
 

 

Rapport du comité gouvernance, ressources humaines et candidatures 2017-2018 

  

Élections du conseil d’administration 

Une nouvelle procédure de nomination a été approuvée et mise en place par le conseil. Cette 
nouvelle procédure a été adoptée afin d’assurer le meilleur déroulement possible pour l’avenir 
de MNC et de ses membres. Une courte entrevue avec les candidats potentiels sera maintenant 
ajoutée.  

Cette année, le comité des candidatures était composé de Carol Fitzwilliam, Ralph Ades et Dave 
Wilkin. Dave a déjà été président de MNC, et Carol et Ralph sont actuellement des directeurs.    

Postes à combler au sein du conseil 

Deux postes étaient à combler au sein du conseil pendant la dernière année suite à des 
démissions. Nous voulons remercier encore une fois Susan Simmons et Alisa Boulanger pour 
leur travail avec MNC. Greg King a été nommé au conseil et a comblé l’un des postes pour le 
mandat qui se termine en novembre 2018. Nous le remercions pour sa contribution. Il reste un 
poste, qui sera attribué pendant l’AGA en octobre 2017. 

Trois autres membres du conseil seront sujets à réélection, soit Marta Cygan, Barinder Chauhan 
et Melanie Fabes. 

  

Accord des directeurs 

Un nouvel accord des directeurs a été mis en place pour assurer la conformité avec les 
règlements. La signature de ce document sera requise pour tous les nouveaux membres du 
conseil. 

  

Mise à jour du PE 

Avec l’implantation du PE entre MNC et SNC l’année dernière, nous avons travaillé avec SNC et 
SO afin d’assurer que les maîtres nageurs sont reconnus à travers le Canada. Ralph Ades est 
maintenant membre du comité des maîtres de SO, qui a été d’une grande aide pour tous. 

  

 



 

 

 

Plan d’exécution 2017-2018 du directeur exécutif 

Le conseil a révisé et approuvé le plan du directeur exécutif pour l’année 2017-2018.  De 
nouvelles excitantes toucheront la communauté des nageurs! 

  

Évaluation du rendement du directeur exécutif 

L’évaluation du rendement du directeur exécutif sera modifiée pour la prochaine année. Les 
buts et objectifs attendus seront plus clairement identifiés. 

  

Avec tout mon respect, 
Melanie Fabes, 
Présidente 
 


