Voting Delegate Selection
français
10 January 2019
Dear Club Secretary
By now your Club’s Board of Directors should have selected your voting delegates. Your club is entitled to have up to
three votes at the convention coming up in May. Set out below are the instructions on how to register your delegates.
As Club Secretary, only you may select who is authorized to vote on behalf of your club. Don’t delay, do it now.
To register your Delegates for voting follow the instruction below

1. With your Mouse click here then click on the Login at the top of the page

2. Enter your email address in the ID section and KIWANIS as the password. (note uppercase)
a. For example, jsteele@kiwanisecc.org KIWANIS
i. Hint – you must use your email address registered with Kiwanis International.
3. Click on registration List
4. Click on Delegate Secretary: list

5. You should now see your club members and be able to select up to 3 of them as voting delegates. Be sure to
wait after you have selected your delegates to see the check mark in the delegate column. When you are
finished you simply exit.
6. You can revisit this page anytime and change the delegates right up to May 10, 2016
Q&A
1. Why don’t I see a member on the list? A member has to be registered to the convention to appear on the list.
2. We used to be able to appoint other members as alternate delegates can we still do that? No but you can
change your delegate right up until the convention.
3. What happens if I need to change my selection? Just repeat the process above and select the correct member
then ‘save’
4. I have tried but cannot be signed in why? You must be the secretary to perform this function. Only the club’s
Secretary name is in the database.
5. How do I register a past LG as our club delegate? The Past LG must email the District Office indicating what club
they are representing.
6. How many delegates can a club have? No more than three.
7. Can I simply email the District Office with our delegates’ name? Yes, but your email must come from the club
secretary and contain the actual motion passed by your club’s Board of Directors. It must also list the delegate
and their Kiwanis member number.
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Cher Secrétaire de club:
A ce moment-ci, le Conseil d’administration de votre Club devrait avoir choisi la (les) personne(s) qui le représentera
(ont) au congrès du District en mai prochain. Vous pouvez être représentés par un maximum de trois (3) délégués
votants. Vous trouverez, plus bas, les instructions pour confirmer ces personnes qui vous représenteront à la Plénière
des délégués. À titre de Secrétaire, il vous appartient de confirmer les noms des ces personnes au Comité des lettres de
créances. Ne retardez pas, faites-le maintenant!
Pour confirmer le nom de vos délégués, veuillez suivre les instructions suivantes:

7. Avec votre souris, cliquez ici http://www.kiwanisregistration.org/

8. Entrez votre adresse électronique à la section ID et votre nom de famille et la première lettre de votre prénom
comme mot de passe.
a. Par exemple jsteele@kiwanisecc.org steelej
i. Truc– vous devez utiliser l’adresse électronique qui est enregistrée auprès du Kiwanis International
9. Cliquez sur la liste d’inscriptions (Delegate Select/Attendees)

10. Vous devriez maintenant voir le numéro de votre Club et pourrez sélectionner les noms des trios (3) personnes
qui seront autorisées à vous représenter et voter à la Plénière des délégués. Assurez-vous de cliquer sur ‘Save’
une fois votre choix fait.

Q&R
1. Q : Pourquoi je ne retrouve pas le nom d’un certain membre sur la liste?
R : Un membre doit déjà être inscrit au congrès pour que son nom y apparaisse.
2.

Q : Nous avions l’habitude de pouvoir nommer d’autres membres à titre de substitutes, pouvons-nous
encore le faire?
R : Non, mais vous pouvez modifier les noms jusqu’au moment du congrès.

3. Q : Qu’arrive-t-il s’il faut que je change un nom?
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R : Refaites le processus ci-haut, inscrivez le nouveau nom, et cliquez ‘save’
4. Q : J’ai essayé, mais je ne peux accéder, pourquoi?
R : Vous devez être le Secrétaire du club pour avoir accès. Seul ne nom du secrétaire est dans la base de
données.
5. Q : Comment puis-je inscrire un ancien Lieutenant-gouverneur pour représenter notre Club?
R : L’ancien Lieutenant-gouverneur doit informer le bureau du District par courriel du Club qu’il représentera.
6. Q : Combien de délégués peuvent représenter un Club à la Plénière des délégués?
R : Un maximum de trios (3).
7.

Q : Puis-je tout simplement envoyer un courriel au bureau du District pour l’informer du nom de nos
délégués?
R : Oui, mais ce courriel doit être envoyé par le Secrétaire du club et il doit annexer un extrait du procès-verbal
de la réunion à laquelle les représentants du Club ont été nommés pour agit à titre de délégués. Chaque
nom doit être accompagné du numéro de membre que KI lui a attribué.

