Rapport du comité de mise en candidature de l’assemblée générale annuelle conjointe des SMM et des
B.P.@SMM à tous les membres scouts adultes - Diffusion par courriel dans le Point du mardi 1er mai 2018.
Sont membres dudit comité :
Marc de Roussan, président
Karyne Sabourin, secrétaire
Daniel Bourdeau, membre
Nicole Garand, commissaire scoute de district
Information à l’intention des membres scouts dans le cadre de l’assemblée générale annuelle conjointe des Scouts du Montréal
métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain qui se tiendra le 26 mai 2018, à 8 h 45, au sous-sol de
l’église Saint-Vincent-Marie-Strambi, située au 10 815, av. Armand Lavergne, Montréal-Nord QC H1H 3P3.
Suite à l'invitation pour les mises en candidature publiée dans le Point du lundi 16 avril 2018 expédié par courriel à tous les membres
adultes, le comité de nomination désire informer les membres de l'assemblée générale des noms des personnes mises en candidature
au 24 avril 2018, à midi, aux postes qui sont à pourvoir au sein du conseil d'administration des Scouts du Montréal métropolitain et des
Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain.

Version A

Version B

Selon les propositions de modifications présentées (2018)
22.2.2 Élus aux années paires :
- Deux (2) postes parmi tous les membres actifs;
- Trois (3) postes parmi les chefs d’unités et animateurs;
- Un (1) poste parmi les représentants des comités de soutien
en gestion d’un groupe.

Selon les règlements généraux actuels
22.2.2 Élus aux années paires :
- Deux (2) postes par et parmi tous les membres actifs;
- Un (1) poste par et parmi les chefs d’unités et animateurs;
- Un (1) poste par et parmi les représentants des comités de
soutien en gestion d’un groupe.

VOICI LES NOMS DES PERSONNES DONT LA CANDIDATURE A
ÉTÉ REÇUE ET EST CONFORME :
À ce jour, pour les deux (2) postes de membre actif parmi les
membres actifs du district :

VOICI LES NOMS DES PERSONNES DONT LA CANDIDATURE
A ÉTÉ REÇUE ET EST CONFORME :

1.
2.

À ce jour, pour les deux (2) postes de membres élus par et
parmi les membres actifs du district, dont au moins
une (1) femme et un (1) homme :

Mme Monique Des Lauriers, commissaire scoute
honoraire, Société honorifique
M. Christian Lorange, chef de groupe, 152e groupe SaintNoël-Chabanel

À ce jour, pour les trois (3) postes de membre actif parmi les
chefs d'unités et animateurs du district :
1.

Aucune candidature reçue

2.

Aucune candidature reçue

3.

Aucune candidature reçue

À ce jour, pour le (1) poste de membre actif parmi les
représentants des comités de soutien en gestion d’un groupe :
1.

M. Jean-Marc Pitchen, président du 132e groupe SainteCatherine-de-Sienne

1.

Mme Monique Des Lauriers, commissaire scoute honoraire,
Société honorifique
2. M. Christian Lorange, chef et animateur, 152e groupe
Saint-Noël-Chabanel
À ce jour, pour le (1) poste de membre élu par et parmi les
chefs d’unités et animateurs d’unités du district, dont au moins
un (1) homme :
1. Aucune candidature reçue

À ce jour, pour le (1) poste de membre élu par et parmi les
représentants des comités de soutien en gestion d’un groupe :
1.

M. Jean-Marc Pitchen, président du 132e groupe SainteCatherine-de-Sienne

Le comité de mise en candidature invite d’autre part les membres de l’assemblée (membres en règle des SMM âgés de 18 ans et plus
exerçant une fonction mentionnée à l’article 13) à présenter leur candidature pour des postes à pourvoir suite à la démission
d’administrateurs au conseil en mars dernier, soit :
 Poste (1) de membre actif (par et) parmi les membres actifs du district (mandat d’un an);
 Poste (1) de membre actif (par et) parmi les chefs d'unités et animateurs du district (mandat d’un an).
er

Les membres de l'assemblée ont quinze (15 jours) qui suivent cet avis expédié le mardi 1 mai 2018, soit au plus tard le mercredi
16 mai 2018, pour présenter leur candidature. Aucune candidature ne pourra être reçue après cette date. Chaque candidature devra être
accompagnée d'un curriculum vitae scout ou guide ainsi que du formulaire original de recommandation signé par cinq (5) membres en
règle. Le tout expédié par courrier postal ou livré directement au siège social, au 101-1215, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec)
H2J 1L7. Une déclaration incomplète entraînera le rejet de la candidature.
La secrétaire,

Karyne Sabourin
NG/gd – 30 avril 2018
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