Appel de mises en candidature au conseil d’administration de l’ACTCC
L’ACTCC a le plaisir de lancer un appel de mises en candidature pour trois postes à pourvoir au conseil
d’administration. Il s’agit des postes de président désigné, de responsable de l’adhésion et de
responsable des communications. Les candidats doivent être des membres en règle de l’ACTCC. Si vous
êtes intéressé, veuillez envoyer par courriel à Eilenna Denisoff (drdenisoff@cbtassociates.com) un
message indiquant votre intention de poser votre candidature au conseil d’administration (veuillez
indiquer le poste convoité), une courte notice biographique de 200 à 400 mots (qui sera distribuée aux
membres votants, si une élection doit avoir lieu), ainsi que les noms et les signatures numérisées de
deux membres ou membres fondateurs de l’ACTCC qui proposent votre candidature (voir le modèle cidessous). La date limite de réception des candidatures est le mercredi 31 janvier 2018 à 16 h, heure
normale de l’Est.
En vertu de nos règlements administratifs actuels, les membres étudiants ne sont éligibles qu’au poste
de représentant des étudiants et ne peuvent exercer leur droit de vote que pour élire le représentant
des étudiants. Ils ne sont pas éligibles aux autres postes du conseil d’administration et ne peuvent
proposer de candidats. Chaque poste implique un mandat de trois ans, qui commence en mai 2018 et se
termine à la fin d’avril 2019 (le président désigné siège la première année en tant que président désigné,
la deuxième année, en tant que président, et la troisième année, en tant que président sortant). Si plus
d’un candidat se présente au même poste, une élection aura lieu conformément aux règlements
administratifs de l’association.
L’ACTCC s’est donné comme mandat de constituer un conseil d’administration qui soit représentatif de
la variété de disciplines et de la diversité linguistique et géographique des thérapeutes qui font de la
thérapie cognitivo-comportementale au Canada. Nous invitons particulièrement les francophones, les
candidats qui ne sont pas des psychologues et les candidats de partout au pays à poser leur candidature.

Modèle de mise en candidature :

Monsieur, Madame,
Je suis un membre en règle ou un membre fondateur de l’ACTCC en règle, et j’aimerais proposer la
candidature de _______________________________________ au poste de :
(nom du candidat en caractères d’imprimerie)
(Faire un seul choix)

r
r
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Président désigné
Responsable de l’adhésion
Responsable des communications

______________________________ __________________________________ ________________
Nom de la personne qui propose le candidat
Signature
Date
(en caractères d’imprimerie)

