CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MNC
APPEL DE CANDIDATURES
Le 4 septembre 2015
À:

Tous les individus inscrits auprès de Maîtres Nageurs Canada
Tous les membres ordinaires de Maîtres Nageurs Canada
Les clubs de maîtres nageurs

De la part de : Comité de mises en candidature de Maîtres Nageurs Canada
Conformément aux règlements administratifs de Maîtres Nageurs Canada (ci-après
nommé MNC), le mandat de quatre membres du conseil d’administration viendra à
échéance lors de l’assemblée annuelle, laquelle aura lieu le 8 novembre 2015. Soyez
avisés par la présente que les mises en candidature pour un poste de membre au conseil
d’administration de MNC doivent parvenir au bureau de MNC au plus tard le 24
Septembre 2015.
Le comité de mises en candidature a pour mandat de soumettre une liste de
candidats avant la tenue de l’assemblée annuelle, prévue le 8 novembre 2015 à
Toronto en Ontario.
Extrait des règlements administratifs :
4.3 L’éligibilité – Tout individu qui a au moins dix-huit (18) ans et a le pouvoir légal de
passer des contrats et est inscrit auprès de la société peut se présenter à l’élection comme
administrateur.

Les membres du conseil d’administration doivent, au minimum :
● se préparer pour la réunion mensuelle du conseil d’administration en prenant
connaissance de tout document transmis au préalable et y participer par voie de
conférence téléphonique ;
● participer en personne à une réunion convoquée une fois l’an ;
● répondre à tout courriel qui exige une réponse.
On encourage les membres du conseil d’administration à se joindre à des comités de

MNC.

Les administrateurs ont un mandat qui se termine à la deuxième assemblée annuelle
suivant leur élection, prévue à l'automne 2017 dans ce cas précis. Les administrateurs
sont éligibles à un maximum de trois (3) mandats consécutifs.
Les administrateurs actuels qui souhaitent être réélus ne sont pas soumis à la procédure
de mise en candidature. D’autres candidats doivent être proposés par deux individus qui
sont actuellement inscrits auprès de MNC et qui sont membres du club de natation du
candidat.
Nous demandons aux organismes provinciaux de maîtres nageurs et aux clubs d’aider à
la sélection et au recrutement de candidats sérieux.
Le Conseil d’administration de MNC est un conseil de gouvernance par politiques, ce qui
signifie qu’il ne s’occupe pas des activités quotidiennes. Les candidats ayant de
l’expérience et des connaissances en matière d’élaboration de politiques, de finances et
de ressources humaines sont priés de poser leur candidature. Une disposition à
travailler en équipe et des aptitudes en communication constituent des atouts. Veuillez
envisager la candidature de gens qui s’investissent dans notre sport ou qui l’ont déjà fait
et qui seraient en mesure d’y participer au plan national.
Les candidats ou candidates devraient s'assurer que leurs coordonnées sont à jour dans
leur compte MonMNC. Un employé de MNC entrera en communication avec ces
personnes pour obtenir des informations biographiques.
Nous espérons bientôt recevoir les mises en candidature au poste de membre du
Conseil d’administration de MNC, lesquelles doivent comprendre le formulaire de mise
en candidature et de consentement du candidat à exécuter son mandat ainsi que le
formulaire de renseignements sur ledit candidat.
Les formulaires ci-joints doivent être remplis et envoyés par la poste ou numérisés et
transmis à MNC.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MNC
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE ET DE CONSENTEMENT
Nous, _____________________________ et _____________________________,
nageurs inscrits auprès de MNC et au club de Maîtres
de___________________________________________, proposons par la présente
_____________________________________ pour siéger au Conseil d’administration de
Maîtres Nageurs Canada pour un mandat d’un an et demi à partir du 8 novembre 2015
jusqu'à l’assemblée annuelle qui aura lieu en 2017.

___________________________________

________________________________

Proposant

Proposant

Je ____________________________________ certifie que je suis actuellement un
membre inscrit et en règle de Maîtres Nageurs Canada, et je consens à me présenter à
l’élection et à servir au Conseil d’administration de Maîtres Nageurs Canada si je suis
élu(e).
_________________________________

_________________________________

Signature du candidat

Date

Veuillez renvoyer ce formulaire de candidature ainsi qu’un formulaire de
renseignements sur le candidat ou la candidate à :
Maîtres Nageurs Canada
7-8362 Woodbine Avenue, Suite 236
Markham, ON L3R 2M6
OU envoyez une copie numérisée (qui doit comporter une signature originale) à :
office@mastersswimming.ca
Le document doit être reçu au plus tard le 24 septembre 2015.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MNC
FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE
CANDIDAT OU CANDIDATE :
CLUB DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE :
Description des intérêts du candidat ou de la candidate, de son expérience et de sa
contribution à la natation des maîtres au Canada :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Secteur d’activités de Maîtres Nageurs Canada auquel le candidat ou la candidate croit
pouvoir contribuer (c.- à -d. finances, programmes, etc.) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________
Veuillez joindre une brève biographie, comprenant les expériences bénévoles
apparentées, et toute information pertinente sur vous-même.
Signature du candidat ou de la candidate__________________________________
Date : ____________
Veuillez renvoyer ce document avec votre formulaire de candidature à :
Maîtres Nageurs Canada
7-8362 Woodbine Avenue, Suite 236
Markham, ON L3R 2M6
OU envoyez une copie numérisée (qui doit comporter une signature originale) à :
marciabarrett@mastersswimming.ca

Ce document doit être reçu au plus tard le 24 septembre 2015.

