CONSEIL D'ADMINISTRATION

APPEL DE CANDIDATURES
Le 9 septembre 2016
Aux : Clubs de natation des maîtres en activité
Organismes provinciaux de maîtres nageurs
Associations provinciales de natation
De la part du 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 11 novembre 2016. 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 27 septembre 2016.
Le comité de mises en candidature a pour mandat de soumettre une liste de candidats avant la tenue
de l’assemblée annuelle, prévue pour le 11 novembre 2016 à Vancouver en Colombie-Britannique.
Extrait des règlements administratifs :
4.3 L’éligibilité — tout individu qui a au moins dix-huit (18) ans, a le pouvoir légal de passer des
contrats, est inscrit à titre de maître nageur auprès de la société et est un membre en règle peut
présenter sa candidature à l’élection comme administrateur.
Les membres du Conseil d’administration doivent, au minimum :
● se préparer pour la réunion du Conseil d’administration prévue trimestriellement en prenant
connaissance de tout document transmis au préalable et y participer ;
● participer en personne à une réunion convoquée une fois l’an ;
● répondre à tout courriel selon le besoin.
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 2018 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 et seront inscrits automatiquement à la liste de postulants. Les autres candidats doivent
être proposés par deux individus qui sont actuellement inscrits auprès de MNC et qui sont membres
du même club de maîtres nageurs que le postulant.

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. Pour l’année en cours, les candidats ayant de l’expérience
et des connaissances en matière de relations publiques, d’engagement et de gestion des parties
intéressées et de questions touchant les maîtres nageurs sur le plan international 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.
Nous espérons bientôt recevoir les mises en candidature au poste de membre du Conseil
d’administration de MNC. Celles-ci doivent comprendre le formulaire de mise en candidature et de
consentement d’exécution du mandat dûment rempli ainsi que le formulaire de renseignements sur
ledit candidat, le tout accompagné d’une photo en buste de ce dernier.
Les formulaires ci-joints doivent être remplis et envoyés par la poste ou numérisés et transmis à MNC.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE ET DE
CONSENTEMENT D’EXÉCUTION DU MANDAT
Nous soussignés, _____________________________ 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 de deux ans à compter du mois de
novembre 2016 jusqu’à l’assemblée annuelle qui aura lieu en 2018.
____________________________________
Signature du proposant inscrit à MNC

_________________________________
Signature du proposant inscrit à MNC

Je soussigné (soussignée), ____________________________________ 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 siéger au Conseil d’administration de Maîtres Nageurs Canada si je suis élu (élue).
____________________________________
Signature du candidat

___________________________
Date

Veuillez renvoyer ce formulaire de candidature ainsi que le formulaire de renseignements sur le
candidat ou la candidate à :
Maîtres Nageurs Canada
7-8362 avenue Woodbine, bureau 236
Markham (Ontario) L3R 2M6
ou
par courriel à marciabarrett@mastersswimming.ca
Le document doit être reçu au plus tard le 27 septembre 2016
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FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE
CANDIDAT OU CANDIDATE :
CLUB DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE :
Description des champs d’intérêt du candidat ou de la candidate, de son expérience et de sa contribution à la
natation des maîtres :

Secteur d’activités de Maîtres Nageurs Canada auquel le candidat ou la candidate croit pouvoir contribuer
(choisissez toutes les options pertinentes) :
 Finance et comptabilité
 Gouvernance et déontologie
 Gestion des ressources humaines
 Commercialisation et commandites
 Administration
 Relations publiques
 Technologies de l’information et médias sociaux

 Conditionnement physique des maîtres nageurs
 Compétition et direction athlétique des maîtres
 Aspect international des maîtres nageurs
 Engagement des parties intéressées
 Gestion des parties intéressées
 Planification stratégique
 Francophone ou Bilingue (Anglais/Français)

On accordera la préférence aux candidats possédant les compétences inscrites en rouge afin d’ajouter à celles affichées par
les administrateurs qui entament la deuxième année de leur mandat.

Veuillez annexer une photo en format JPG ou EPS, prise de la tête jusqu’aux épaules, votre biographie sommaire
comprenant toute expérience bénévole appropriée, de même que tout renseignement pertinent sur vous-même.
Signature du candidat ou de la candidate _______________________________ Date : _____________________
Veuillez renvoyer ce document avec votre formulaire de mise en candidature et de consentement d’exécution
du mandat à :
Maîtres Nageurs Canada
7-8362 avenue Woodbine, bureau 236
Markham (Ontario) L3R 2M6
ou
par courriel : marciabarrett@mastersswimming.ca
Le document doit être reçu au plus tard le 27 septembre 2016.

