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Date : 27 août 2019 
 
À : Clubs d'aviron et associations membres 
 
De :  
Comité sur les mises en candidature : 
Andrew Lamont, président 
Heather Holden, Conseil d'administration de RCA 
Susan Wilkinson, Représentante du conseil consultatif provincial 
Tracy Brooks, Membre générale 
Carol Purcer, Présidente de RCA et membre d'office 
 

 
ROWING CANADA AVIRON 

CANDIDATS À L'ÉLECTION – ASSEMBLÉE ANNUELLE DE RCA 
RAPPORT FINAL – 2019 

 
Conformément à l'Article 11 des Règlements administratifs de RCA, le comité sur les mises 
en candidature a soumis aux membres une liste de candidats initiale (publiée ici) pour les 
postes du conseil d'administration à pourvoir lors de l'assemblée annuelle 2019 de RCA. 
 
Selon le paragraphe 11.6, les membres en règle ont pu soumettre une nouvelle candidature 
ou soumettre de nouveau une candidature pour l'élection du conseil d'administration, si le 
candidat ou la candidate respectait les critères d'admissibilité établis au paragraphe 9.3. La 
candidature devait être reçue au siège social de l'ACAA conformément à la forme prescrite 
aux paragraphes 11.7 et 11.8 au plus tard 30 jours avant l'assemblée annuelle (soit le 20 
août 2019). 
 
Soulignons que la date limite de soumission d'autres candidatures est passée et que nous 
avons reçu une autre candidature pour le poste de directeur général. Par conséquent… 
 
Élu par acclamation : 
 
Directeur des athlètes pour un mandat se terminant à l'assemblée annuelle 2021 : 
Les athlètes actuels de l’équipe nationale ont proposé Douglas Vandor, ancien athlète de 
l’équipe nationale à la retraite, à ce poste. Douglas Vandor a confirmé son intention de 
poser sa candidature. Conformément au paragraphe 11.4 des Règlements administratifs de 
RCA, le comité sur les mises en candidature appuie la candidature de Douglas Vandor à ce 
poste. 
 
Veuillez cliquer ici pour en savoir plus sur Douglas Vandor. 
 
Candidats à l'élection – version finale : 

https://mailchi.mp/rowingcanada.org/canadagames2025statement-508045?e=449f3de3f5
https://rowingcanada.org/uploads/2019/08/CandidateStatementVandor2019-FR.pdf
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Pour les deux postes de directeurs généraux, le comité sur les mises en candidature appuie 
trois candidats et un autre candidat a été présenté par le club d'aviron de St. Catharines et 
la Canadian Henley Regatta Joint Commission Corporation comme suit (présentés en ordre 
alphabétique inversé, d'après le nom de famille) : 
 

• La titulaire actuelle Jennifer Walinga a indiqué son intention de se présenter pour un 
autre mandat. Le comité sur les mises en candidature appuie la candidature de 
Jennifer Walinga comme candidate au poste de directrice générale en fonction de 
son expertise et de son expérience. 

• La titulaire actuelle Marisha Roman a indiqué son intention de se présenter pour un 
autre mandat. Le comité sur les mises en candidature appuie la candidature de 
Marisha Roman comme candidate au poste de directrice générale en fonction de son 
expertise et de son expérience. 

• Jim Marino a indiqué son intention de se présenter à l'élection et sa candidature a été 
présentée par le club d'aviron de St. Catharines et la Canadian Henley Regatta Joint 
Commission Corporation. Ces organisations appuient la candidature de Jim Marino 
comme candidat au poste de directeur général en fonction de son expertise et de 
son expérience.  

• Peter McClelland a indiqué son intention de se présenter à l'élection. Le comité sur 
les mises en candidature appuie la candidature de Peter McClelland comme candidat 
au poste de directeur général en fonction de son expertise et de son expérience. 

 
Les déclarations du candidat sont affichées ci-dessous : 

• Jennifer Walinga 
• Marisha Roman 
• Jim Marino 
• Peter McClelland 

 
Vote à l'assemblée annuelle 2019 de RCA 
Les membres en règle voteront à l’aide d’un bulletin électronique avant la tenue de 
l’assemblée annuelle de RCA. Aucune procuration n’est autorisée. À l’aide d’un système de 
votation en ligne sécurisé, les membres voteront pour les points suivants à l’ordre du jour : 

1. Élection des administrateurs 
2. Acceptation des états financiers et du rapport du vérificateur 
3. Nomination du vérificateur 

 
Le vote en ligne se déroulera du 30 août 2019 au 18 septembre 2019 à midi HAP. Les 
résultats du vote seront annoncés à l’assemblée annuelle de RCA. 
Veuillez communiquer avec nous pour toute question relative au vote en ligne ou aux 
candidatures. 
 
Sid Murdoch 
Secretary | Secrétaire 
Rowing Canada Aviron 
321 – 4371 Interurban Road, Victoria BC, V9E 2C5 
toll-free | sans frais 1.877.722.4769 poste 1 
phone | téléphone 250.220.2581 
cell. 250.882.3275 
 
 

https://rowingcanada.org/uploads/2019/08/CandidateStatementWalinga2019-FR.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/08/CandidateStatementRoman2019-FR.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/08/CandidateStatementMarino2019_fr.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/08/CandidateStatementMcClelland2019-FR.pdf

