le plus 

grand nombre de voix exprimées pour chacune des fonctions. Les vice-présidents élus 

seront choisis par les clubs situés dans leur région désignée. Les deux candidats aux 

postes de membres du conseil d'administration grand public seront les deux candidats 

qui auront recueilli le plus grand nombre de voix exprimées. 

Pour le poste de président international élu : les clubs pourront voter pour un seul 

candidat ou s'abstenir. 



 

 

Pour les postes de vice-présidents élus : les clubs pourront voter pour un seul candidat 

dans leur région ou s'abstenir. 

Chaque candidat pour qui un club vote recevra le nombre total de votes auxquels le 

club a droit conformément à l'Article IV, Alinéa 1 (E) des Règlements, tel qu'il est 

énoncé dans le premier paragraphe ci-dessus. (Par exemple, si un club a droit à trois 

votes et qu'il vote pour deux candidats au poste de membre du conseil d'administration 

grand public, chacun de ces candidats recevra trois votes.) 


