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MISE EN CANDIDATURE 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle 2022 de Patinage Sherbrooke, les 
postes suivants seront en élection et dans l'ordre suivant : 

 

 

   Président(e) - deux (2) ans 

   Vice-président(e) Administration - deux (2) ans 

   2 postes d'administrateurs - deux (2) ans, soit: 

   1 Directeur.trice Patinage Plus 

   1 Directeur.trice Patinage STAR 
 

 

Le représentant des entraîneurs est élu par ses pairs. Le directeur du sport-études et le 
directeur du patinage synchronisé sont nommés par le conseil d’administration sur 
recommandation de leur assemblée respective. 

 
Toute mise en candidature à un poste est considérée comme une mise en candidature 
aux autres postes suivant l'ordre de l'élection. 

 
Un candidat peut être absent lors de l’élection, mais son formulaire de mise en 
candidature devra préalablement avoir été dûment acheminé. La personne absente doit 
avoir déposé, par écrit donné avant le scrutin, son consentement à occuper ce poste si 
elle est élue. Elle doit mentionner son désir d'être élue ou non sur d’autres postes 
advenant sa défaite pour le poste brigué, ainsi que son consentement, le cas échéant, à 
occuper cet autre poste si elle est élue. Le président d'élection peut rejeter la mise en 
candidature d'une personne absente, pour n'importe quel poste, s'il y a ambiguïté dans 
son écrit sur ses intentions de se présenter ou non à tout poste en élection. 

 
Le vote par procuration n'est pas permis. 

 
L'élection d'une personne à un poste d'administrateur est conditionnelle à: 

 

a) Si elle est présente à l'assemblée : à son consentement à occuper ce poste; 

b) Si elle est absente de l’assemblée : à son consentement à occuper ce poste, donné 
par écrit avant son élection; 

 

Les mises en candidature doivent être acheminées par courriel à Marylène 
Fillion à l'adresse suivante: cpasherbrooke@gmail.com au plus tard le 15 
juin 2022, à 16h00.   Il sera possible de déposer votre formulaire de mise en 
candidature le soir de l'assemblée.  Advenant qu’aucun candidat ne se   
présente   pour   un   poste, l’assemblée   pourra   accueillir   une candidature 
le soir de l’AGA.
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

 
 
 

Je soussigné (e),                                                                             , 

 
Membre de Patinage Sherbrooke, pose ma candidature au poste de 

 

 

                                                         . 
 

Advenant mon absence le soir de l’élection des administrateurs, 

a)  Et que je sois élu(e) au poste ci-dessus : 
 

□  Je consens expressément à occuper ce poste 

b)  Et que je ne sois pas élu(e) au poste ci-dessus : 

□  Je désire être élu(e) à l’un des postes subséquents. 

□   Je désire être élu(e) seulement au(x) poste(s) de    
 

 
 
 

□  Je consens à occuper le poste sur lequel je serai élu, le cas échéant. 

□ Je consens à occuper seulement le(s) poste(s) suivant sur lequel je serai élu, le 

cas échéant :    
 

 
 
 
 
 
 

Signature du candidat    
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