
 

 

Appel à manifestation d’intérêt — Conseil d’administration de Judo Canada 2018 
 
Judo Canada est l’organisation régissant le sport du judo sur la scène nationale et détient l’autorité pour 
fournir les règles de conduite dans la promotion et le développement du sport et pour choisir et 
préparer les équipes canadiennes pour la compétition internationale. Judo Canada est une association 
canadienne enregistrée de sport amateur fonctionnant sous un conseil d’administration élus par les 
membres provinciaux/territoriaux. 
 
Judo Canada tiendra des élections lors de son assemblée générale annuelle à Montréal, QC, le 
16 juin 2018. Le comité de mise en candidature de Judo Canada recherche des candidats pour pouvoir 
trois (3) postes à élire : 
 
• Vice-président 

Le mandat de quatre (4) ans se terminera lors de l’AGA en 2022. 
 
• Secrétaire général  

Le mandat de quatre (4) ans se terminera lors de l’AGA en 2022. 
 
• Représentante des femmes 

Le mandat de deux (2) ans se terminera lors de l’AGA en 2020 (mandat sujet à approbation lors 
de l’AGA 2018). 

 
Qualifications  
 (1) Toute personne désirant être élue en tant qu’administrateur de l’Association doit être un 

membre de catégorie B et un yudansha;  
 
 (2) De plus, la représentante des femmes doit être une femme;  
 
 (3) Toute personne désirant se présenter à l’élection d’un poste au conseil d’administration doit 

être soutenue par une proposition faite par un ou plusieurs membres de catégorie A qui 
représentent au moins 5 % des votes, et le déclarer en avisant le secrétaire général par écrit ou 
par courriel au moins quarante-cinq (45) jours avant l’assemblée générale annuelle lors de 
laquelle l’élection aura lieu.  

 
Le mandat du comité de mise en candidature est de présenter une liste de candidats solides et de 
conseiller le conseil d’administration par rapport aux candidats les mieux qualifiés pour répondre aux 
besoins de Judo Canada. 
 
Processus de mise en candidature : 
Si vous êtes intéressé par l’un de ces postes, veuillez envoyer les documents suivants au comité de mise 
en candidature : 
 

1) Une lettre de présentation exprimant : 
o Votre intérêt et votre expérience dans les sports et en judo 
o Votre champ d’expertise dans le sport ou le domaine des affaires  

2) Une copie de votre CV 
 
Nous vous demandons de soumettre votre candidature avant le vendredi 6 avril 2018 à : 
n.gill@judocanada.org  
 
Veuillez visiter notre site Web pour obtenir plus de renseignements : www.judocanada.org  


