
 

À:  Date: 
Leadership des PSO  27 novembre 2021  
 
La note de service suivante sert à fournir une mise à jour aux PSO et à leurs membres 
concernant les opérations  de Weightlifting Canada Haltérophilie (WCH). 
 

1. Appel au membres du Conseil D’Administration.   
Consultez la page ci-jointe pour plus de détails sur le processus d’élection et les étapes à 
suivre si vous souhaitez siéger à notre conseil d’administration. 
 

2. Championnats nationaux juniors 
Sur la base des commentaires fournis par les PSO, nous confirmons que les 
championnats nationaux juniors de cette année seront un événement virtuel.  La 
Saskatchewan sera l’hôte de l’événement et fournira des détails supplémentaires sur la 
qualification et la logistique au cours des prochaines semaines.  La date de l’événement 
sera du 14 au 16 janvier (dates en fonction du volume d’inscription) 
 
 

3. Compétitions internationales 
Les championnats du monde seniors et du Commonwealth ont lieu à Tachkent, en 
Ouzbékistan, en décembre.  
La Fédération du Commonwealth continue de travailler à un dernier événement de 
qualification du Commonwealth pour la région panaméricaine.  Nous avons été 
informés que la Barbade n’a pas reçu l’approbation de son ministère de la Santé pour 
organiser l’événement.  Il y a un engagement à avoir une qualification finale avant la 
date limite du 28 février 2022 et nous vous informerons dès que nous aurons plus de 
détails. 
 

4. Rappel concernant les horaires des compétitions 
Veuillez envoyer les horaires des compétitions à Deanne Friesen afin que les 
événements puissent être téléchargés sur le calendrier des compétitions sur notre site 
Web.  Veuillez également envoyer les résultats des compétitions à Deanne Friesen afin 
qu’ils puissent être placés sur le site Web et inclus à des fins de classement national.  

 
 
 



 

APPEL AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
De nouveaux règlements ont été adoptés lors de l’AGA qui a eu lieu en juillet 2021.  Nous 
cherchons actuellement à pourvoir 4 postes vacants au sein de notre conseil d’administration. 
 
Pour être admissible à la considération, vous devez remplir le sondage trouvé en cliquant ICI 
avant le 12 décembre 2021.Veuillez examiner les critères d’admissibilité décrits dans les 
règlements administratifs des sections 5.4 et 5.5 
 
Lorsque vous exprimez votre intérêt, il est important que vous compreniez que le conseil 
d’administration de WCH est un conseil opérationnel.  Cela signifie que vous pouvez vous 
attendre à consacrer plus de 10 heures par semaine aux opérations de l’organisation. 
 
Nous recherchons spécifiquement des personnes intéressées qui possèdent les qualités 
suivantes: 

• Une connaissance du sport au niveau opérationnel, une connaissance spécifique de 
l’haltérophilie serait un atout 

• Intérêt pour le développement des jeunes et des juniors 
• Intérêt à s’assurer que le WCH reste exempt de violations du dopage 
• L’intérêt pour les politiques, la gouvernance et/ou les finances serait un atout 
• Intérêt et/ou connaissance de la diversité, de l’équité et de l’inclusion  
• Intérêt pour le développement du coaching 

Ce qui suit décrit le processus de mise en candidature et d’élection 
 
 

Déclaration d’intérêt

12 decembre 2021
Les questions de 
l’enquête doivent être 
soumises

Confirmation des candidats

Le 6 janvier 2022 
Le comité de mise en 
candidature annoncera 
les résultats du 
processus de 
vérification

Élection

23 janvier 2022 
Assemblée 
extraordinaire des 
membres pour tenir 
l’élection. Virtuel -
Temps à confirmer

https://fr.research.net/r/7HWBD9X

