Utilisation de l’annuaire international et de la liste de distribution internationale
I-33
Considérant que l’annuaire et la liste de distribution, qui comportent les coordonnées de
club, de district, des dirigeants internationaux et des membres, sont des documents
officiels détenus en toute confiance, leur utilisation à des fins commerciales, politiques
ou de sollicitations sont interdites à tous. L’utilisation de ces listes dans le cadre
d’objectifs similaires à ceux d’Optimist International peut être acceptée par le conseil
d’administration. Les demandes quant à l’utilisation de ces listes pour des raisons en
lien avec les fonctions de l’administration de district doivent être soumises par écrit par
le gouverneur.
Sachant que les objectifs d’Optimist International se traduisent par le fait de fournir de
l’information aux dirigeants de club avant les élections concernant les candidats à un
poste international et afin que les dirigeants de club puissent prendre des décisions
éclairées, les candidats nommés aux postes de président élu international, viceprésident élu international et membre du conseil grand public d’administration
d’Optimist International peuvent obtenir, à leurs frais, une liste de distribution (adresses
postales ou adresses courriel) des présidents de club, des secrétaires et/ou des
trésoriers avant la tenue des élections. Cette liste de distribution peut être demandée
qu’une seule fois au cours de l’année Optimiste, le choix de la date reste à la discrétion
du candidat du moment que ce choix est fait au moins 30 jours avant le début des
élections.
Les courriels envoyés par Optimist International aux adresses courriel personnelles des
membres devraient se limiter à un courriel par période de 30 jours. Cette restriction
exclut le courrier Optimiste tel que la version électronique du magazine l’Optimiste et ne
s’applique pas aux membres de comités, aux dirigeants internationaux, aux dirigeants
de districts et de clubs.
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