Date : 28 août 2020
À : Clubs et associations d’aviron membres
De :

Comité sur les mises en candidature de RCA :
Andrew Lamont, président
Peter McClelland, représentant du 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
CANDIDATURES POUR L'ÉLECTION - ASSEMBLÉE ANNUELLE DE RCA
RAPPORT FINAL - 2020

En vertu de l’Article 11 des Règlements administratifs de RCA, le comité sur les mises en
candidature de RCA a soumis aux membres une liste initiale de candidats (affichée ici)
pour le conseil d'administration à élire à l'assemblée annuelle 2020 de RCA.
Conformément au paragraphe 11.6, les membres en règle ont pu soumettre de nouveau des
candidatures ou soumettre de nouvelles candidatures pour l’élection du conseil
d’administration, à condition que ces candidatures respectent les critères d’admissibilité
établis au paragraphe 9.3 et qu'elles sont reçues au siège social de l'ACAA dans la forme
prescrite aux paragraphes 11.7 et 11.8 au plus tard 30 jours avant l’assemblée annuelle
(25 août 2020).
Nous notons que la date de clôture finale est passée et qu'aucune candidature
supplémentaire au poste de directeur général n'a été reçue. Par conséquent,
Élue par acclamation :
Directrice provinciale pour un mandat qui se terminera à l'assemblée annuelle de 2023 :
Le conseil consultatif provincial a soumis la candidature de Carol Hermansen à ce poste et
Carol a confirmé son intention de se présenter aux élections.

Conformément au paragraphe 11.4 des Règlements administratifs de RCA, le comité sur les
mises en candidature approuve la candidature de Carol Hermansen à ce poste.
Cliquez ici pour plus d'informations sur Carol Hermansen.
Candidats aux élections - Final :
Directeurs (2) pour un mandat se terminant à l'assemblée annuelle de 2023 : Le
comité sur les mises en candidature a lancé un appel ouvert pour des manifestations
d'intérêt et a examiné les candidats potentiels à ces postes.
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Pour les deux postes de directeur, trois candidats ont été approuvés par le comité sur les
mises en candidature et sont énumérés ci-dessous (classés par ordre alphabétique par
nom de famille) :
•

L'actuel titulaire Tom Hawker a fait part de son intention de se présenter de
nouveau à l'élection. Le comité sur les mises en candidature soutient la
candidature de Tom Hawker pour l'élection à un poste de directeur en fonction de
son expertise et de son expérience.

•

Marisha Roman a fait part de son intention de se présenter à l'élection. Le comité
sur les mises en candidature soutient la candidature de Marisha Roman pour
l'élection à un poste de directrice en fonction de son expertise et de son
expérience.

•

Don Telfer a fait part de son intention de se présenter à l'élection. Le comité sur
les mises en candidature soutient la candidature de Don Telfer pour l'élection à un
poste de directeur en fonction de son expertise et de son expérience.

Pour plus d'informations sur les candidats à l'élection, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous
:
•
•
•

Tom Hawker : Déclaration du candidat - Curriculum Vitae
Marisha Roman : Déclaration de la candidate - Curriculum Vitae
Don Telfer : Déclaration du candidat - Curriculum Vitae

Vote à l’assemblée annuelle 2020 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. Acceptation des états financiers annuels et du rapport du vérificateur
2. Nomination du vérificateur
3. Élection des administrateurs
Le vote en ligne débutera le 4 septembre 2020 et se terminera le 23 septembre 2020 à
midi (HP). Les résultats du vote seront annoncés à l'assemblée annuelle de RCA qui se
tiendra le 24 septembre 2020 à 17 h 30 HAP. Les coordonnées de l'assemblée sont incluses
avec l'avis de convocation.
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
Courrier électronique : rca@rowingcanada.org
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