NOMINATION DES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Selon l’article 4.4 des règlements généraux du Centre récréatif Lachine Ouest inc. :
Toute personne éligible peut adresser sa candidature à un poste d’administrateur au comité de nomination à la
condition d’être appuyée par deux membres qui ont droit de vote. Le bulletin de candidature doit être parvenu au
comité de nomination au moins deux jours avant la date prévue de l’élection.
Selon l’article 2.2 LES MEMBRES AVEC DROIT DE VOTE DU CENTRE SONT :
Toute personne âgée de 18 ou plus dont le nom apparaît sur la fiche d’inscription au moment du paiement de la
contribution annuelle et des frais d’inscription pour les activités régulières de CRLO.
L’article 4.1 stipule que :
Le conseil d’administration se compose de neuf membres dont un président, un vice-président, un trésorier, et un
secrétaire
NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous, soussignés, membres en règle du Centre récréatif Lachine Ouest Inc., proposons le membre suivant
Nom :
_____________________________________________________________
Adresse :
_____________________________________________________________

__________________________________________
en tant que membre du Conseil d’administration.
Appuyé par :
1) NOM
ADRESSE :
SIGNATURE :

signature électronique ou courriel appuyant la candidature

DATE :
2) NOM
ADRESSE :
SIGNATURE :
DATE :

signature électronique ou courriel appuyant la candidature

NOMINATION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS
According to the By-Law 4.4 of the rules and regulations of the Western Lachine Recreational Centre Inc.:
Any eligible person can address his application for a position of Director to the nomination committee on
condition that he is supported by 2 Members with the right to vote. This application must be received no later
than 2 days prior to the date of the election.
By-Law 2.2 states that THE ACTIVE MEMBERS WITH THE RIGHT TO VOTE ARE:
Any person 18 and over whose name appears on the assessment sheet at the time of payment of the annual fee
and of the registration fees for the regular activities of WLRC
By-Law 4.1 states that :
The Board of Directors is composed of 9 active members including a president, a vice-president, a treasurer and a
secretary
NOMINATION TO THE BOARD OF DIRECTORS
We, the undersigned Members in good standing of the Western Lachine Recreational Centre Inc., hereby
nominate the following Member:
Name:
_____________________________________________________________
Address:

_____________________________________________________________

__________________________________________
as a Director on the Board of Directors.
Supported by :
1) NAME
ADDRESS :
SIGNATURE :

electronic signature or email supporting the application

DATE :
2) NAME
ADDRESS :
SIGNATURE :
DATE :

electronic signature or email supporting the application

