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Règlement initial :

Formulation du règlement:

Modification proposée au règlement

Notes :

Organisme provincial de sport :
Nom de la personne autorisée: Conseil d'administration

Association Canadienne de Ski Acrobatique

PROPOSITION DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS DE L'ACSA

Date de la soumission :

1.  Les modifications proposées aux règlements doivent être soumises au chef des opérations de 
l'ACSA au plus tard 20 août 2016 à 17 h (heure avancée du Pacifique).
2.  Le conseil d'administration de l'ACSA étudiera toutes les modifications proposées aux règlements 
avant l'assemblée générale annuelle.
3.  Les modifications aux règlements doivent être approuvées par une majorité de directeurs lors d'une 
réunion du conseil d'administration de l'ACSA.
4.  Les modifications aux règlements approuvées par le conseil d'administration doivent être ratifiées 
par les deux tiers des membres à l'assemblée générale annuelle.
5.  Une modification des règlements par page.

19-Apr-17

Article # :
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5.02 Qualificiations

Raison de la modification :

Les directeurs par mandat spécial et les directeurs nommés doivent être des participants inscrits en 
règle de la Corporation en plus de posséder les qualifications précisées au paragraphe 126(1) 
(Qualifications des directeurs) de la Loi au moment où le directeur est élu au conseil des directeurs.

Au moins un (1) directeur par mandat spécial doit être un athlète du programme de haute 
performance de l’Association canadienne de ski acrobatique qui est (a) membre actuel du programme 
de haute performance de la Corporation ou (b) qui a quitté depuis moins de dix (10) ans le 
programme de haute performance de la Corporation au moment où le directeur est élu au conseil 
d’administration (ci-après nommé « directeur des athlètes »).

Les directeurs de la Corporation ne doivent pas : 

a. Être président actuel d’une division membre comme défini à l’article 2.01 des règlements de la 
Corporation; ou
b. Être un employé de la Corporation ou une personne ayant signé un contrat avec celle-ci.

Les directeurs par mandat spécial et les directeurs nommés doivent être des participants inscrits en 
règle de la Corporation en plus de posséder les qualifications précisées au paragraphe 126(1) 
(Qualifications des directeurs) de la Loi au moment où le directeur est élu au conseil des directeurs.

Au moins un (1) directeur par mandat spécial doit être un athlète du programme de haute 
performance de l’Association canadienne de ski acrobatique qui est (a) membre actuel du programme 
de haute performance de la Corporation ou (b) qui a quitté depuis moins de dix (10) ans le 
programme de haute performance de la Corporation au moment où le directeur est élu au conseil 
d’administration (ci-après nommé « directeur des athlètes »).

Les directeurs de la Corporation ne doivent pas : 

a. Être président actuel d’une division membre comme défini à l’article 2.01 des règlements de la 
Corporation; ou
b. Être un employé de la Corporation ou une personne ayant signé un contrat avec celle-ci.

Il était difficile pour notre organisation de recruter des directeurs athlètes qui 
avaient pris leur retraite au cours des dix dernières années. Les anciens athlètes 
qui correspondent à ce critère doivent gérer de nombreuses priorités 
concurrentielles, notamment les responsabilités professionnelles et familiales, qui 
entrent en conflit avec leur engagement à l’égard du conseil d’administration.
 
Cette modification nous permettra d’accueillir des directeurs qui sont d’anciens 
athlètes de l’équipe nationale de Freestyle Canada, sans devoir se limiter à la règle 
de dix ans.
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