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Préambule 
 

 
 
Ce texte traduit ……. comme le texte en anglais,  fait référence aux ‘’Documents de Gouvernance 2014’’ 
(Governing Documents 2014) publiés après la Convention d’Orlando.  
 
Si vous souhaitez vous y référer, ce texte est accessible sur le site du Zonta :  
- après vous être enregistrée dans My Zonta (en haut à gauche sur bandeau) et  Membership Center ( 

Login)   
 

Home Governance Forms Tools Directory News 

 
-  et en cliquant sur le mot Governance, s’ouvre une page intitulée Governing Documents. 
 
Le ‘’Governing Documents ‘’  se décompose comme suit : 

- Table des matières :     
- Avant- propos :    p.1 
- Articles d’incorporation  (ZI) :  p.2 
- Statuts du ZI :    p.4 
- Règles de procédures du ZI :  p.35 
- Glossaire :    p.38 
- Index :     p.43 
- Cotisations et Redevances :  p.53    p.38 
- Articles d’incorporation(ZIF) :  p.54 
- Statuts de ZIF :    p.56 
- Index :     p.62 
- Résolutions 2014:   p.64 
- Objectifs du Biennium 2014/2016 : p.68 
- Description des projets   p.72 
- Carte des Districts :   p.87 

 
 

Je rappelle que seul le texte anglais est officiel et que toutes les autres traductions ne sont que des 
versions  dites de ‘confort’. 
 
 
Attention -  La dernière traduction  française complète des statuts internationaux du Zonta International est 
datée de 2004. Elle ne reprend donc ni les amendements votés à Melbourne (2006) à  Rotterdam (2008) à San 
Antonio  (2010) à Turin (2012 ) ni ceux votés à Orlando en 2014. 

 
 

Ce rapport  2014 2016 comprend : 
- Les propositions d’amendements  aux statuts du ZI, pages 3 à18  
- Des propositions de résolutions, pages 19, 0, et 21  

 
 
 

Le sigle ZIBRC utilisé dans les pages suivantes signifie : Zonta International Bylaws and Resolutions 
Committee. 

 

 
 
 

Geneviève S. D 27 – Area 02. 
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STATUTS DU ZONTA INTERNATIONAL 
PROPOSITIONS D’AMENDEMENT 

 

 
Dans ce qui suit, les dispositions du document actuel avec les mots qui doivent être supprimés ou substitués sont 
rayés dans la partie gauche et les changements ou additifs sont soulignés dans la partie droite. 

 
 
Les n° s de pages font référence à la version anglaise des ‘’Documents de Gouvernance  2014’’ décrits ci-dessus 
dans le Préambule. 
 
Les propositions sont numérotées  et celles traitant des mêmes sujets sont regroupées. 

 
Après leur adoption, le ZIBRC fera les modifications. 
 
Il y a 24 propositions au total : 17 émanant des districts, 6 du Bureau International et une du ZIBRC.  
 

 
 
 
 
 

 
1. Propositions relatives au Comité de Nomination, son statut et son pouvoir 
 
1. a Article XIII, Districts, Section 13, Comité de Nomination, (d) Responsabilités, p.23 
 
 

Rédaction actuelle 
 

Rédaction proposée 

SECTION 13 
 
(d) Responsabilités. Il est de la responsabilité 
du comité de nomination de : 
 
District 
 

(1) Fournir l’état des candidatures et la 
qualification de chaque candidate en vue 
de leur publication soixante jours (60) 
jours au moins avant la Conférence de 
District. 
 

(2) Désigner une (1) candidate ou plus  pour 
chaque poste à pourvoir à la prochaine 
élection du bureau du district. 
 

(3) Désigner au moins cinq (5) candidates 
pour le Comité de Nomination. 
 

(4) Devant la conférence. Des candidatures 
supplémentaires peuvent être reçues à la 
condition que la candidate remplisse les 
conditions.  
Aucun membre  ne peut être proposé 
sans son consentement à servir,  en cas 
d’élection. 
 

 
 

SECTION 13 
 
(d) Responsabilités. Le Comité de Nomination 
est un comité autonome et il est habilité à 
prendre toutes les décisions relatives à la 
procédure de désignation et aux candidates, 
dans le respect du Document de Gouvernance 
du Zonta International sans avoir à donner des 
explications au Gouverneur du District, au 
Bureau du District, aux candidates ou  à toute 
autre personne. Il est de la responsabilité du 
comité de nomination de : 
 
District 
 
       (1) Fournir l’état des candidatures et la  
qualification de chaque candidate en vue de leur 
publication soixante jours (60) jours au moins 
avant la Conférence de District. 
 
       (2) Désigner une (1) candidate ou plus  pour 
chaque poste à pourvoir à la prochaine élection 
du bureau du district. 
 
       (3) Désigner au moins cinq (5) candidates 
pour le Comité de Nomination. 
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Zonta International  
 

Travailler avec le Comité de Nomination     
international pour trouver des Zontiennes 
qualifiées pour les postes de 
Responsables internationales, directeurs 
et membres du Comité de Nomination. 

 

 
 

(5)         (4) Devant la conférence. Des candidatures 
supplémentaires peuvent être reçues à la 
condition que la candidate remplisse les 
conditions.   

(6) Aucun membre  ne peut être proposé sans son 
consentement à servir,  en cas d’élection. 
 
Zonta International  
 
Travailler avec le Comité de Nomination     
international pour trouver des Zontiennes 
qualifiées pour les postes de Responsables 
internationales, directeurs et membres du Comité 
de Nomination. 

 
Proposition du District 12 
 
Argument :  
Afin de préserver l'intégrité et la transparence du processus électoral du District, le Comité de 
Nomination du District doit rester totalement autonome et prendre des décisions impartiales, 
indépendantes de tout ce qui pourrait advenir. La phrase ajoutée à l'Article XIII, Section 13, est 
conforme à la modification proposée aux  statuts du ZI, Section XI, Comité de nomination du Zonta 
International, Section 5, Responsabilités, qui ajoute une phrase actuellement contenue dans le 
Manuel International. Cette phrase supplémentaire doit figurer dans les statuts du ZI pour s'assurer 
que le Comité de Nomination du District remplira ses fonctions de manière indépendante et impartiale. 
La phrase  supplémentaire n'empêchera pas le Comité de Nomination de chercher des candidates 
potentielles auprès des comités  de nomination des clubs, ou auprès de n’importe quel membre du 
Zonta mais préserve  un processus démocratique juste et équitable. 

 
Non recommandé pour adoption par le Bureau du ZI pour le motif suivant :  
La proposition est intrinsèquement contradictoire. Si les ajouts proposés passent, le Comité de 
Nomination  a tous  pouvoirs concernant le processus de recherche de candidature et de sélection 
des candidates. La proposition ne reconnaît pas la section suivante des statuts qui met des limites à 
ce que le Comité peut faire. 
Outre le pouvoir de ce comité de  sélectionner et de proposer les candidates de façon indépendante,  
la présente modification donnerait aux trois membres le contrôle absolu du Comité de Nomination du 
District sur toute la procédure  incluant mais ne la limitant pas à la sélection des talents et des 

compétences,  les critères de sélection des candidates et le calendrier de l'ensemble du processus. 
En outre, les statuts du ZI  Article XIII, SECTION 13. (e) Révocation   permet au Bureau du District de  
mettre fin aux fonctions de membres du Comité de Nomination  s’ils ont manqué aux devoirs du poste, 
ou agi de manière à nuire à la bonne réputation du Zonta ou  à nuire à son travail. Si l’amendement 
passait, cela ne serait pas conforme à un règlement existant. 

 

 
1.b Article XIV, Clubs, Section 8, Comité de Nomination, (d) Responsabilités, p.28 
 

Rédaction actuelle 
 

Rédaction proposée 

SECTION 8 
 
(d) Responsabilités. Il est de la responsabilité  
du Comité de Nomination de proposer  un (1) ou 
plusieurs membres pour chaque poste de 
direction ou de bureau lors des élections 
annuelles et, au choix du club, au moins trois (3) 
membres pour le prochain mandat du Comité de  
Nomination 

 
 
 
 

SECTION 8 
 
(d) Responsabilités. Le Comité de Nomination 
est un comité autonome et il est habilité à 
prendre toutes les décisions relatives à la 
procédure de désignation et aux candidates, 
dans le respect des Documents de Gouvernance 
du Zonta International et les statuts du club  sans 
avoir à donner des explications à la présidente 
du club, au Bureau du club, aux candidates ou  à 
toute autre personne.  Il est de la responsabilité 
du comité de nomination de proposer  un (1) ou 
plusieurs membres pour chaque poste de 
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direction ou de bureau lors des élections 
annuelles, et au choix du club , au moins trois (3) 
membres pour le prochain mandat du Comité de  
Nomination 

 
Proposition du District 12 
 
Argument :  
Afin de préserver l'intégrité et la transparence du processus électoral du club, le Comité de 
Nomination du club doit rester totalement autonome et prendre des décisions impartiales, 
indépendantes de tout ce qui pourrait advenir. La phrase ajoutée à l'Article XIV, Section 8, est 
conforme à la modification proposée aux  statuts du ZI, Section XI, Comité de nomination du Zonta 
International, Section 5, Responsabilités, qui ajoute une phrase actuellement contenue dans le 
Manuel International. Cette phrase supplémentaire doit figurer dans les statuts du ZI pour s'assurer 
que le Comité de Nomination du club remplira ses fonctions de manière indépendante et impartiale. 
La phrase  supplémentaire n'empêchera pas le Comité de Nomination de chercher des candidates 
potentielles auprès de n’importe quel membre du Zonta mais préserve  un processus démocratique 
juste et équitable. 

 
Non recommandé pour adoption par le Bureau du ZI pour le motif suivant :  
Le mot « autonome » est trop vaste dans son interprétation et, comme l'amendement autorise 
également le comité à agir sans explication devant les membres du Bureau du Club  ou les membres 

du un club, il rend le  Zonta vulnérable. 
Le bureau du club est élu par les membres du club pour diriger les affaires du club.  
Ses fonctions s’entendent dans le  respect des principes éthiques, l’accomplissement des 
responsabilités légales dans le pays, la province ou l’État et auprès des  autorités locales où il est  
établi et le bureau assure la continuité du leadership du club y compris en désignant les sièges 
vacants au Comité de Nomination. La modification proposée empêcherait le Bureau du club de remplir 
ses fonctions en ce qui concerne le processus de nomination.  
Les statuts du ZI Article XIV, SECTION 8. (f) Révocation permet au Bureau du Club de  mettre fin aux 
fonctions de membres du Comité de Nomination  s’ils ont manqué aux devoirs du poste, ou agi de 
manière à nuire à la bonne réputation du Zonta ou  à nuire à son travail. Rendre le Comité autonome 
supprimerait la possibilité pour les membres du club d'exercer leurs fonctions dans le cas où une telle 
incidence se produirait. 
 

 
1.c Article XIII, Districts, Section 13, Comité de Nomination, (d) Devoirs, p.23 
 

Rédaction actuelle 
 

Rédaction proposée 

SECTION 13 
 
(d) Responsabilités. Il est de la responsabilité 
du comité de nomination de : 
 
District 
 

(1) Fournir l’état des candidatures et la 
qualification de chaque candidate en vue 
de leur publication soixante jours (60) 
jours au moins avant la Conférence de 
District. 
 

(2) Désigner une (1) candidate ou plus  pour 
chaque poste à pourvoir à la prochaine 
élection du bureau du district. 
 

(3) Désigner au moins cinq (5) candidates 
pour le Comité de Nomination. 
 

(4) Devant la conférence. Des candidatures 
supplémentaires peuvent être reçues à la 

SECTION 13 
 
(d) Responsabilités. Le Comité de Nomination 
est un comité autonome et il est habilité à 
prendre toutes les décisions relatives à la 
procédure de désignation et aux candidates. Il 
est de la responsabilité du comité de nomination 
de : 
 
District 
 
       (1) Fournir l’état des candidatures et la  
qualification de chaque candidate en vue de leur 
publication soixante jours (60) jours au moins 
avant la Conférence de District. 
 
       (2) Désigner une (1) candidate ou plus  pour 
chaque poste à pourvoir à la prochaine élection 
du bureau du district. 
 
       (3) Désigner au moins cinq (5) candidates 
pour le Comité de Nomination. 
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condition que la candidate remplisse les 
 

(5)  conditions.  Aucun membre  ne peut être 
proposé sans son consentement à servir,  
en cas d’élection. 
 

 
 
 
Zonta International  
 
Travailler avec le Comité de Nomination     
international pour trouver des Zontiennes 
qualifiées pour les postes de Responsables 
internationales, directeurs et membres du Comité 
de Nomination. 

 

 
 
(4) Devant la conférence. Des candidatures 
supplémentaires peuvent être reçues à la 
condition que la candidate remplisse les 
conditions.  Aucun membre  ne peut être proposé 
sans son consentement à servir,  en cas 
d’élection. 
 
Zonta International  
 
Travailler avec le Comité de Nomination     
international pour trouver des Zontiennes 
qualifiées pour les postes de Responsables 
internationales, directeurs et membres du Comité 
de Nomination. 
 

 
Proposition du District 16 et du District  23 
 
Argument du District 16 :  
Le Comité de nomination du District est un comité élu chargé de fournir une liste de candidates 
qualifiées pour le biennium à venir pour les postes de responsables du Bureau du District et les 
membres du Comité de nomination du District.  
Le Comité de nomination de District doit s'acquitter de sa tâche de façon impartiale, être autonome et 
indépendant de tout ce qui pourrait advenir. Cet ajout clarifie la manière dont le Comité doit tenir son 
rôle. 

 
Argument du District 23 
Le Comité de nomination de District est un comité autonome élu et habilité à prendre toutes  décisions 
concernant les candidates sans avoir d’explication  à donner au Gouverneur, au Bureau du District, 
aux candidates ou à quiconque. Ce Comité travaille de façon indépendante conformément aux statuts 
du ZI ….( Manuel du District 2015, page 26). Cet ajout à l'article 13 (d) responsabilités  rend cela 
explicite. 
 

Non recommandé pour adoption par le Bureau du ZI pour le motif suivant :  
La proposition est intrinsèquement contradictoire. Si les ajouts proposés passent, le Comité de 
Nomination  a tous  pouvoirs concernant le processus de recherche de candidature et de sélection 
des candidates. La proposition ne reconnaît pas la section suivante des statuts qui met des limites à 
ce que le Comité peut faire. 
Outre le pouvoir de ce comité de  sélectionner et de proposer les candidates de façon indépendante,  
le présent amendement donnerait aux trois membres le contrôle absolu du Comité de Nomination du 
District sur toute la procédure  incluant mais ne la limitant pas à la sélection des talents et des 

compétences,  les critères de sélection des candidates et le calendrier de l'ensemble du processus. 
En outre, les statuts du ZI  Article XIII, SECTION 13. (e) Révocation   permet au Bureau du District de  
mettre fin aux fonctions de membres du Comité de Nomination  s’ils ont manqué aux devoirs du poste, 
ou agi de manière à nuire à la bonne réputation du Zonta ou  à nuire à son travail. Si l’amendement 
passait, cela ne serait pas conforme à un règlement existant. 

 

 
1.a Article XIV, Clubs, Section 18, Comité de Nomination, (d) Responsabilités , p.28 
 

Rédaction actuelle 
 

Rédaction proposée 

SECTION 8. (d) Responsabilités 
 
(d) Responsabilités. Il est de la responsabilité  
du Comité de Nomination de proposer  un (1) ou 
plusieurs membres pour chaque poste de 
direction ou de bureau lors des élections 
annuelles et, au choix du club, au moins trois (3) 
membres pour le prochain mandat du Comité de  
Nomination 

 

SECTION 8. (d) Responsabilités 

 
d) Responsabilités. Le Comité de Nomination 
est un comité autonome et il est habilité à 
prendre toutes les décisions relatives à la 
procédure de désignation et aux candidates, Il 
est de la responsabilité  du Comité de 
Nomination de proposer  un (1) ou plusieurs 
membres pour chaque poste de direction  ou 
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de bureau lors des élections annuelles et, au 
choix du club, au moins trois (3) membres pour le 
prochain mandat du Comité de  Nomination 

 

 
Proposition du District 16 et du District  23 
 
Argument du District 16 
Le Comité de Nomination du Club  est un comité élu chargé de fournir une liste de candidates 
qualifiées pour le biennium à venir pour les postes de responsables du Bureau  et les membres du 
Comité de nomination du Club.  
 
Le Comité de Nomination du club  doit s'acquitter de sa tâche de façon impartiale, être autonome et 
indépendant de tout ce qui pourrait advenir. Cet ajout clarifie la manière dont le Comité doit tenir son 
rôle. 
 

Argument du District 23 
Le Comité de Nomination du club est un comité élu chargé de fournir une liste de candidates 
qualifiées pour les postes de responsables du Bureau  et les membres du Comité de Nomination du 
Club. 
C’est le seul comité dans lequel la présidente  n’est pas membre de droit et ceci est un indicateur 
d’autonomie. L’amendement proposé évacue tout doute sur cette nécessité d’indépendance. 

 
Non recommandé pour adoption par le Bureau du ZI pour le motif suivant :  
Le mot « autonome » est trop vaste dans son interprétation et, comme l'amendement autorise 
également le comité à agir sans explication devant les membres du Bureau du Club  ou les membres 

du club, il rend le  Zonta vulnérable. 
Le bureau du club est élu par les membres du club pour diriger les affaires du club.  
Ses fonctions s’entendent dans le  respect des principes éthiques, l’accomplissement des 
responsabilités légales dans le pays, la province ou l’État et auprès des  autorités locales où il est  
établi et le bureau assure la continuité du leadership du club y compris en désignant les sièges 
vacants au Comité de Nomination. L’amendement proposé empêcherait le Bureau du club de remplir 
ses fonctions en ce qui concerne le processus de nomination.  
Les statuts du ZI Article XIV, SECTION 8. (f) Révocation permet au Bureau du Club de  mettre fin aux 
fonctions de membres du Comité de Nomination  s’ils ont manqué aux devoirs du poste, ou agi de 
manière à nuire à la bonne réputation du Zonta ou  à nuire à son travail. Rendre le Comité autonome 
supprimerait la possibilité pour les membres du club d'exercer leurs fonctions dans le cas où une telle 
incidence se produirait. 
 

 
2. Propositions relatives aux membres du Comité de Nomination 
 
2. a Article XI, Comité de Nomination du Zonta International, Section 2.Qualifications, p.14 
 

Rédaction actuelle  Rédaction proposée 
SECTION 2. Qualifications. Un membre du Comité 
de Nomination du ZI  peut être une ancienne 
Présidente Internationale, ou  un membre classifié 
d'un club Zonta International et avoir servi dans le 
Bureau du  Zonta International ou comme 
gouverneur ou comme  présidente d’un  Comité 
International. Aucun membre de ce comité ne sera 
éligible pour  une nomination à quelque  niveau que 
ce soit  du Zonta International.  pendant qu’il servira 
dans ce comité 
 

 

SECTION 2. Qualifications. Un membre du 
Comité de Nomination du ZI  peut être une 
ancienne Présidente Internationale, ou  un 
membre classifié d'un club Zonta International 
et avoir servi dans le Bureau du  Zonta 
International ou comme gouverneur ou 
comme  présidente d’un  Comité International. 
Aucun membre de ce comité ne sera éligible 
pour  une nomination à niveau international du 
Zonta International pendant qu’il servira dans 
ce comité 

 
Proposé par le District 3 
 
Argument 
Le Comité de Nomination du Zonta International n'a  aucune responsabilité dans la nomination des 
candidates au niveau du district ou du club et il n'y a donc aucun conflit d'intérêt chez les membres du 
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Comité international participant à une élection de niveau district ou club. En outre, les membres du Comité 
de Nomination  du ZI sont d’anciennes présidentes internationales, d’anciennes membres du Bureau 
International,  des gouverneurs ou présidentes de comités internationaux (Statuts 2014, Art. XI, Section 2, 
p. 14). L'interdiction d'un membre du Comité de Nomination du ZI  à postuler à une fonction élective à tous 
les niveaux de l'organisation priverait les clubs et les districts de la possibilité de bénéficier de la présence 
de dirigeantes expérimentées au sein du bureau du club ou du district. 
 

Recommandé pour adoption par le Bureau du ZI  
 

 

2. b Article XIII, Districts. Sec 13. Comité de Nomination, p.23 
 

Rédaction actuelle  Rédaction proposée 
SECTION 13. Comité de Nomination 
 

(a) Comment est- il constitué. Lors de la 
Conférence de district à laquelle les 
membres du Bureau sont élus, un  Comité 
de Nomination de trois( 3) membres est élu 
par un vote dit de  pluralité. Aucun membre 
de ce comité ne sera éligible à une fonction 
du niveau district ou club alors qu'il servira 
dans ce  Comité. 

 

SECTION 13. Comité de Nomination 
 

(a) Comment est- il constitué. Lors de 
la Conférence de district à laquelle 
les membres du Bureau sont élus, un  
Comité de Nomination de trois(3) 
membres est élu par un vote dit de  
pluralité. Aucun membre de ce 
comité ne sera éligible à une fonction 
du niveau district alors qu'il servira 
dans ce  Comité. 

 

 

Proposé par le District 3 
 
Argument 
De même, comme il était indiqué dans l’argument  du Comité Statuts et Résolutions  pour l'amendement 
adopté à la convention (1) 2012, les membres de Comités de Nomination du District sont souvent 
d’anciennes gouverneurs ou autres responsables de district et les clubs – à leur niveau- ne devraient pas 
être privés de la possibilité de ces candidatures. 
 
(1) 
« Les membres du comité de nomination  du district ne  devrait pas être empêchés de se porter candidates au niveau 
international, compte tenu du fait que leur rôle au niveau international est seulement de recommander des candidates 
de leurs districts. Ils n'ont aucune autorité décisionnelle sur qui est nommé, en bout ce course. 
En d'autres termes, il n'y a aucun conflit d'intérêt pour des membres des comités de nomination de district  en fonction 
et le fait de concourir pour le  niveau international. L'actuelle restriction empêche  environ 100 membres expérimentés 
d’être candidats pour le Bureau International chaque biennium, (en tant que membres des comités de nomination de 
district ce sont souvent d’ anciennes gouverneures et responsables de district avec de précieux ‘’bagages’’ Zontiens.) 
Compte tenu des difficultés de trouver des candidatures au niveau international dans les années passées, nous 
devons éliminer cette restriction qui pèsent sur les membres des comités de nomination du district »  
 

Recommandé pour adoption par le Bureau du ZI  
 

 

2. c Article XIII, Districts. Section 13. Comité de Nomination, (b) Qualifications, p.23 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

 (b)  Qualifications. Chaque membre du Comité de 

Nomination doit être membre classifié d'un club, 
avoir servi au moins deux (2) ans dans un bureau 
élu d’un club et avoir  servi  dans une fonction élue 
ou nommée au niveau du district 

Proposé par le ZIBRC 
 
Argument 
Comme les Statuts du ZI  Article XI, SECTION 2.Qualifications le prévoient, les qualités requises pour être 
membre du Comité International de Nomination sont d’avoir servi antérieurement  au Bureau  du ZI, ou 
comme gouverneure ou comme présidente d’un comité international. Les candidatures  potentielles pour 
ce poste ne se limitent donc pas  à l'ensemble des candidates qui ont siégé au Bureau du ZI... 
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En conséquence, au niveau du district, les possibilités  pour être qualifiée pour le  Comité de nomination 
doit être proportionnellement plus largement ouverte  qu’à  celles qui ont servi seulement  au Bureau du  
District. Les présidentes de Comité de district nommé devraient également être qualifiées.  
 

Recommandé pour adoption par le Bureau de Zonta International 
 

 
2. d Article XIII, Districts. Section 13. Comité de Nomination, (b) Qualifications, p.23 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

 (b) Qualifications. Chaque membre élu du Comité de 

Nomination doit être membre classifié d'un club, 
avoir servi au moins deux (2) ans dans un bureau 
élu club et avoir  servi  dans une fonction élue ou 
nommée au Bureau du district. 

 
Proposé par le District 4 
 
Argument 
Alors que les Statuts du ZI  prévoient des qualifications minimales  pour être élu membre du Bureau du 
District, il n'y a aucune précision des qualités requises pour servir au Comité de nomination du District, 

sauf celle d'être un membre du Zonta International. 
Cela signifie qu'une Zontienne sans expérience en leadership Zonta ou sans expérience de District pourrait 
être élue pour siéger au Comité de Nomination du District. Comme stipulé dans le Manuel du District du 
Zonta International, « le Comité de Nomination joue un rôle essentiel pour déterminer qui dirigera le district 
dans l'avenir. » Compte tenu de la nature de ce rôle, nous suggérons que celles  qui siègent au Comité de 
Nomination du District aient des qualités de leadership semblables à celles décrites à l'Article XIII, section 
6 a. En outre, comme l'objectif de ce Comité est à l'échelle du district, ces membres devraient également 
avoir servi dans une certaine mesure au niveau de District de manière à bien comprendre le District  et ses 
besoins. 

 
Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International  pour le motif suivant 
Limiter les candidatures au Comité de Nomination du District aux seuls membres qui ont siégés au Bureau 
du District n'est pas conseillée. Au niveau International, les candidatures pour le Comité de Nomination ne 
sont pas limitées à celles qui ont servi au Bureau International. Les Gouverneures, qui n'ont pas servi au 
Bureau du ZI, peuvent candidater à ce poste. 
 

 

3. Propositions relatives aux Comités 
 
3. a Article XII, Comités, Section 5. Comité des Finances, p.16 
 

Rédaction actuelle  Rédaction proposée 

SECTION 5 (c)  [Le Comité] prépare et soumet 
au Bureau du  Zonta International un budget pour 
le biennium suivant y compris les cotisations par 
membre. Ces informations doivent être envoyées 
aux clubs et aux districts au moins quatre-vingt-
dix (90) jours avant la convention. 
 

SECTION 5 (c)  [Le Comité] prépare et soumet 
au Bureau du  Zonta International un budget pour 
le biennium suivant y compris les cotisations par 
membre. Ces informations doivent être envoyées 
aux clubs et aux districts au moins quatre-vingt-
dix (90) jours avant la convention. Le budget du 
ZI doit être présenté à la Convention en vue de 

son approbation. 
 

Proposé par le District 27 
 
Argument 
Selon les règles actuelles, le Budget de Zonta International est uniquement présenté aux délégué(e)s dans 
le livret de la convention et les documents d'information. Cela signifie qu'à aucun moment les clubs ont la 
possibilité de proposer des modifications ou de poser des questions sur ce budget. En outre, il n'est pas 
une pratique courante que la personne qui prépare le budget ait aussi la capacité de le valider, ce qui est le 
cas actuellement. Selon le Manuel du District, les budgets de district, préparés par le/la trésorier(e) de 
district sous la supervision du/de  la  Gouverneur(e) doivent être donnés pour examen au Bureau du 
District et sont finalement présentés à la Conférence de district pour approbation. Le District 27 propose 
donc que le budget du ZI soit approuvé par la Convention. 
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Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International  pour le motif suivant : 
Le Bureau du  ZI a les responsabilités juridiques et fiduciaires devant le  Zonta International, ce qui 
comprend l'approbation du budget. En outre, il n'est pas administrativement  possible d'attendre que la 
Convention approuve le budget. Notre année fiscale commence le 1 juin. Attendre jusqu'à ce que la 
Convention se réunisse laisserait le Zonta sans budget en  début de biennium et gèlerait les opérations. 
 

 

3. b Article XII, Comités, Section 5. Comité Affiliation, p.16 
 
Rédaction actuelle  Rédaction proposée 

SECTION 6. Comité Affiliation. Il promeut la 
croissance continue des effectifs,  encourage et 
supervise l'organisation de nouveaux clubs. Tous 
les deux ans, le Comité examine les 
classifications et soumet des recommandations 
au Bureau  Zonta International. 
 

SECTION 6. Comité Affiliation. Il promeut la 
croissance continue des effectifs,  encourage et 
supervise l'organisation de nouveaux clubs. Tous 
les deux ans, le Comité examine les 
classifications et soumet des recommandations 
au Bureau  Zonta International 

 

Proposé par le Bureau du Zonta International   
 
Argument 
L’objet de cet amendement est de changer la responsabilité de quand et qui examine le système de 
classification du Zonta.  
 
Dans le passé, il n'y avait eu aucune mise à jour de la liste de classifications pendant plusieurs périodes 
biennales (2000- 2012), contrairement à ce qui est indiqué dans les statuts actuels. En 2012, une mise à 
jour a été effectué par un groupe de travail , aucun d'entre eux n’étaient membres du Comité Affiliation. La 
mise à jour du système de classification a besoin d'expertise, de compétence  et c’est une tâche 
opérationnelle. Ainsi c’est le staff des HQ qui doit être responsable. 
 

Adoption recommandée par le Bureau du Zonta International   
 

 
3. c Article XII, Comités, Section 7. Comité  des ZClub  ou Golden ZClub, p.16 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 
 SECTION 7. Comité Z Club et Golden Z Club. Il doit fournir 

ressources et informations pour encourager la formation de 
Z Clubs et Golden Z Clubs et apporter tout soutien. Parmi les 
candidatures présentées par les clubs Zonta, ce Comité devra 
choisir et recommander des candidates pour le prix annuel 
Emma Conlon  

 

Proposé par le Bureau du Zonta International   
 
Argument 
Le but de cette modification des statuts est de faire  du Comité Z et Golden Z un Comité permanent. Selon 
les Roberts Rules of Order, les comités permanents sont constitués pour exercer  une fonction continue et 
donner  une existante permanente ou nécessaire à la vie de l’organisation qui les établit, ou jusqu'à ce que 
cette organisation décide de le dissoudre. 
 
Le programme Z et Golden Z est un programme bien établi qui contribue au développement de la jeunesse 
(dans notre organisation) et à l'attraction de nouveaux futurs membres potentiels, partie intégrante du 
Zonta. La mise en place du Comité en tant que Comité permanent garantirait la poursuite du programme et 
faciliterait la planification à long terme d’un  développement vers la jeunesse. 
 

Adoption recommandée par le Bureau du Zonta International   
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3. d Article XII, Comités, Section 8. Comité  Service, p.16 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 
SECTION 8. Comité Service. Il  doit 
promouvoir  les services internationaux 
parrainés par le Zonta International et financés 
par la Fondation  et encourage et soutient des 
projets de service local.  

SECTION 8. Comité Service. Il  doit promouvoir  
les services internationaux parrainés par le Zonta 
International et financé par la Fondation et 
encourage et soutient des projets de service local. 
et des programmes autres que ceux approuvés 
par la Convention internationale. 
 

 

Proposé par le Bureau du Zonta International   
 
Argument 
Cet amendement au statut vise à clarifier les différences dans les responsabilités des Ambassadrices de la 
Fondation et le Comité du Service International.  
 
Dans les statuts actuels, la responsabilité de la promotion des projets de Service est partagée entre les 
Ambassadrices de la Fondation et le Comité International Service.  
 
Dans l'amendement proposé, les Ambassadrices de la Fondation sont chargées de promouvoir les projets 
de Service International, les programmes éducatifs et les projets ZISVAW,  projets approuvés par la 
Convention.  
Le Comité International de Service ainsi que les Comités Service des Districts, sont  chargés de 
promouvoir les projets de service et les programmes autres que ceux approuvés par la Convention 
internationale. 
 

Adoption recommandée par le Bureau du Zonta International   
 

 
3. e Article XII, Comités, Section14. Comité Développement du Leadership, p.17 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 
 SECTION 14 : Comité Développement du Leadership. 

Il doit élaborer et fournir des ressources pour le développement 
du leadership à tous les niveaux du Zonta International 
 

 
Proposé par le Bureau du Zonta International   
 
Argument 
Le but de cette modification des statuts est de faire  du Comité Développement du Leadership  un Comité 
permanent. Selon les Roberts Rules of Order, les comités permanents sont constitués pour exercer  une 
fonction continue et donner  une existante permanente ou nécessaire à la vie de l’organisation qui les 
établit, ou jusqu'à ce que cette organisation décide de dissoudre ce Comité. 
 
Le Comité Développement du Leadership travaille à encourager les femmes de tous les pays à devenir 
des leaders dans le Zonta et accroître leur rôle de chef de file dans les affaires, les professions libérales, 
l'éducation et le gouvernement. Cela contribuera au développement de dirigeantes d'excellence pour créer 
un monde meilleur pour les femmes, aujourd'hui et demain. 
 
La mise en place du Comité Développement du Leadership en tant que Comité permanent assurera la 
croissance continue et le développement des compétences en leadership et les compétences des 
membres et dirigeantes à tous les niveaux de l'Organisation pour soutenir et retenir de nouveaux membres 
plus jeunes, qui autrement rejoindraient d'autres organismes qui offrent déjà ce type de  développement en 
leadership. 
 

Adoption recommandée par le Bureau du Zonta International   
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3. f Article XII, Comités, Section14, p.17 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

 
 
 

SECTION  15 .Comité du Centenaire valable jusqu’à la 
Convention de 2020. Il élabore et recommande au Bureau 
du Zonta International une stratégie globale pour les 
célébrations du 100

ème
  anniversaire y compris mais non 

limitée à des actions aux niveaux international, de district et 
de club jusqu’en et pendant l’année 2020.  

 

 
Proposé par le District 13   
 
Argument 
Le Comité du Centenaire  n'est pas un Comité permanent reconnu par les statuts. Cela signifie que ce 
comité est dissout à la fin de chaque période de deux ans et ne peut continuer uniquement qu’après 
approbation du nouveau Bureau du Zonta International. [Cet amendement] permettrait d'assurer une 
continuité sans faille à tous les niveaux du Zonta dans l'exécution de ce qui est planifié pour le centenaire 
et approuvé par le Bureau du ZI à travers tout ce qui est prévu jusqu’en 2020. 

 
Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International  pour le motif suivant : 
Le Comité du Centenaire est un comité avec un objet particulier et pour un temps limité. Il n’est ni 
nécessaire ni conseillé de l’intégrer dans les statuts du ZI en tant que comité permanent. 
 

 
 
4. Propositions relatives à la Convention 
 
4. a Article X, Convention, Section 2, Date, lieu et programme , p.12 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 
SECTION 2  Date, lieu et programme 
Le Bureau du ZI fixe la date, le lieu et le 
programme de la convention 
 

 
 

Section 2  Date, lieu et programme 
(a) Le Bureau du ZI fixe la date, le lieu et le 

programme de la convention.  
(b) Avec l’enregistrement à la totalité de la 

convention un enregistrement à la 
journée  (prorata temporis)  il est 
possible d’offrir la possibilité à des 
zontiennes non déléguées ou à des  
invités d’assister à la convention pour 
des journées . Le Bureau détermine 
aussi le droit d’enregistrement de ces 
journées/ temps forts 

 

 
Proposé par le District 27   
 
Argument 
  1/ La première résolution pour un enregistrement réduit a été adoptée à San Antonio. Elle fut appliquée à 
Turin, avec un tarif journalier de 150

E
, alors que l’enregistrement traditionnel était d’un montant de 355

E 
; A 

Orlando le cout plein de l’enregistrement était de 399USD et le tarif à la journée de 150USD. 
 La  différence de cout n’était pas réelle, car si une zontienne voulait s’inscrire seulement à deux journées, 
cela  lui revenait au même que de s’incrire à la totalité. En conséquence et malgré une appellation ‘’ à la 
journée’’ il y a toujours une barrière qui empêche la participation de nombreuses zontiennes. 
 
2/ De manière à permettre à des zontiennes motivées de se rendre à la convention bien  qu’elles ne 
puissent assister à la totalité, le droit d’enegistrement ‘’ à la journée’’ doit être réduit et en adéquation et 
proportionnel au temps du séjour. 
 
3/ La baisse des droits  d’enregistrement sera compensé par la hausse du nombre des participantes qui 
assisteront à la convention. 
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4/ Les considérations qui avaient motivé le vote de cette résolution aux précédentes conventions sont 
toujours pertinentes : 

- permettre à des zontiennes de n’assister qu’un jour ou 2 (pas plus de temps disponible, pour 
prendre la température d’une convention, difficulté de laisser les enfants  durant 6 jours, les vacances 
trop proches…) 

- donner des possibilités financières à ceux des membres qui sans ces tickets’’ à la journée’’ ne 
pourraient pas venir du tout 

- attirer plus de bénévoles à assister à une convention et ne pas payer l’enregistrement dans son 
intégralité alors qu’elles ne peuvent  rester qu’un jour ou 2 ou qui ne peuvent pas laisser leur travail 6 
jours ou qui sont bénévoles à temps partiel 

- il est aujurd’hui techniquement faisable  de créer des badges indiquant pour combien de jours et 
pour quels jours l’enregistrement a été payé.Ces badges facilitant aussi le contrôle des identités des 
participants ou des volontaires ; par le passé, certains membres échangeaient leur badge pour entrer en 
évitant de payer.  

 

Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta international  pour le motif suivant :  
Le problème de l’enregistrement ‘’ à la journée’’ est un sujet administratif et n’a pas à figurer dans les 
statuts du ZI. En plus de cela,il y a des coûts fixes par participante quel que soit le nombre de jour de 
participation. Il y a aussi des couts associés à la gestion de cet enregistrement ‘’à la journée’’. Le nombre 
d’enregitrement à la journée est imprévisible rendant difficile la préparation d’un budget sérieux. Par 
ailleurs le tarif à la journée ne sera jamais équivalent au tarif plein divisé par le nombre de jours ! 
 
 

• Prorata temporis signifie : en proportion du temps passé 
 

 

4. b Article X, Convention, Section 4, Membres votants à la Convention, p.13 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 
SECTION 4 Membres votant à la Convention 
Les membres votants à  la Convention sont : les  
membres du Bureau du ZI,  les anciennes 
présidentes  internationales, les gouverneures et 
les délégué(e)s de chaque club en situation 
régulière.  
 

(a) Clubs : Chaque club du Zonta 
International dispose d’une  (1) déléguée 
et d’une (1)  remplaçante. Si le nombre 
de membres d'un club, basé sur le 
nombre de cotisations versées au 1

er
  

mars, dépasse trente (30) membres, le 
club dispose d’une deuxième déléguée 
et remplaçante. Si le nombre de 
membres dépasse soixante 60 membres, 
le club est habilité à déléguer une 3

ème
 

personne et une 3
ème

 remplaçante  Une 
déléguée peut porter le total des voix 
dont bénéficie le club. Un membre du 
Bureau du Zonta International ne peut 
être ni délégué de club ni alternate. 
 

(b) Procurations : Tout club dans 
l’impossibilité d'envoyer une déléguée à 
la convention peut être représenté par 
procuration. Un club représenté par 
procuration donnera son total de vote. 
Un club peut porter les procurations 
totales de chacun de deux (2) autres 
clubs, à la condition que le total des voix 
portées ne dépassent pas cinq (5). 

SECTION 4 Membres votant à la Convention 
Les membres votants à  la Convention sont : les  
membres du Bureau du ZI,  les anciennes 
présidentes  internationales, les gouverneures, 
les gouverneures élues  et les délégué(e)s de 
chaque club en situation régulière.  
 

 (a) Clubs : Chaque club du Zonta 
International dispose d’une  (1) déléguée et 
d’une (1)  remplaçante. Si le nombre de 
membres d'un club, basé sur le nombre de 
cotisations versées au 1er  mars, dépasse 
trente (30) membres, le club dispose d’une 
deuxième déléguée et remplaçante. Si le 
nombre de membres dépasse soixante 60 
membres, le club est habilité à déléguer une 
3ème personne et une 3ème remplaçante  
Une déléguée peut porter le total des voix 
dont bénéficie le club. Un membre du Bureau 
du Zonta International ne peut être  ni 
délégué de club  ni alternate. 

 
(b) Procurations : Tout club dans 
l’impossibilité d'envoyer une déléguée à la 
convention peut être représenté par 
procuration. Un club représenté par 
procuration donnera son total de vote. Un 
club peut porter les procurations totales de 
chacun de deux (2) autres clubs, à la 
condition que le total des voix portées ne 
dépassent pas cinq (5) 

 

Proposé par le District 20 
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Argument  
En vertu des statuts du Zonta International (ci-après les « statuts »), l'Article XIII, Section 6 (b) stipule que 
les responsables de district, à l'exception de la Secrétaire de district sont  élus lors de la Conférence de 
district (ou de région) qui précède immédiatement la Convention. Dans la pratique ces conférences ont 
lieu très tôt avant  la Convention (selon le district ou la région à l'automne précédant la convention ou 
même plus tôt) et donc, ceux qui seront les gouverneurs entrants au moment de la convention sont 

connus à l'avance. 
 
En vertu des statuts du Zonta International Article XIII, Section 6C,  le gouverneur, parmi les autres 
responsables entre en fonction à l'issue de la convention.  
 
En application des statuts actuels, les gouverneurs entrants ne sont pas en mesure de voter lors de la 
convention, à moins qu'ils agissent en tant que délégués de leurs propres clubs, qui ne sont pas forcément 
le cas. 
 
Puisque l’objectif de la convention biennale du Zonta International vise à présenter un programme 
informatif, motivant et éducatif, à définir la politique du Zonta International, à élire les responsables du 
Zonta International ainsi que les directeurs et les membres du Comité de Nomination, à recevoir des 
rapports, à voter les modifications proposées aux statuts, à voter sur les cotisations et les taxes , à  voter 
les résolutions et les objectifs qui établissent les projets de service international et les programmes  et tout 
autre sujet qui peut bien venir devant l'assemblée de la convention, il serait de la plus haute importance 
que les gouverneurs entrants soient habilités à participer au processus de prise de décision comme  
membres votant au cours de la convention. 
 
Les gouverneurs entrants sont ceux qui conduiront les districts au cours du biennium, et c'est leur travail 
qui est affecté par les décisions prises lors de la convention. Ils seront ceux qui, avec les Bureaux de 
District, vont  veiller à ce que les districts respectent les résolutions prises lors de la convention et que les 
activités dans les districts soient en phase avec les objectifs et les projets de service adoptés lors de la 
convention. Ils ont aussi le rôle crucial de motiver  les clubs à s’organiser conformément aux objectifs du 
Zonta International. Les gouverneurs élus (gouverneurs entrants) devraient donc (parmi les autres 
membres votants) avoir leur mot à dire dans les résolutions adoptées lors de la convention et être admis à 
participer à la convention en tant que membres votants. 

 
Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International pour le motif suivant : 
La  position de gouverneur élu n'est pas définie dans les statuts de la ZI.  
Selon les statuts de la ZI un gouverneur représente le district  et est un membre votant à la Convention. Le 
mandat pour un gouverneur prend fin à la clôture de la Convention. Le gouverneur entrant, qui est élu lors 
de la Conférence de district avant la Convention ne prendra ses fonctions qu’à l'issue de la Convention et 
n'est donc pas admis à voter comme représentant du district au cours de la Convention.    
Cette proposition si elle était adoptée signifierait donner le droit de vote à quiconque qui n’est pas encore 
gouverneur en titre. 
 

 

4. c Article X, Convention, Section 4, Membres votants à la Convention, p.13 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 
SECTION 4. Membres votant à la Convention 
Les membres votants à  la Convention sont : les  
membres du Bureau du ZI,  les anciennes 
présidentes  internationales, les gouverneures et 
les délégué(e)s de chaque club en situation 
régulière. 
 

SECTION 4 Membres votant à la Convention. 
Les  membres votants à  la Convention sont : les  
membres du Bureau du ZI, les anciennes 
présidentes  internationales, les gouverneures, les 
area- directeurs/trices et les délégué(e)s de 
chaque club en situation régulière 
 

 

Proposé par le District 27   
 
Argument 
Les Area Directeurs/trices jouent un rôle vital et font partie des organes  du Zonta. Elles/ ils agissent 
comme liaison entre les clubs et le Zonta International. Ils/elles ont une connaissance étroite de leurs 
clubs, de  leurs projets, de leurs  besoins ainsi que de leurs  préoccupations. Les Area Directeurs/trices 
sont donc,  pour l'administration centrale,  une source importante d’informations sur les clubs. En outre, le 
ZI véhicule ses messages à travers elles/eux. Les Area Directeurs/trices aident en matière 
d'administration, elles/ ils sont le premier  endroit vers lequel les clubs  se tournent pour demander aide  
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et soutien organisationnel. C’est pourquoi, il convient donc  de leur donner une voix et un vote à la 
Convention. 
 

Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International pour le motif suivant : 
Les Statuts du Zonta International autorisent les district à établir des zones (areas). Si les areas 
directrices devaient devenir membres avec droit de vote à la convention , tout district pourrait augmenter 
son nombre de votes en se divisant en plusieurs zones. 
 

 

4. d Article X, Convention, Section 4, Membres votants à la Convention, p.13 
 

Rédaction actuelle  Rédaction proposée 
 SECTION 4 

b Gouverneurs de District 
Chaque District du Zonta International a  une voix portée par le  
Gouverneur du District. Si le District a  plus de 30 Clubs, le District 
bénéficie d'un second vote. Si le District a de plus de 60 Clubs, le 
District aura droit à un troisième vote 
 

 

Proposé par le  District  27 

Argument : par analogie à  la règle  qui - à la Convention - donne  aux clubs un nombre de votes 

dépendant du nombre de membres, de même les districts pourraient avoir un nombre de vote en fonction 
du nombre de clubs. Cela conduirait à une représentation plus démocratique des clubs  et des membres 
au sein de chaque district ; cela aiderait le Zonta dans sa mission en donnant une voix forte aux districts 
forts. 
 

Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International pour le motif suivant 
La représentation démocratique dans le Zonta est déjà garantie en accordant le droit de vote aux 
délégués des clubs et permettant aux grands clubs d'avoir plus de délégués que les petits clubs. Donner 
voix supplémentaires aux districts ayant un grand nombre de clubs va déséquilibrer la représentation 
démocratique, donnant un avantage supplémentaire aux grands districts. 
 

 

4. e Article X, Convention, Section 4, Membres votants à la Convention, p.13 
 

Rédaction actuelle  Rédaction Proposée 
SECTION 4  
(b) Pouvoirs/ Procurations  
Tout club dans l’impossibilité d'envoyer un(e) 
délégué(e) à la Convention peut être représenté 
par une procuration. Un club représenté par 
procuration  donne son total de votes. Un club 
peut avoir la procuration de vote de  deux (2) 
autres clubs à la condition que le nombre de vote 
porté par ce  club n’excède pas un  total de cinq 
(5). 
 
 

SECTION 4 
(c) Pouvoirs/ Procurations  
Tout club dans l’impossibilité d'envoyer un(e) 
délégué(e) à la Convention peut être représenté 
par une procuration. Un club représenté par 
procuration  donne son total de votes. Un club  
ou un(e) Area Directrice peut avoir la procuration 
de vote de  deux (2) autres clubs à la condition 
que le nombre de vote porté par ce  club 
n’excède pas un  total de cinq(5). 

 

Proposé par le  District  27 

Argument : les clubs devraient avoir le choix de donner leur procuration à la/ le délégué(e)/suppléant(e) 

d'un autre club ou à l’Area Directeur/trice de leur choix. Les Area Directeurs/rices sont bien équipé(e)s pour 
porter les procurations car  ils/ elles  sont familiarisé(e)s avec les clubs de leur région et connaissent leurs 
besoins et leurs préoccupations. 
 

Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International pour le motif suivant 
La définition du proxy est un « document autorisant un club incapable d’assister à la 
Conférence/Convention d'autoriser un autre club pour le représenter au vote à la Conférence/Convention » 
(Statuts du  ZI, Glossaire, Proxy, p. 41). Une procuration est donnée à un club, pas à une personne en 
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particulier. Les délégués portent les votes du club et les proxies. Une  AD ne peut porter les votes de 
procuration qu’à la condition d’être élue par le club en tant que déléguée du club. 
 

 

4. f Article X, Convention, Section 4, Membres votants à la Convention, p.13 
 

Rédaction Actuelle  Rédaction Proposée 
SECTION 4  
b) Pouvoirs/ Procurations  
Tout club dans l’impossibilité d'envoyer un(e) 
délégué(e) à la Convention peut être représenté 
par une procuration. Un club représenté par 
procuration  donne son total de votes. Un club 
peut avoir la procuration de vote de  deux (2) 
autres clubs à la condition que le nombre de vote 
porté par ce  club n’excède pas un  total de cinq( 
5). 
 
 
 

SECTION 4  
c) Pouvoirs/ Procurations  
Tout club dans l’impossibilité d'envoyer un(e) 
délégué(e) à la Convention peut être représenté 
par une procuration. Un club représenté par 
procuration  donne son total de votes. Un club  
peut avoir la procuration de vote de  deux (2) 
autres clubs à la condition que le nombre de vote 
porté par ce  club n’excède pas un  total de 
cinq(5). Une procuration donnée à un club peut 
être portée soit par le/la délégué(e) du club  soit 
par le/la suppléant(e). 

Proposé par le  District  27 
 

Argument: Il conviendrait de préciser que le/la suppléant(e) du club peut aussi également être 

porteur de la procuration d'autres clubs ; ce qui n’était pas évident aux Conventions passées. Il y  a 
besoin d’une telle disposition car  les Clubs peuvent souhaiter donner procuration à un/e  suppléant(e) 
en raison d'un lien particulier qui pourrait les unir à cette personne. 
 

Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International pour le motif suivant : 
La définition du proxy s’entend par «un document autorisant un club qui ne peut être présent à la 
Conférence/Convention d'autoriser un autre club à le représenter pour  voter à la Conférence/Convention » 
(Statuts du ZI, Glossaire, Proxy, p. 41).  
 
Une procuration est donnée à un club, et non à une personne en particulier. Les délégué.e.s portent les 
votes du club et la procuration. Si la requête aboutit, et que le club donne procuration à un.e suppléant.e  
et que le/la délégué.e soit  présent.e et vote à la Convention, alors  le club ayant remis la procuration 
perdra son/ses  vote (s). 

 

5. Article XIII, Districts, Section 6a .Qualifications des responsables, p.18 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 
SECTION 6 

(a) Qualifications. Chaque responsable élu 
doit être membre classifié d'un club, doit 
avoir servi au moins deux 2 ans dans un 
bureau de club et/ou avoir présidente 
d’un Comité de district. La Gouverneure, 
le  lieutenant-gouverneur et les areas 
directrices  doivent avoir servi au moins 1 
an comme présidente de club. Un 
responsable  élu ne peut avoir  aucune 
autre fonction élective au niveau du 
district. 

 
 
 

SECTION 6 
(a) Qualifications. Chaque responsable élu 

doit être membre classifié d'un club, doit 
avoir servi au moins deux 2 ans dans un 
bureau de club et/ou avoir présidente 
d’un Comité de district. La 
Gouverneure, le  lieutenant-gouverneur 
et les areas directrices  doivent avoir 
servi au moins (1) an comme présidente 
de club. Le/la  Gouverneur.e doit 
également avoir  servi en qualité de 
membre élu ou nommé au Bureau  de 
District. Un responsable  élu ne peut 
avoir  aucune autre fonction élective au 
niveau du district. 

 
Proposé par le District 4 

Argument :  
Les qualifications actuelles (2014) pour être gouverneur permettent  à un membre d’être élu à ce poste, 

sans avoir une quelconque expérience au niveau du District. Cela semble insuffisant pour accomplir les 

tâches attachées à la fonction de gouverneur comme indiqué dans l'Article XIII, chapitre 7a,  qui stipule  la 



17 
 

première tâche comme étant celle de « gérer les affaires du district ». Le règlement actuel donne possibilité 

à un.e candidat.e gouverneur.e de n’avoir eu aucune exposition à l’entité district   et aux problèmes du 

District. Cette exposition pourrait être acquise en siégeant au Bureau du District, à quelque titre que ce 

soit. La modification proposée règle  cette question en ajoutant : le /la gouverneur.e doit également avoir 

servi en qualité de membre d'élu ou nommé au Bureau du District. 

Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International pour le motif suivant : 
Conformément à l'Article VI, SECTION 1. Responsables, (a) Qualifications, la Présidente Internationale 
doit avoir servi comme  directeur.rice international.e, ou au moins une année comme gouverneur.e, 
lieutenant-gouverneur, ou trésorier.e de district ou area directeur/trice. Par conséquent, les qualifications 
pour la Présidente Internationale ne sont pas limitées au niveau du bureau international. En conséquence, 
les qualifications pour le poste de gouverneur.e n’ont pas à être limitées au Bureau du District ; dans le cas 
contraire, une telle exigence serait plus stricte au niveau du district qu'au niveau international.  
 
Dans la majorité des cas, les candidates au poste de gouverneur ont servi dans un bureau de district ; 
préserver un accès plus large donne plus de  possibilité  de candidatures pour le poste de gouverneur. 
 

 

6. Article XIII, Districts, Section 10 ; Bureau de District ., (e) Revocation  

Rédaction Actuelle Rédaction proposée 
SECTION 10 
(e) Révocation.  
 
(1) Les responsables de district élus 
peuvent être révoqués par le Bureau du district 
pour des motifs identiques à ceux  admis pour 
une révocation au niveau international (Article 
VII, Section 11). Une plainte écrite contre un 
responsable d'un tel comportement peut être 
faite au Bureau du district , qui doit envoyer la 
plainte au Comité de District Statuts et 
Résolutions pour enquête. La procédure est celle 
prévue à l’Article VII, Section 11)  
 
Puis le Comité doit faire une recommandation au 
bureau du district en vue d’une décision. Le 
membre concerné peut être présent pour 
l'examen des mesures à prendre, mais n'a pas le 
droit de participer à la délibération ou de voter. 
La révocation sera effectuée par un vote aux 
deux tiers (2/3) de la totalité  du bureau de district 
élu à l'exclusion du membre concerné. La 
notification  de la décision du bureau élu  est 
donnée immédiatement - avec accusé de 
réception-  au/à la  plaignant.e et au membre 
concerné. 
 
S’il y a insatisfaction sur la décision du Bureau du 
District le plaignant ou le membre concerné peut 
interjeter appel devant le Bureau du Zonta 
International dans les 45 jours suivant la 
notification aux parties. La révocation doit être 
prise par un scrutin deux tiers (2/3) de l'ensemble 
du Bureau du Zonta International. 

SECTION 10 
(e) Révocation.  
 
(1) Les responsables de district élus 
peuvent être révoqués par le Bureau du district 
pour des motifs identiques à ceux  admis pour 
une révocation au niveau international (Article 
VII, Section 11). Une plainte écrite contre un 
responsable d'un tel comportement peut être 
faite au Bureau du district , qui doit envoyer la 
plainte au Comité de District Statuts et 
Résolutions pour enquête. La procédure est celle 
prévue à l’Article VII, Section 11)  
 
Puis le Comité doit faire une recommandation au 
bureau du district en vue d’une décision. Le 
membre concerné peut doit être présent pour 
l'examen des mesures à prendre, mais n'a pas le 
droit de participer à la délibération ou de voter. 
La révocation sera effectuée par un vote aux 
deux tiers (2/3) de la totalité  du bureau de 
district élu à l'exclusion du membre concerné. La 
notification  de la décision du bureau élu  est 
donnée immédiatement -  avec  accusé de 
réception - au/à la  plaignant.e et au membre 
concerné. 
 
S’il y a insatisfaction sur la décision du Bureau 
du District le plaignant ou le membre concerné 
peut interjeter appel devant le Bureau du Zonta 
International dans les 45 jours suivant la 
notification aux parties. La révocation doit être 
prise par un scrutin deux tiers (2/3) de l'ensemble 
du Bureau du Zonta International. 

 

Proposé par le Bureau du Zonta International  
Argument 
Cet amendement vise à garantir que les mêmes règles pour la révocation des responsables et des 
membres du Bureau s’appliquent à tous les niveaux. Selon les statuts actuels et les règlements 
administratifs, seuls les responsables et les membres du Bureau au niveau International et au niveau du 
Club ont droit d'être présent à cette réunion. Les membres du district ont droit à la même considération. 
 

Adoption recommandée par le Bureau du Zonta International 
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7. Article XIII, Districts, Section 6(c).Durée du mandat, p.18 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

SECTION 6 
(b) Durée du mandat. Les responsables 

entrent en fonction à la fin de la convention. La 
durée du mandat est de deux (2) ans ou jusqu'à 
ce qu'un.e successeur.e prenne la suite. Aucun 
membre ayant déjà servi comme responsable 
n'est éligible à servir dans le même bureau à 
nouveau à l’exception du/ de la trésorier.e qui est 
admissible à servir deux (2 ) mandats 
consécutifs. Un.e responsable qui a servi plus de 
la moitié d'un mandat est considéré comme 
ayant servi la totalité. 

 
 
 
 

SECTION 6 
(b) Durée du mandat. Les responsables 

entrent en fonction à la fin de la convention. La 
durée du mandat est de deux (2) ans ou jusqu'à 
ce qu'un.e successeur.e prenne la suite. Aucun 
membre ayant déjà servi comme responsable 
n'est éligible à servir dans le même bureau à 
nouveau à l’exception 
(1) du/ de la trésorier.e qui est admissible à servir 
deux (2 ) mandats consécutifs et  
(2) de l’area –directeur/trice , qui a le droit de 
servir à nouveau six (6 )ans après la fin de son 
premier mandat  d’AD 
Un.e responsable qui a servi plus de la moitié 
d'un mandat est considéré comme ayant servi la 
totalité. 

 
Proposé par le District 12  
 
Argument 
Il est de plus en plus difficile pour les Districts de trouver des membres qualifiés pour servir comme AD. 
Les membres n’ont pas la capacité  de répondre  à ce que le rôle d’AD exige, compte tenu du temps 
nécessaire à donner et compte tenu des déplacements.  Les AD sont censées assister aux réunions et 
événements dans leurs clubs et ont la  responsabilité de la coordination des réunions régionales chaque 
année. De nombreux membres sont réticents à prendre cet engagement qui demande du travail et qui 
‘’mange’’ du  temps. En autorisant les membres de servir plus d'un mandat comme AD permettra au 
District de faire appel  à des membres expérimentés qui pourront favoriser la mission de Zonta. 
 

Adoption recommandée par le Bureau du Zonta International  
Note de la traductrice : le D 12 recouvre les états du Montana, du Wyoming, du Dakota du Sud et du Colorado 

 
8. Article XIV, Clubs, Section 10. Z Clubs et Golden Z Clubs , p.28 
 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

 SECTION 10. Z Clubs et Golden Z Clubs 
 
 (a) Les Z Clubs et les Golden Z Clubs sont des 
programmes de service initié et financé par un 
club Zonta. Les lignes directrices sont contenues 
dans le Manuel des Z et Golden Z Clubs  du 
Zonta International.  
(b) Le club Zonta  qui  parraine doit payer la 
redevance ’’ Charte’’ et les cotisations annuelles 
en dollars américains. 
 

 
Proposition du Bureau du Zonta International 
 
Argument 
Cette modification de règlement vise à préciser le statut des Z et Golden Z Clubs. 
 
Dans les statuts actuels, aucune disposition n’a été rédigée  pour définir le statut des Z et  Golden Z Clubs.  
Seul l'Article V (Redevances et taxes) article 4  les mentionne (Charte et taxes de renouvellement) sans 
autre description  de ce que sont les Z ou Golden Z Clubs.  

 
Adoption recommandée par le Bureau du Zonta International 
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RESOLUTIONS PROPOSEES 

 
 
1. Résolution sur l’Enregistrement à la journée, pour une convention 

 
En plus des droits d’enregistrements traditionnels, un enregistrement à la journée au prorata temporis est 
proposé permettant ainsi à des Zontiennes non déléguées ou à des invités d’assister  à des journées ( ou 
à des temps forts).  Le Bureau en détermine également  le  tarif. 
 

Proposé par le  District 27 ; à étudier dans le cas où la proposition d’amendement des statuts Article 

X, Convention, Section 2 - Date, Lieu et Programme faite par le D27 n’est adoptée.  
 

Argument : le même que développe le D 27 pour l’amendement des Statuts Article X 

 

Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International pour le motif suivant : 
La question de l'inscription  à la journée à une Convention ZI est une question administrative. Le nombre 
d'inscriptions quotidiennes étant très imprévisible (plus encore  imprévisible que la participation à toute la 
convention) rend difficile la fixation des frais d'inscription pour une fréquentation à la journée. La 
convention du ZI a été raccourcie pour encourager une fréquentation complète, réduisant le besoin 
d’enregistrement à la journée,   Il y a des coûts administratifs supplémentaires associés à la création et à 
la gestion de ces  enregistrements quotidiens. 

 

 
 

2. Résolution sur la campagne Zonta dit Non à la Violence envers les Femmes 
 
 
La campagne Zonta Says No  doit se poursuivre en 2016 -2018 

 
Proposée par le District 27 
 
Argument :   
La campagne « Zonta Says No »  développée en 2012 pour promouvoir la crédibilité et la visibilité, selon 
les objectifs du biennium  2012-2014 a été poursuivie en 2014-2016.La nécessité d'attirer l'attention sur  
la mission du Zonta est une demande persistante et ne devrait pas se limiter à deux biennium. C'est 
pourquoi il est proposé que la campagne  se poursuive, car elle contribue à mettre le Zonta en lumière et 
à sensibiliser sur la mission du Zonta. Plus encore, la campagne a eu un impact fort dans le monde du 
Zonta. Elle doit être poursuivie pour les raisons suivantes : 
 

1. la campagne « Zonta Says No » est un instrument qui appartient au  Zonta et qui 
renforcera encore sa crédibilité et sa visibilité. 
 

2. en outre, c'est un outil qui aide tous les clubs à travailler sur la mission de Zonta. Il 
combine l’action locale et les projets de Service Internationaux conduits  par le  ZI. « 
Zonta Says No » fait aussi un lien avec le  travail local du ZI  qui contribue à 
promouvoir un message plus large. 

 
3. la campagne implique tous les principaux domaines du Zonta (le Plaidoyer,  le Service,  

les Relations publiques,  les Nations Unies, le Conseil de l'Europe et l’Affiliation). Qui 
plus est,  et à tous les niveaux, il aide  les Zontiennes à entrer en contact et à travailler 
ensemble. Ainsi,  la campagne sous -tend les échanges et la mise en réseau de tous 
les membres au sein du monde du Zonta.  

 
4. beaucoup de Clubs Zonta  dans le monde participent déjà à  « Zonta Says No ». 

Rendez- vous à « zontasaysno.com ». Ce travail fructueux ne doit pas s’arrêter mais 
doit se poursuivre. Tous les clubs devraient avoir la possibilité  de tirer les 
conséquences des deux premières expériences pour s’améliorer. 

 

Adoption recommandée par le Bureau du Zonta  International  
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3. Projet du ZI pour préparer les femmes aux catastrophes naturelles 
 
Le Zonta International comprend la nécessité de chercher un projet international qui fournirait une 
éducation aux femmes afin de les préparer aux catastrophes naturelles. 

 
Proposé par le  District 24 (Note de la traductrice : une partie du sud -ouest de l’Australie)  

 
Argument 
Etant donné que pendant et après les catastrophes, les femmes et les filles de différents âges sont 
disproportionnellement exposées aux risques, s’ajoutant à cela la perte de leurs moyens de 
subsistance, de leur sécurité et de leur vie tout court... Dans un tel contexte, les inégalités liées au 
genre persistent. 

 
Intervention : Linda Andrews, Présidente du Zonta Club de Armidale Inc., a expliqué que l'idée est 
venue  à la suite d’une intervention devant leur club  de quelqu’un racontant son vécu aux Philippines 
après le passage du typhon. Le réchauffement climatique et l'apparition des catastrophes, comme les 
typhons, où 13 millions de personnes furent touchées, ont révélé des déséquilibres pour les femmes. 
Le taux de mortalité était plus élevé pour elles parce qu'elles étaient à la maison, n’avaient pas reçu 
les avertissements et beaucoup d’entre elles n'avaient pas appris à nager à cause de la résistance 
culturelle des femmes à apprendre à nager. Tous les orateurs lors des sessions du samedi semblaient 
être d’accord  sur des solutions qui pouvaient facilement relayer cette initiative. 
 
La Représentante internationale Sally Bean rappela que cette requête avait été soigneusement 
rédigée de sorte  qu’elle ait toutes les chances de réussite devant le Bureau du Zonta International. « 
Offrir un enseignement pour préparer les femmes [ face ] à la catastrophe ». Elle a expliqué que les 
projets de service internationaux sont choisis par la Présidente élue du ZI. Si ce n'est pas réussi au 
premier ‘’coup’, il peut y avoir un deuxième essai, mais si un nouveau partenaire se faisait connaître 
cela pourrait relancer le débat. Quoiqu’il en soit façon la motion devant la Convention du Zonta 
Convention aura créé sensibilisation... 
 
Intervention: Jennifer Miller, du Zonta Club d’ Armidale Inc. - nous avons un membre qui était sur le 
terrain aux Philippines. Chez les sud-américains, pas de toilettes séparées (hommes /femmes), des 
jeunes filles  désespérées  car sans nourriture, sans abris…. jeunes filles  qui sont manipulées par des 
trafiquants qui leurs font de fausses promesses. Aucun service de santé génésique spécifique 
n’existent pour les femmes enceintes etc.. Même si les femmes peuvent être plus vulnérables, elles 
peuvent aussi jouer un rôle crucial dans la reconstruction (du pays) . Il y a besoin d’une éducation à la 
prévention et à la prise en charge du respect des droits p. ex. une éducation de résilience. (Note de la 
traductrice : la résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par 
un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus, ou ne pas, avoir à vivre 
dans la dépression et se reconstruire). 
 
Questions : Cassie Thornley,  du club Zonta Sydney Breakfast Inc. et Sue Jellis du  Zonta Club 
Canberra Breakfast Inc. Face à des catastrophes telles que les incendies quels projets peut avancer 
le Zonta International?.  La question du besoin d'un partenaire à se manifester a été mentionné par la 
représentante internationale (voir ci-dessus). Aussi, les déléguées ont noté que le Zonta n'est pas une 
‘’organisation de secours’’ en cas de catastrophe.  
 
Val Sarah PIP : la Présidente élue, si le besoin lui était soumis, pourrait réussir à rechercher des gens 
"sur le terrain » ce qui pourrait  être une première étape. Cela serait probablement une Agence de 
l'ONU, mais tout dépend de la complexité. Il est très important de démarrer le projet, (avec un groupe 
connu et reconnu)  par exemple le groupe Fire Foxes. Val PIP a déclaré comment Fire Foxes pouvait 
être  un exemple de mobilisation (par un petit groupe)  d’une communauté plus large et la remettre sur 
les rails après une catastrophe. 
Marg gouverneur remercie Val PIP de  sa contribution à l'élaboration d'un plan permettant d'aller de 
l'avant 
 

Adoption non recommandée par le Bureau du Zonta International pour le motif suivant : 
Bien que le Bureau du Zonta International reconnaît que les catastrophes naturelles peuvent affecter 
davantage les femmes que les hommes, il y a beaucoup d'autres organisations qui ont l'expertise et 
les ressources pour apporter éducation et soutien dans ces circonstances. 
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4. Résolution autour d’un projet pilote ‘’ Catégorie Jeunes’’ pour le biennium 2016-2018 

 
Proposé par le Bureau du Zonta International   
 
Considérant que les Statuts de Zonta International Article IV, Membres, SECTION 1. Catégories, 
donnent la définition suivante (en terme de catégories de membres) "le Zonta International est composé 
des clubs Zonta en situation régulière et des membres individuels suivants : Membres d’honneur au niveau 
international et anciennes présidentes internationales" ; et 

 
 Considérant que les statuts de Zonta International, Article XIV, Clubs, SECTION 2. Membres 
(a) catégories, donnent la définition suivante (en terme d’adhésion pour les membres) « l'adhésion à un 
club doit être limitée aux membres classés, aux  anciennes présidentes internationales et aux membres 
d'honneur ( au niveau international) » ; et 

  
Considérant que, les Z et Golden Z Clubs sont des projets des clubs Zonta International et leurs membres 
ne sont pas membres des clubs Zonta, mais qu’ils  travaillent dans le droit fil de la mission du Zonta pour 
réaliser la vision du Zonta ; et   
 
Considérant que les lauréates des programmes éducatifs du Zonta International (YWPA, JMK et AE 
Fellowship) ne sont pas membres des clubs Zonta International au moment où qu'elles reçoivent le prix/ la 
bourse, mais qu’elles connaissent la mission et la vision du Zonta et qu’elles sont des modèles pour les 
femmes  en mesure de développer leur plein potentiel ; et 
 
Considérant que les membres des Z et Golden Z Clubs et les lauréates de programmes éducatifs du Zonta 
International sont des candidates potentielles à l'adhésion totale à un club Zonta International, mais 
pourraient ne pas avoir les ressources nécessaires pour devenir membres de ces clubs ; maintenant, par 
conséquent, il est  décidé,  
 
qu’un projet pilote pour une nouvelle catégorie d’adhésion à un club soit conduit au cours du biennium 
2016 2018 sous le nom « Catégorie Jeunes » pour attirer principalement, mais pas seulement, d’anciens 
membres des Z et Golden Z Clubs et les lauréates des programmes éducatifs du Zonta International. Lors 
de la Convention 2018, le Bureau du Zonta International présentera un rapport avec les résultats de ce  

projet pilote. 
 
Définitions 
Catégorie Jeunes : une catégorie d'adhésion pour des personnes âgées de moins de 30 ans.  
Période d'adhésion Catégorie Jeunes : la période court  jusqu'à la fin de l'exercice fiscal Zonta au cours 
duquel la personne atteint son 30

ème
  anniversaire, après quoi l'adhésion mutera vers l'adhésion à un club. 

Cotisations internationales pour jeunes adhérents : 50 % du montant des cotisations internationales.  
Cotisations de District , d’area, de club pour jeunes adhérents :  les cotisations s’appliquent à taux 
plein à moins que  le district, l’area et le club n'en décident autrement. 
 
Droits et responsabilités  
Les membres du Club  de la Catégorie « Jeunes» ont un accès identique à toutes les ressources du Zonta 
et ont les mêmes droits et responsabilités que tout autre membre du club. 
 

Adoption recommandée par le Bureau du Zonta International 
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--------------- 
 
En Bonus de la part de la traductrice : Composition du Comité Statuts et Résolutions 
 
 

Viviane Shen – Chairman 
ZC de Hsin Chu, Taiwan 

Jane Adams – membre  
ZC de Boca Raton Area, 
USA 

Kathleen Douglas – membre 
ZC de  Brampton-Caledon, 
Canada 

Maria Jose Landeira Oestregaard 
Présidente Internationale 

ZC de Copenhague I, Danemark 

Sonja Hönig Schough 
Président-Elue 

ZC de  Kungsbacka, Suède 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Précédentes  parutions 
 

Nice 2016 News 1  

Présenté le13 mars à Aix en Provence et adressé au retour aux présidentes et au bureau élargi de l’area 

 
Nice 2016 News 2 

Adressé à toutes les présidentes et au bureau élargi le 6 avril   
 
 

---- 
 
 
 

A venir  
Nice 2016 News 4 :  

Liste des candidatures  
Objectifs et Services Internationaux  2016 - 2018  


