[La version française suit]

74th WUSC Annual General Assembly (AGA)
Voting Delegate Registration

Thank you for your interest in being a voting delegate at the

74th WUSC Annual General Assembly.

In order to be approved by the Credentials Committee of the WUSC Board of Directors as a
voting member or delegate,
Institutional Member Voting Delegates

●

Each institutional member can delegate one staff member to vote at the WUSC AGA.
1.

Provide confirmation of their selection as the institution’s Voting Delegate from their
institution’s president/principal by Friday, January 29, 2021 12:00 p.m. EST to
Gesine Freund at gfreund@wusc.ca (A signed letter sent as attachment or a

forwarded email with complete email signature containing complete contact details
will be accepted.)
2. Register to AGA
●

Local Committee Voting Delegates

Each Local Committee can delegate one committee member to vote at the WUSC AGA.
1.

Hold Local Committee meeting and select Voting Delegate

2. Submit name of Voting Delegate here by Friday, January 29, 2021 12:00 p.m. EST
3.. Register to AGA

General Members

●
1.

Have paid the membership fee of $50 for 2020-2021 by Friday, January 29, 2021
12:00 p.m. EST. For questions on how to make your payment, please reach out to
Gesine Freund at gfreund@wusc.ca or by phone: 613-875-4139. Proxy voting is
available. Please complete this Appointment of Proxy form.

2. Register to AGA

LOCAL COMMITTEES ONLY!
Participate in the AGA and get a free ticket for the International Forum
This year, all Local Committee members who attend the AGA, get complimentary access to
the International Forum!
Please read on ..
While all members of active Local Committees can participate as observers, only one
representative (voting delegate) of each Local committee can take part in the voting process
at the AGA.
How does it work?
Each active Local Committee will need to discuss and decide on who their voting delegate
should be. You can do so either during your next regular committee meeting, or call a special
meeting only for the purpose of deciding on a voting delegate. Once the decision was made,
the Local Committee Chair or the voting delegate will need to
1.

Hold Local Committee meeting and select Voting Delegate

2. Submit name of Voting Delegate here by Friday, January 29, 2021 12:00 p.m. EST

74e Assemblée générale annuelle (AGA) de l’EUMC


Inscription des délégués votants
Merci de l'intérêt que vous portez à être délégué votant à la
74e Assemblée générale annuelle de l'EUMC.
Afin d'être approuvé par le Comité de vérification des pouvoirs du Conseil d'administration de
l'EUMC en tant que membre votant ou délégué :
Délégué-e-s votant-e-s des membres institutionnels

●

Chaque membre institutionnel peut déléguer un membre du personnel pour voter à l'AGA de
l'EUMC.
1.

Fournissez la confirmation de leur sélection comme délégué-e votant-e de
l’établissement par le recteur/directeur de l’établissement d’ici le vendredi 29 janvier
2021 à 12 h 00 HNE à Gesine Freund à l’adresse gfreund@wusc.ca. (Une lettre signée

envoyée en pièce jointe ou un courriel transmis avec une signature de courriel complète
contenant les coordonnées exactes seront acceptés.)

2. Inscrivez-vous à l’AGA
●

Délégué-e-s votant-e-s des comités locaux

Chaque comité local peut déléguer un membre du comité pour voter à l'AGA de l'EUMC.
1.

Organiser une réunion avec les membres de votre comité local et sélectionner le ou la

délégué-e votant-e
2. Soumettre le nom du ou de la délégué-e votant-e d’ici le vendredi 29 janvier 2021 à 12 h 00

HNE. |  Soumettez le procès-verbal ici

2. Inscrivez-vous à l’AGA
Membres généraux

●
1.

Payez la cotisation de 50 $ pour 2020-2021 d’ici le vendredi 29 janvier 2021 à 12 h 00
HNE. Pour toute question sur la façon d'effectuer votre paiement, veuillez contacter
Gesine Freund à l’adresse gfreund@wusc.ca ou par téléphone au numéro 613-875-4139.
Le vote par procuration est disponible. Veuillez remplir ce Formulaire de nomination d'un
mandataire.

2. Inscrivez-vous à l’AGA

COMITÉS LOCAUX SEULEMENT!
Participez à l'AGA et obtenez un billet gratuit pour le Forum International
Cette année, tous les membres des comités locaux qui assistent à l'AGA obtiennent un accès
gratuit au Forum international!
Veuillez lire la suite…
Même si tous les membres des comités locaux actifs peuvent participer en tant qu' observatrices
et observateurs, un seul représentant (délégué-e votant-e) de chaque comité local peut prendre
part au processus de vote à l'AGA.
Comment ça marche?
Chaque comité local actif devra discuter et décider de la personne qui sera désignée délégué
votant. Vous pouvez le faire soit lors de la prochaine réunion ordinaire de votre comité, soit
convoquer une réunion spéciale uniquement dans le but de choisir une ou un délégué votant. Une
fois la décision prise, le président du comité local, ou le ou la délégué-e votant-e devra :
1. Soumettre le procès-verbal de la réunion du comité local nommant la personne désignée
comme délégué-e votant-e. Vous devrez soumettre ce procès-verbal à l'EUMC à l'aide de ce

formulaire Google dès que possible, mais au plus tard le vendredi 29 janvier 2021 à 12 h 00 HNE.
Voici les détails que vous devrez fournir :
1.

Date et heure de la réunion

2. Nom et coordonnées du président ou la présidente du CL
3. Participation (noms et titres de tous les membres du CL qui ont participé à la
réunion et des personnes excusées (qui n’ont pas pu y assister))
4. Nom et coordonnées de la personne désignée comme délégué-e votant-e
Si vous n’avez pas encore de réunion du CL prévue en décembre ou début janvier, veuillez en
réserver une dès maintenant!
NOUVELLE OU NOUVEAU REPRÉSENTANT DES MEMBRES
Lors de l'Assemblée générale annuelle, les membres éliront :
●

un (1) membre pour les représenter au Comité des mises en candidature pour 2021-2022.

Pour le poste d'un an au Comité des mises en candidature, nous encourageons particulièrement
nos membres des comités locaux à postuler. Voici le formulaire de mise en candidature!

