Avis d’élection

Appel à candidatures et information pour le vote afin d’élire la nouvelle représentante des
athlètes pour le conseil d’administration de Nordiq Canada
À propos du rôle
Les représentants des athlètes sont des membres ayant droit de vote au sein du conseil
d’administration de Nordiq Canada et ils représentent le point de vue des athlètes lors des prises
de décision. Ils sont essentiels pour s’assurer que les athlètes sont entendus et pour assurer le
succès de Nordiq Canada en tant qu’organisation. Nordiq Canada compte deux rôles de
représentants des athlètes et l’équité des genres est requise. Le représentant des athlètes
actuel est Scott Hill. Cette élection servira à élire la représentante des athlètes.
Processus
L’élection aura lieu sur une plateforme de vote en ligne. Les candidates doivent déclarer leur
intention de se présenter et soumettre une présentation écrite d’ici la date indiquée ci-dessous.
Les candidates seront présentées et devront répondre aux questions des athlètes lors d’une
réunion virtuelle des athlètes sur Zoom (invitation ci-dessous).
Les détenteurs de licences de course pour la saison 2021-2022 recevront un courriel de
ElectionBuddy contenant un lien vers les informations sur les candidatures et un bulletin de
vote pendant la période de vote indiquée ci-dessous. Commencez à surveiller vos courriels à
partir du 22 mars.
Qui est éligible
Pour occuper ce poste, vous devez :
● Être une détentrice d’une licence de course de Nordiq Canada
●

Avoir participé activement aux compétitions de niveau national au cours des 5 dernières
années

●

Être âgée d’au moins 18 ans au premier jour du vote (22 mars)

Renseignements importants
● Le mandat est d’une durée de 2 ans et se termine à la réunion des athlètes lors des
championnats canadiens de en 2024. Les représentants des athlètes peuvent servir
jusqu’à trois mandats consécutifs.
● Le conseil d’administration se réunit tous les mois pour des réunions régulières et à
l’occasion pour des réunions spéciales. Les membres du conseil d’administration
doivent se préparer et assister à toutes les réunions ainsi qu’à l’AGA de Nordiq
Canada. La première réunion du conseil d’administration pour la nouvelle
représentante des athlètes sera à Canmore du 8 au 10 avril. Toutes les autres
réunions du conseil d’administration ont lieu virtuellement.
● Tous les membres du conseil d’administration doivent respecter certaines politiques,
dont la Politique de vérification des antécédents et le Code de conduite.
● Les représentants des athlètes sont coprésidents du comité consultatif des athlètes,
qui regroupe les représentants des athlètes de partout au pays pour discuter des
enjeux et conseiller le chef de la direction de Nordiq Canada.

●

Les représentants des athlètes sont également souvent membres de différents
comités de Nordiq Canada selon leur disponibilité et les exigences des comités.

Nous invitons les athlètes intéressées à se familiariser avec les règlements administratifs et le
Manuel des politiques du conseil d’administration de Nordiq Canada, qui se trouvent sur le site
Web de Nordiq Canada.
Pour les candidates intéressées
Les candidates intéressées doivent :
1. Envoyer un courriel à Charlotte MacNaughton (membre du conseil d’administration de
Nordiq Canada) au charlotte@barebones.ca pour aviser Nordiq Canada de leur
intention de se présenter aux élections.
2. Soumettre une courte présentation écrite qui sera lue par les athlètes avant le vote.
Votre présentation écrite doit être envoyée à Charlotte MacNaughton au
charlotte@barebones.ca d’ici le 15 mars et contenir les renseignements suivants :
a. Renseignements généraux : Nom, âge, club/équipe, province ou territoire
b. Une courte déclaration indiquant les compétences/expériences pertinentes que
vous possédez et la raison pour laquelle vous pensez être la bonne athlète pour
le poste.
c. Des courtes réponses (3-4 lignes) aux questions suivantes :
i.
Quel est le projet de Nordiq Canada qui vous passionne le plus?
ii.
Selon vous, par rapport à quoi Nordiq Canada devrait-elle adopter une
approche différente ou dans quel domaine pensez-vous offrir une
bonne perspective?
iii.
Pourquoi voulez-vous représenter les athlètes au sein du conseil
d’administration?
Dates importantes
3 mars : publication de l’avis d’élection
15 mars : date limite pour soumettre l’intention de se présenter aux élections et la présentation
22 mars (15 h HNP) : réunion nationale des athlètes (Zoom)
22-25 mars : période de vote
1er avril : annonce des résultats
Réunions des athlètes
Plutôt que de participer à la réunion prévue lors des championnats canadiens, les détenteurs de
licence de course de Nordiq Canada sont invités à participer à une réunion virtuelle des athlètes
sur Zoom. La réunion sera une occasion de partager vos commentaires et vos questions pour les
représentants des athlètes actuels et de discuter de différents enjeux avec d’autres athlètes. Les
candidates pour le rôle de représentante des athlètes seront présentées pendant cette réunion et
répondront aux questions des athlètes.
Sujet : Réunion des athlètes de fin d’année
Heure : 22 mars 2022, 15 h heure du Pacifique (États-Unis et Canada)
Lien Zoom
Scott Hill vous invite à participer à une réunion Zoom.

Sujet : Réunions des athlètes
Heure : 22 mars 2022, 15 h heure du Pacifique (États-Unis et Canada)
Participez à la rencontre sur Zoom
https://lakeheadu.zoom.us/j/7457342825
ID de la rencontre : 745 734 2825
Informations en un clic
+14388097799,,7457342825# Canada
+15873281099,,7457342825# Canada
Numéro à composer
+1 438 809 7799 Canada
+1 587 328 1099 Canada
+1 647 374 4685 Canada
+1 647 558 0588 Canada
+1 778 907 2071 Canada
+1 204 272 7920 Canada
ID de la rencontre : 745 734 2825
Trouvez votre numéro local : https://lakeheadu.zoom.us/u/anJFNMDRW

