Ce mail a été envoyé à tous les membres Lions du District 112D

Chères Amies Lions,
Chers Amis Lions,
Au vu de la situation exceptionnelle que nous vivons, voici des instructions pour
les Clubs qui n’ont pas encore organisés les élections.
Pour rappel, le PU101 doit être complété et introduit via le Directory on line pour
le 30 avril 2020 au plus tard. (Cf doc en annexe de notre ICT Manager du MD).
Je ne peux que vous faire des propositions d’organisation en effet, les Clubs
sont autonomes pour la façon d’organiser leur élection interne, une seule
contrainte introduire le PLU101 complété pour l’ensemble des fonctions
(Président, 1 er Vice, 2 ième Vice, Trésorier, Secrétaire, GST,
GMT,ICT, Protocole,…).
Voici quelques propositions pratiques pour l’organisation des élections :
1. De manière informelle sous l’initiative du Comité et sur base d’un
consensus
2. Votes par écrit (mail ou correspondance), votes secrets en principe car
votes pour des personnes, à chaque Club, de définir la procédure en
fonction du choix du type de vote.
3. Vote électronique, à titre indicatif nous vous proposons d’utiliser le
programme BALOTILO https://www.balotilo.org , un tutoriel sera disponible
sur le site du 112D dans quelques jours , il est réalisé par Raphaël que je
remercie.
Je reste bien entendu à votre disposition pour répondre à vos éventuelles
questions, un Conseil des Gouverneurs a lieu par Vidéo conférence
régulièrement pour suivre l’évolution, des informations prochaines vous
parviendront au niveau des conventions de District et du Multi- District.
Pour ce qui est de la Convention internationale, il n’y a pas encore de position
définie par Oak Brook. A ce jour, une décision est annoncée pour le 14 avril lors
du prochain board.
La visite de l'IPIP Gudrun YNGVADOTTIR prévue le 20 avril en Belgique est
annulée ainsi que les Special Olympics d'Anvers prévus lors du week-end de
l'ascencion.
En attendant soyez prudent et responsable et recevez toute mon amitié Lions.
Claudy, Gouverneur 2019/2020 du District 112D
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