Liste de contrôle pour les ANO
Engagement et dialogue réguliers avec les membres de l’ANO






Dispose d’une base de données à jour de ses Olympiens
50 % des Olympiens du pays sont membres de l’ANO
100 % de ses membres sont inscrits à OLY
Communique au moins quatre fois par an avec ses membres
Dispose d’une page web ou média active en ligne

Maintenir une étroite association avec la WOA






Fournit à la WOA des informations et coordonnées à jour
Utilise et adapte les modèles et exemples de la WOA lorsque cela est nécessaire
Envoie au moins un représentant au Forum Mondial des Olympiens
Envoie au moins un représentant à l’Assemblée générale de la WOA
Fournit à la WOA au moins un reportage par an à publier dans ses médias

Offrir des programmes et événements de Services aux Olympiens et Services à la
Société




Réalise au moins un projet de Service aux Olympiens par an
Réalise au moins un projet de Service à la Société par an
Organise au moins une réunion par an avec ses membres Olympiens

Leadership actif et bonne gouvernance





L’association a une constitution et/ou un mandat et attributions conformes à la
Constitution de la WOA
Organise une élection pour le comité exécutif de l’ANO
Organise au moins deux réunions du comité directeur de l’ANO par an
Respecte les lois et les réglementations en vigueur de son pays

Financer des opérations annuelles






Dispose d’un compte bancaire actif (CNO ou ANO)
Dépose les dossiers de demandes de Subventions pour Service à la Société et/ou
Service aux Olympiens
Dépose le dossier de demande de Subvention pour le Développement de l’ANO
Publie un rapport annuel
Dispose d’au moins une source de financement externe

Engagement auprès des autres parties prenantes, y compris le CNO





A une lettre de reconnaissance de son CNO
A un accord sur les propriétés Olympiques avec son CNO
Organise au moins une réunion en personne par an avec son CNO
Organise au moins une réunion en personne par an avec la Commission des
Athlètes de son CNO (le cas échéant)
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