Lundi le 2 novembre 2015

Élections 2015 – Association IPSC Québec
Cher membre d’IPSC Québec,
Votre Association fait peau neuve et elle s’appelle désormais… Association IPSC Québec !
… Et ce n’est pas qu’une nouvelle résonnance: l’organisation a été revue tant dans sa structure que sa
gouvernance. Par leur voix, les membres ont dorénavant le pouvoir d’élire à la direction de l’Association
les collègues qu’ils jugent les plus aptes à la diriger et surtout, à promouvoir l’excellence de notre sport.
Ainsi nous annonçons que dans la 2e moitié de novembre, vous aurez à élire un candidat pour chacun
des quatre postes disponibles au Conseil d’Administration, soit :
- 1 président, mandat de 2 ans (par défaut le président est le coordinateur de section);
- 2 vice-présidents, le 1er pour un mandat de 2 ans, le 2e pour un mandat de 1 an; et
- 1 secrétaire (mandat de 2 ans).
Des informations sur la procédure et les candidats aux postes vacants vous seront transmises par
courriel d’ici deux semaines environ. Le formulaire de vote suivra par la poste peu après. Par soucis
d’économie, nous prendrons l’opportunité d’y inclure le formulaire de renouvellement d’adhésion 2016.
L’envoi postal du formulaire de renouvellement est une exception qui ne sera pas répétée dans le
futur.
Prenez note que le poste de trésorier a fait l’objet d’une mesure d’exception à cause des changements
majeurs apportés au Conseil. Parce que Walter Pereyma s’acquitte de cette tâche avec intégrité et brio
depuis plusieurs années, il a été perçu que son expérience contribuerait grandement à la transition. Il a
unanimement été voté au poste de Trésorier pour une durée d’un an par le comité des représentants de
club.
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November 2, 2015

Elections 2015 – Association IPSC Québec
Dear member of IPSC Québec,
Emerging out of the efforts of the Club Representatives committee, we now have a new name…
Association IPSC Québec!
…Beyond the new name is a major overhaul: the organisation’s structure and governance were
reviewed to allow a greater involvement and participation from an increasing and healthy membership.
The voice of members rather than delegates has the power to elect.
In mid-November, you will have the opportunity to elect a candidate for each of the four positions
available on the Board, namely:
- 1 president, mandate for 2 years (by default the president is the section coordinator);
- 2 vice-presidents mandates, one for 2 years, and the other for 1 year; and
- 1 secretary (mandate for 2 years).
Information on the procedure and candidates for vacancies will be emailed in about two weeks. The
form for voting will follow soon after by mail. We would like to take this opportunity to include the 2016
membership renewal form. This mailing is only for this year. In the future, there will be no renewal
mailings.
Please note that the position of Treasurer has been treated differently due to the major changes in the
board. Since Walter Pereyma has been performing this task over many years, it was felt that his
experience will help bridge the old with the new. He was unanimously voted to the post of Treasurer for
a period of one year by the committee of club representatives.
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