Appel pour des candidats

Comité de Freestyle
Canoe Kayak Canada est à la recherche de personnes pour se joindre au comité de freestyle (CF). Il s’agit
d’un sous-comité du Conseil de course en eaux vives (CCEV) de Canoe Kayak Canada. Le rôle principal du
comité de freestyle est de fournir des directives techniques et de superviser l’arbitrage de la discipline de
freestyle. Le comité de freestyle se réunira au moins deux fois par année par conférence téléphonique et
compte les 8 rôles suivants :
•
•
•
•

1 président (élu par les membres du comité de freestyle)
1 représentant des athlètes (élu par l’équipe nationale de freestyle)
3 représentants régionaux de l’Ouest du Canada (élus par le CCEV)
3 représentants régionaux de l’Est du Canada (élus par le CCEV)

Le conseil de course en eaux vives de CKC cherche des candidatures pour les postes suivants. Les candidats
seront élus par les membres du CCEV.
•

1 représentant régional de l’Ouest canadien (C.-B., Alb., Yukon, TN-O.) Pour un mandat de 2 ans

•

1 représentant régional de l'est du Canada (SK, ON, QC, NS) pour un mandat de 2 ans

Le comité de freestyle cherche des candidatures pour le poste de président du comité. Les candidats
intéressés doivent également indiquer s’ils désirent être considérés pour le poste de président. Le
président sera élu par les membres du comité de freestyle.
Tous les candidats doivent respecter les critères minimums suivants :
• Avoir au moins 18 ans;
• Être actuellement membre en règle de CKC et de l’association provinciale/territoriale qu’ils
représentent.
De plus, le candidat idéal aura :
• Beaucoup de connaissances des programmes de développement en eau vive et du système sportif
canadien en ce qui concerne la discipline
• De l’expérience de travail dans des comités bénévoles
• D’excellentes habiletés de communication et de leadership
• La capacité de travailler dans les deux langues officielles est un atout
Ce sont tous des postes bénévoles. Les candidats intéressés doivent envoyer une expression d’intérêt. La

date limite pour la candidature est minuit, heure de l’Est, le 20 octobre 2019.

Veuillez envoyer les formulaires de candidatures remplis à Scott Best par courriel à sbest@canoekayak.ca

FORMULAIRE DE QUALIFICATION DE CANDIDAT DE CKC
Ce formulaire doit être rempli par une personne qui vise la nomination pour le conseil de la discipline en
eau vive/ou des comités. Pour être admissible, une personne doit :
•
•

Avoir l’âge légal et être résidente du Canada
Être actuellement membre en règle d’un organisme provincial/territorial de sport en eaux vives
(OPTS) membre de CKC.

De plus, le candidat idéal doit avoir :
• De l’expérience au sein d’un conseil d’administration bénévole;
• Des connaissances de la discipline d’eaux vives et des disciplines associées;
• De l’expérience de travail au sein des comités bénévoles de CKC;
• Des compétences ou une expertise qui serait un atout pour le comité de développement national
Nom du candidat :

___________________________________________________

Adresse :

___________________________________________________
___________________________________________________

Numéro de téléphone : ___________________________________________________
Adresse courriel :

___________________________________________________

Je veux être pris en considération pour le(s) rôle(s) suivant(s) :
Président du comité de freestyle
Représentant régional
S’il vous plaît, fournir les renseignements suivants :
1. Un bref résumé de votre expérience dans la discipline d’eau vive au niveau local, provincial, national ou
international.

2. Un bref résumé de votre expérience sur des comités de bénévoles de CKC.

3. Habiletés ou compétences additionnelles qui pourraient apporter une contribution au comité.

_____________________________________
Signature du candidat

________________________________
Date

