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Section 2 :  
administration du district 

Ajout : Article 5  
Page WEB  

 
 
  
 
 
 

 

 
Le district peut publier l'information contenue dans le 
répertoire sur le site Web du district. Cette information doit 
être protégée par un mot de passe et son utilisation est réservée 
aux opérations commerciales d'Optimist International par les 
représentants autorisés d'Optimist International. 
L'information contenue dans le répertoire ne sera pas partagée 
avec toute autre partie quelconque en dehors 
 
 
 

Section 9 : amendements Ajout : article 4 
Obligations envers Optimist International 
Texte en conformité avec la Politique ID-13 du conseil 
d’administration d’Optimist International 
 
Dans le cadre des obligations financières et des responsabilités 
de district, chaque district doit adopter un ensemble de 
politiques de district au congrès annuel de district ou à un 
congrès spécialement convoqué. Toutes les politiques de 
districts doivent être conformes aux politiques de district 
d’Optimist International et doivent être transmises sous forme 
papier ou électronique au directeur général d’Optimist 
International dans les 30 jours suivant l’adoption des 
politiques par le district. Après l’approbation d’Optimist 
International, un district devrait réviser ses politiques de 
district au moins une fois l’an. Si un district apporte des 
modifications aux politiques de district, les politiques amendées 
doivent être transmises à Optimist International dans les 30 
jours suivant l’amendement et les changements doivent être 
soulignés. Aucune politique adoptée par un district ne doit 
entrer en conflit avec les Règlements internationaux ou les 
politiques d’exploitation d’Optimist International. 
 
Le conseil d’administration international actuel révisera ces politiques 
et informera le personnel d'Optimist International qu'elles sont 
conformes avec les Règlements d'Optimist International. La 
soumission de ces politiques à Optimist International, au plus tard le 
31 décembre de chaque année, est obligatoire pour l'allocation du 
mois de novembre. Lorsque les politiques de districts suggérées sont 
adoptées par le district, tout élément mandaté par les Règlements 



d'Optimist International et non compris dans les politiques de district, 
sera soumis par défaut aux Règlements d'Optimist International. 
Lorsque le conseil d’administration d'Optimist International aura 
effectué une révision, toutes les anomalies doivent être corrigées par 
le conseil d'administration du district. À défaut de réviser ces 
politiques de districts, lesquelles étant non-conformité avec les 
Règlements d'Optimist International, la situation pourrait entraîner la 
retenue des allocations de district jusqu'au moment où les anomalies 
sont révisées.  
 
 
 

 


