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Annonce 
 

 

Annonce № : 2021-03 

Objet : Candidatures au poste de président de CARS 

 

Date : 5 julliet 2021 

 
À : Tous les clubs affiliés à la Canadian Association of Rallysport 
 
L’actuel président de CARS, John Hall, se retirera de ses fonctions à la fin du présent 
mandat qui se termine le 8 janvier 2022.  
 
Selon les statuts de CARS, c’est le conseil de CARS qui élit le président de CARS.  
 
Cette élection aura lieu en janvier 2022 par appel-conférence. Le mandat d’un an du 
nouveau président commencera le 9 janvier 2022, la journée après l’AGA. Les mises en 
candidature sont maintenant ouvertes et prendront fin le 2 décembre 2021.  
 
Même si les mises en candidature prennent fin en décembre, les candidats intéressés 
par ce poste doivent manifester leur intérêt auprès du conseil de CARS au plus tôt, soit 
directement, soit par leur club membre, en envoyant leur candidature à leur directeur 
régional et au bureau de CARS.  
 
John a dirigé l’association sagement et respectueusement pendant les neuf dernières 
années et toute la communauté de rallye lui est redevable de son dévouement. Le 
conseil a bien l’intention d’effectuer une transition des pouvoirs sans heurt. Il faut donc 
trouver des candidats dans les mois à venir et de les inviter à suivre les activités du 
président au cours des derniers mois de 2021 avant d’entrer officiellement en poste.  
 
Voici les qualités que recherche le conseil dans son président :  

o le président doit être un membre en bonne et due forme d’un club membre  
o le président dirige le conseil et préside toutes les réunions du conseil 
o le président, avec le conseil de CARS, établit les priorités, buts et objectifs 

annuels et à long terme.  
 
Voici les qualifications recherchées :  

o une connaissance exhaustive du rallye 
o de bonnes aptitudes à communiquer par écrit et verbalement 
o le désir de diriger des organismes de travailleurs bénévoles avec un sens aigu du 

travail d’équipe 
o le désir de travailler avec des groupes de divers horizons, comme des 

organisateurs de rallye, des compétiteurs, des bénévoles, les média et les 
commanditaires 

o une connaissance de la comptabilité et des procédures financières sera un atout 
o la connaissance de l’anglais et du français sera un atout.  
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Vous trouverez une description complète du poste de président à  
 
https://carsrally.ca/documents/cars-roles/ 
 
Les candidats potentiels peuvent s’adresser à leur directeur régional ou à tout membre 
du conseil élargi du CARS pour avoir plus de renseignements.  
 
Clarke Paynter, Atlantic Region Motor Sports 
François East, Rallye Sport Québec 
Warren Haywood, Rally Sport Ontario 
Chris Kremer, Rally West 
Martin Burnley, Rally Pacific Motorsports 


