
  

 

Appel de candidatures 
 

Conseil d’administration 
 

 

Le conseil d'administration de Swimming Natation NB est responsable de la surveillance générale 
de la natation compétitive dans la province, de la coordination des actions des clubs, des 
entraîneurs et des officiels et de la supervision du travail de notre directrice générale. Le conseil 
comprend 6 administrateurs, qui exercent des termes de deux ans. Les administrateurs sont élus 
lors de l'assemblée générale annuelle, la moitié des membres étant renouvelés chaque année. 

Cette année, trois postes d’administrateur sont ouvertes et seront remplies à travers le 
processus d’élection annuel. Les postes de direction au sein du conseil (président, secrétaire, 
trésorier) ne sont pas déterminés à l’AGA, mais sont élus par les administrateurs peu après. L'AGA 
aura lieu le 27 octobre 2019 - les candidats sont les bienvenus mais ne sont pas obligés de se 
présenter. 

Pour veiller à ce que le conseil soit composé de personnes qualifiées et compétentes capables de 
fournir un leadership efficace à SNB et à s’engager à le faire, le comité de nomination recherche 
des personnes qui possèdent l’un ou plusieurs des éléments suivants : 

• Une formation, une passion et des connaissances en natation en tant qu’athlète, 
entraîneur, officiel, administrateur ou chef des bénévoles ; 

• Des connaissances de la planification stratégique et de la planification administrative 

• L’expertise en gestion des ressources humaines ; 

• L’expertise juridique et en gestion des risques ; 

• L’expérience professionnelle et commerciale, y compris une expertise en gestion 
financière et / ou compétences en leadership démontrées dans des organisations à but 
non lucratif. 

 
Le conseil 2018-2019 a été compris des individuels suivants : 

Stephen Wyatt President Edmundston Terme expire en 2019 et se présente de 
nouveau 

Sue Schofield Vice-President Miramichi Elu 2018, terme expire en 2020 

Robert Fawcett Treasurer Sussex Terme expire en 2019, ne se présente pas 

Dionne Watson  Secretary Saint John Elu 2018, terme expire en 2020 

Danny Duquette Director Edmundston Elu 2018, terme expire en 2020 

Maryse Nadeau Director  Fredericton Elu 2018, se démissionne du CA 

 
Si vous êtes intéressé à soutenir Natation Nouveau-Brunswick en tant que directeur, nous vous 

encourageons à remplir le formulaire de déclaration d'intention et à le soumettre à notre bureau 

avant le 25 septembre 2019.   



  

 

Processus d’élection 
 

Conseil d’administration 
 

 
1. L'élection aura lieu lors de l'assemblée générale annuelle de Swimming Natation NB. 

2. Le bulletin de vote comprendra les noms des candidats à l'élection dans une liste alphabétique 

par nom de famille. Une case à cocher sera placée pour chaque nom afin que le délégué puisse 

apposer une marque à côté du candidat de son choix. 

3. Chaque candidat a accepté par sa signature sur le « formulaire de candidature » qu’il déclarait: 

«Je consens à laisser mon nom inscrit au conseil d’administration de Swim NB. Je suis conscient 

que si je suis élu, je serai obligé de démissionner de tout poste d’élu ou d’emploi que je pourrais 

occuper au sein de Swimming Natation NB ou des associations membres de classe 1 de Swimming 

Natation NB (club membre). » 

4. Chaque candidat est invité à soumettre un profil personnel pour publication. Swimming 

Natation NB met les profils des candidats à la disposition de tous les clubs membres. Le profil ne 

doit pas dépasser 250 mots. Les profils peuvent être soumis dans l'une des langues officielles. 

5. Le président acceptera les candidatures proposées par l'assemblée au cours de la réunion. Les 

candidats nommés à partir de la salle doivent compléter le formulaire de nomination mais 

n'auront pas la possibilité de présenter un profil de candidat. 

6. Il n'y aura pas de discours ou de campagne officielle lors de l'AGA ou des réunions. Les profils 

suffiront pour des informations sur chaque candidat. 

7. Le nombre d'administrateurs à élire sera déterminé par le conseil avant l'assemblée générale 

annuelle. Dans les 30 jours suivant l'AGA, le conseil élira un président, un secrétaire et un 

trésorier. 

8. Pour que le vote soit valide, le nombre de voix doit correspondre au nombre d'administrateurs 

à élire. Quelque chose de plus ou de moins constituera un bulletin de vote annulé. 

9. Les candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix seront élus au conseil. En cas d'égalité 

des voix, les candidats ex aequo seront soumis à un second vote. S'il ne reste que deux candidats 

et que l'égalité persiste, le conseil d'administration déterminera le gagnant par résolution. 

10. Immédiatement après l'élection, il y aura une motion pour détruire les bulletins de vote des 

candidats. 

 

  



  

 

 

Déclaration d'intention 
de se présenter à titre 

d’administrateur 

 
 
 
Veuillez compléter les informations suivantes, signer et dater la déclaration ci-dessous. 
 
Nom: 
 
Adresse: 
 
Email: 
 
Téléphone: 
 
Je confirme que: 
 

• J’ai au moins dix-neuf (19) ans, j'ai le pouvoir légal de contracter et j’habite au Nouveau-
Brunswick, au Canada; 

• Je ne suis pas un employé ou un employé contractuel de Swimming Natation NB ou d'un 
club membre de Swimming Natation NB; et 

• Je ne suis pas membre du conseil d’administration d'un club membre de Swimming 
Natation NB. 

 
 
Je consens à laisser mon nom se porter candidat au conseil d'administration de SNB. Je suis 
conscient que si je suis nommé, je devrai démissionner de tout poste élu ou employé que je 
pourrai occuper dans un club membre de classe 1. 
 

 

Signature / Date 

 

 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli avec un profil ou une biographie d'au plus 250 

mots par courrier électronique (swimnb@nb.aibn.com). Veuillez indiquer «Comité de 

nomination - Confidentiel» dans la ligne sujet. 

  


