
27-28 JUIN, CONVENTION SPÉCIALE 2020 

 

INFORMATIONS POUR LES DÉLÉGUÉS ET LES PARTICIPANTS 

& 

RÈGLES DE LA CONVENTION 
 

 

Dispositions générales :  

  
A. La convention sera composée de délégués accrédités.  

B. Un délégué est un membre en règle d'un club Optimiste, qui s'est inscrit à la convention et qui a été certifié par le Comité d'accréditation. 

"En règle" signifie que le club du délégué n'est pas en retard dans le paiement de ses cotisations ou autres obligations financières envers 
Optimist International.  

C. L'adoption des règles de la convention se fait à la majorité des voix exprimées par les délégués accrédités.  Par la suite, le règlement de la 

convention peut être modifié, suspendu ou annulé par deux tiers des voix exprimées par les délégués accrédités.  
D. Le Robert's Rules of Order s'applique dans tous les cas non couverts par les règlements de Optimist International ou par les présentes règles 

de la convention.  

E. Optimist International souhaite la bienvenue à tous ses participants et invités non membres à la Convention virtuelle.  Vous aurez l'occasion 
d'observer les Optimistes en action.  Veuillez toutefois noter que les non-membres et les invités ne sont pas autorisés à participer aux 

séances de vote. 

  

Responsabilités d'un délégué :   

  

Les délégués ont le privilège et l'honneur de représenter leur Club à cette Convention internationale spéciale des Optimistes.  Ce privilège de vote 
est également un devoir solennel.  

  

Il est de la responsabilité de chaque délégué d'assister à toutes les séances de travail de la convention ; de participer pleinement en écoutant, lisant 
et débattant les questions dans le cadre de ces règles spéciales de la convention et de voter sur les questions.  

  

 

 RÈGLES DE LA CONVENTION  

 

 1. VOTE ET ACCRÉDITATION DES DÉLÉGUÉS   

  

A. Un délégué doit s'être inscrit et avoir payé les frais d'inscription à cette convention, représenter un club en règle (c'est-à-dire avoir 

payé toutes ses obligations envers Optimist International et le district)  
B. La commission de vérification des pouvoirs fait rapport lors d'une session de la convention.  Le rapport de la commission de 

vérification des pouvoirs ne comprendra que les clubs ayant le nombre de délégués et pourra être modifié.  

C. Une personne qui est membre de plus d'un Club Optimiste peut être délégué pour chaque Club à condition qu'elle ait respecté la 
procédure d'inscription requise et payé les frais d'inscription requis pour chaque Club.  

 

2.  MOTIONS ET DÉBAT   

  

A. Aucune motion ne sera prise en considération par le président si elle n'est pas appuyée.  

B. Le débat sur une motion donnée sera limité à deux minutes par orateur, avec une limite de 10 orateurs, cinq pour chaque côté d'une 
question.  Personne ne peut intervenir une deuxième fois sur une motion donnée, au cours de la même séance.  L'ordre des orateurs 

sera déterminé par la personne qui se connectera successivement aux "microphones pour et contre".  C. Le débat peut être limité, 

prolongé ou terminé par un vote des deux tiers.  
C. La décision du président est définitive sur toutes les questions de procédure.  Une décision du président ne peut être annulée que si le 

vote ne permet pas de maintenir la décision du président.  
 

 3. VOTES   

  
A. Le vote sur toute question soumise à la convention aura lieu immédiatement après la fin du débat. Le décompte des votes sera 

déterminé par la plate-forme utilisée pour le débat.  

B. Une fois entamé, le vote ne sera pas interrompu, sauf pour un rappel des questions par le président.  

C. À la discrétion du président, une question sera décidée par un vote "à main levée".   

 

 4. RÉSOLUTIONS   

  

A. Seules les résolutions présentées par le comité de gouvernance/résolutions seront examinées par la convention.  Les résolutions 

refusées par le comité de gouvernance/résolutions et non présentées à la convention sont renvoyées au président élu et au directeur 
exécutif pour examen.  

B. Les règles de débat sur les résolutions seront conformes aux directives du président, généralement en suivant celles prescrites pour les 

questions.  
C. Les résolutions seront adoptées par un vote à la majorité.  Les résolutions approuvées par les délégués à la convention sont renvoyées 

au Conseil d'administration international pour examen.  

D. Toutes les mesures prises concernant les résolutions approuvées par les délégués seront communiquées aux délégués lors de la 
convention suivante.  
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