
Rapport	  du	  Comité	  des	  nominations	  ACSA	  

  
Adhésion:	  
	  
Ian	  Troop,	  Migan	  Megardishian,	  Larry	  Bilton,	  Sharon	  MacIntosh	  (externe),	  Daniel	  Thibault	  
(Président),	  Bruce	  Robinson	  (ex-‐officio),	  Jim	  Francis	  (ex-‐officio)	  

	  
La	  composition	  du	  comité	  rencontrait	  les	  exigences	  des	  termes	  de	  référence	  du	  Comité	  des	  
Nominations	  ACSA	  (2012)	  
	  
Processus:	  
	  
Trois	  postes	  de	  Directeur	  étaient	  en	  élection	  pour	  un	  mandat	  de	  trois	  ans.	  
	  
Des	  réunions	  du	  Comité	  des	  Nominations	  ont	  été	  tenues	  en	  Avril,	  Juin	  et	  Août	  2017.	  Les	  
courriels	  ont	  été	  utilisés	  entre	  les	  réunions	  afin	  d’approuver	  les	  critères	  de	  mise	  en	  candidature,	  
les	  documents,	  les	  processus,	  le	  plan	  de	  communication,	  et	  pour	  examiner	  et	  classer	  les	  
candidats	  individuellement.	  
	  
La	  mise	  en	  candidature	  et	  tous	  les	  documents	  de	  nomination	  ont	  été	  affichés	  sur	  le	  site	  Web	  de	  
l'ACSA	  à	  la	  fin	  de	  Juin	  2017.	  Les	  trousses	  de	  mise	  en	  candidature	  ont	  également	  été	  envoyées	  
aux	  présidents	  des	  fédérations	  provinciales/territoriales	  et	  au	  conseil	  d'administration	  et	  ont	  été	  
affichés	  sur	  des	  sites	  tel	  que	  LinkedIn.	  Ils	  ont	  été	  invités	  à	  identifier	  et	  à	  recruter	  des	  candidats	  
potentiels	  qui	  répondaient	  aux	  critères	  de	  connaissances	  et	  de	  compétences	  identifiés	  et	  
approuvés	  par	  le	  conseil	  d'administration.	  Le	  Comité	  des	  Nominations	  a	  recruté	  au	  sein	  de	  leurs	  
réseaux.	  
	  
La	  période	  de	  mise	  en	  candidature	  s’est	  terminée	  le	  26	  Août	  2017.	  Le	  Comité	  des	  Nominations	  a	  
reçu	  9	  applications	  valides	  et	  1	  incomplète.	  Le	  candidat	  ayant	  soumis	  l’application	  incomplète	  a	  
été	  rejoint	  par	  courriel	  pour	  l’en	  informer	  mais	  n’a	  pas	  soumis	  une	  nouvelle	  application	  
complète	  avant	  la	  date	  d’échéance.	  Le	  Comité	  a	  classé	  les	  9	  candidats	  éligibles	  individuellement.	  
Ils	  ont	  comparé	  les	  formulaires	  de	  mise	  en	  candidature	  et	  leur	  curriculum	  vitae	  pour	  évaluer	  les	  
connaissances	  et	  les	  compétences	  fournies	  dans	  la	  Matrice	  d’auto-‐évaluation	  et	  dans	  le	  CV	  de	  
chacun	  des	  candidats.	  
	  
Le	  27	  août,	  le	  Comité	  s’est	  réuni	  par	  appel	  conférence	  pour	  discuter	  de	  leur	  évaluation.	  Le	  
président	  du	  comité	  avait	  préalablement	  envoyé	  au	  comité,	  un	  résumé	  de	  chacun	  des	  candidats	  
tirés	  du	  formulaire	  d’application	  et	  de	  leur	  CV.	  Il	  y	  a	  eu	  	  une	  période	  de	  discussion	  sur	  le	  
classement	  des	  candidats	  et	  Comité	  a	  conclu	  par	  consensus	  à	  la	  liste	  recommandée	  des	  
candidats	  suivante:	  Catherine	  Riggins,	  Brian	  Anderson	  et	  Ashleigh	  Gough	  pour	  des	  mandats	  de	  
trois	  ans.	  
	  
Cette	  liste	  recommandée	  des	  candidats	  a	  été	  envoyée	  pour	  approbation	  par	  le	  conseil	  
d'administration	  de	  l’ACSA	  et	  a	  été	  approuvée	  à	  la	  réunion	  du	  31	  Août	  2016.	  Les	  membres	  du	  
Comité	  des	  nominations	  appelés	  les	  présidents	  des	  fédérations	  provinciales/territoriales	  pour	  



solliciter	  leur	  appui	  pour	  la	  liste	  recommandée	  des	  candidats	  approuvée	  par	  le	  CA	  et	  répondre	  à	  
leurs	  questions.	  
	  
Dans	  le	  cadre	  du	  processus	  de	  nomination,	  nous	  avons	  demandé	  aux	  candidats	  de	  rédiger	  une	  
biographie	  de	  300	  mots	  et	  une	  photo	  pour	  être	  affiché	  sur	  le	  site	  Web	  de	  l’ACSA	  et	  distribution	  
aux	  membres.	  Ils	  ont	  aussi	  du	  préparer	  une	  présentation	  verbale	  de	  5	  minutes	  max	  pour	  se	  
présenter	  au	  cours	  du	  processus	  électoral.	  Les	  dossiers	  de	  candidature	  ont	  également	  été	  
affichés	  sur	  le	  site	  Web	  de	  l'ACSA.	  
	  
Les	  personnes	  qui	  ont	  déposé	  leur	  dossier	  de	  candidature	  complet	  mais	  qui	  n'ont	  pas	  été	  
sélectionnés	  pour	  la	  liste	  recommandée	  des	  candidats	  ont	  été	  informés,	  remerciés	  pour	  leur	  
intérêt	  au	  CA	  de	  l'ACSA	  et	  informés	  qu'elles	  peuvent	  se	  présenter	  aux	  élections	  lors	  de	  l'AGA.	  
Les	  procédures	  d'élection	  étaient	  également	  envoyées	  pour	  expliquer	  comment	  une	  nomination	  
de	  l’assemblée	  peut	  être	  présentée.	  
	  
Appréciation:	  
	  
En	  tant	  que	  président	  du	  comité,	  je	  tiens	  à	  remercier	  les	  membres	  du	  comité	  pour	  leur	  
professionnalisme	  et	  leur	  disponibilité.	  Je	  voudrais	  également	  exprimer	  nos	  remerciements	  et	  
notre	  reconnaissance	  aux	  membres	  sortants	  du	  Conseil	  Leon	  Botham,	  Jim	  Francis	  et	  Warren	  
Tanner.	  Votre	  perspicacité,	  engagement	  envers	  notre	  sport	  et	  votre	  contribution	  ont	  été	  
grandement	  appréciés.	  
	  
Catherine	  Riggins	  était	  une	  Administratrice	  nommé	  depuis	  l’an	  dernier	  au	  sein	  du	  Conseil	  
d’administration.	  Nous	  la	  remercions	  pour	  sa	  contribution	  exceptionnelle	  à	  ce	  jour.	  Catherine	  
s’est	  proposée	  à	  nouveau	  pour	  un	  mandat	  de	  trois	  ans	  et	  est	  maintenant	  sur	  la	  liste	  
recommandée	  des	  candidats	  pour	  les	  élections.	  
	  
	  
Respectueusement,	  
	  
	  
Daniel	  Thibault	  
13	  septembre	  2017	  


