
 
 

Annonce 
 
 
 
 

Nº 2016-01 
 
Objet : Représentant des compétiteurs de CARS 
 
Date : Le 13 janvier 2016 
 
 
L’Annonce 2015-10 émise le 21 décembre 2015 invitait les compétiteurs intéressés à 
présenter leur candidature au poste de Représentant des compétiteurs de CARS.  
 
CARS a reçu deux candidatures de personnes intéressées à ce poste. Nous devons 
donc tenir une élection.  
 
Vous trouverez l’information sur ces deux candidats à la suite.  
 
Pour faire valoir votre vote, envoyez un courriel avec le nom de votre candidat à 
Debbie Dyer à office@carsrally.ca avant la fin des heures d’affaires le jeudi 21 
janvier 2016. Lorsque les votes auront été comptés, nous annoncerons le vainqueur.  
 
Merci,  
 
Debbie Dyer 
Directrice administrative de CARS 
 
 
 
 
 
Candidat 1 : Jeremy Norris 
 
Chers membres du conseil de CARS, 
 
Si je suis choisi au poste de Représentant des compétiteurs de CARS, mon objectif 
sera de faire exactement ce que décrit le titre du poste :  
 
Transmettre clairement et efficacement les commentaires et les inquiétudes de mes 
collègues compétiteurs directement au conseil de CARS.  
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Je ne veux d’aucune façon détenir ce poste pour ma gloire personnelle. Je cherche 
simplement à offrir mon temps et mon énergie afin que le rallye continue de croître 
au Canada. Comme compétiteur actif au niveau national, j’estime être en bonne 
position pour représenter la majorité des pilotes et copilotes actuellement en 
activité.  
 
 
Merci de votre attention. 
 
Salutations, 
 
Jeremy Norris 
 
 
 
Candidat 2 : Justin Bayliff 
 
CARS – Candidature au poste de Représentant des compétiteurs de Justin Bayliff 
 
Je me porte candidat au poste de Représentant des compétiteurs qui est devenu 
vacant le 21 décembre dernier.  
 
Je crois être un bon représentant de mes collègues compétiteurs au conseil pour les 
raisons suivantes :  
- Je suis une personne aimable et facile d’approche avec de solides valeurs et je 

ferai en sorte de mener nos affaires de façon équitable pour tous.  
- Je n’ai pas peur de m’adresser au conseil sur des sujets épineux et de faire 

entendre les récriminations de mes collègues compétiteurs.  
- J’aimerais représenter mes collègues compétiteurs et apporter en même temps, 

une nouvelle vision au conseil de CARS.  
- Je compte de nombreuses années d’expérience dans divers types de sports 

motorisés acquises un peu partout dans le monde.  
- Je m’engage aussi à communiquer toutes les réponses à nos questions à tous ceux 

que cela concerne.  
 
Merci de prendre le temps de considérer ma candidature à ce poste.  
 
Salutations, 
 
Justin Bayliff 


