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Annonce 
 

 

Annonce Nº : 2019-05 

Objet :  Candidatures à la présidence de CARS 

 

Date :  Le 9 octobre 2019 

 

À :   Tous les clubs affiliés à la Canadian Association of Rallysport 
 

Selon les statuts de CARS, ce sont les membres du conseil qui élisent le président.  

 
Cette élection aura lieu le 10 janvier 2020 (le jour avant l’AGA), à Ottawa, et le mandat du 

nouveau président commencera le 12 janvier 2020, le lendemain de l’AGA. La mise en 

nomination est maintenant ouverte et prendra fin le 2 décembre 2019.  

 
Les candidats à ce poste doivent être présentés par un club affilié à son directeur régional. CARS 

acceptera les candidatures jusqu’à minuit (HNM) le 2 décembre 2019.  

 
Voici les qualités que recherche le conseil de CARS chez son président :  

- le président doit être membre en règle d’un club affilié à CARS 

- le président agit comme directeur du conseil, dirige toutes les réunions du conseil et 

représente CARS au conseil consultatif d’ASN Canada FIA 

- le président, en collaboration avec les membres du conseil, établit et planifie les priorités, 

buts et objectifs annuels et à long terme. 

 
On recherche aussi les qualités de base suivantes :  

- une compréhension exhaustive du rallye 

- pouvoir facilement s’exprimer verbalement et par écrit 

- pouvoir diriger des organismes de bénévoles et favoriser le travail d’équipe 

- pouvoir travailler avec des groupes d’intérêts très différents comme les organisateurs de 

rallye, les compétiteurs, les bénévoles, les commanditaires et les médias 

- une bonne compréhension des procédures comptables et financières constitue un atout, 

ainsi que pouvoir s’exprimer en français et en anglais. 

 

Les candidats intéressés sont invités à communiquer avec le président de CARS John Hall, leur 

directeur régional ou un membre du conseil élargi de CARS pour toute demande d’information 

supplémentaire. 

 
Clarke Paynter Atlantic Region 
Patrick Rainville  Rally Sport Québec 
Darryl Malone  Rally Sport Ontario 
Chris Kremer  Rally West 
Martin Burnley  Rally Pacific Motorsports 
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