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What is the Simpson Leadership Award?
At the 2009 Fitness New Brunswick Annual General Meeting, a new recognition award was unveiled in
honour of Gina Simpson who was an integral part of the success of FNB for many years as the Executive
Director, an accomplished fitness leader, and a trainer of fitness leaders. The Simpson Leadership Award
will be given to the FNB fitness leader who has demonstrated outstanding leadership, contribution and
commitment to the fitness industry. Please review the information and submit your nomination by the date
indicated on the nomination form.

Who is Eligible?
Potential candidates for this award are Certified FNB fitness professionals who promote physical activity
and encourage others to become more active in their communities. They are required to have a current FNB
certification and be a member in good standing with Fitness New Brunswick.

Nomination Process
To be eligible for the award, the nomination form must be completed by the nominator and submitted to
Fitness New Brunswick prior to September 12, 2019. The form must include:
•
•
•
•

Full name and contact information of nominee.
Full name and contact information of nominator.
Reasons why you believe the nominee deserves the award.
Any other attachments (articles, letters, etc.) that will strengthen your nomination.

Presentation
The Simpson Leadership Award will be presented on November 2nd at the 2019 Fitness New
Brunswick Annual General Meeting in Saint John, NB.
If you have any questions about the nomination process or would like more information on the award,
please contact Marilynn Georgas at (506) 453-1094 or executivedirector@fitnessnb.ca
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C'est quoi le Prix de leadership Simpson?
Lors de l'Assemblée générale annuelle de Conditionnement Physique du Nouveau-Brunswick de 2009,
un nouveau prix de reconnaissance a été dévoilé en l'honneur de Gina Simpson. Gina était une personne
importante à la réussite de CPNB au cours de nombreuses années pour ses roles comme directrice exécutive,
entraineur de fitness et comme formatrice de chefs de conditionnement physique. Le Prix de leadership Simpson
sera décerné à un(e) candidat(e) pour son leadership exceptionnel, sa contribution et son engagement dans
l'industrie du conditionnement physique. SVP reviser et soumettre la mise en candidature avant la date indiqué
sur ce document.

Qui est éligible?
Les candidats potentiels à ce prix sont des membres professionnels de Conditionnement Physique NB qui
favorisent l'activité physique et qui encouragent les autres à devenir plus actifs dans leurs communautés. Ils
sont tenus responsables d'avoir un certificat valide de Conditionnement Physique NB doivent et être
membre en règle de Conditionnement Physique NB.

Processus de nomination
Pour être admissible au prix, le formulaire de candidature doit être complété par la mise en candidature
et soumis à Conditionnement Physique Nouveau-Brunswick avant le 12 septembre 2019 Le formulaire
doit inclure:
•
•
•
•

Nom complet et les informations contact du candidat.
Nom complet et les informations contact de la mise en candidature.
Raisons pour lesquelles vous croyez le candidat mérite le prix.
Toutes les autres pièces jointes (articles, lettres, etc) qui vont renforcer votre candidature

Présentation

Le Prix de Leadership Simpson sera présenté à Saint John le 2 novembre à l'Assemblée
générale annuelle 2019 de Conditionnement Physique du Nouveau-Brunswick.
Si vous avez des questions sur le processus de mise en candidature ou si vous souhaitez plus d'informations sur le
prix, s'il vous plaît contacter Marilynn Georgas au (506) 453-1094 ou par courriel: executivedirector@fitnessnb.ca

Conditionnement physique pour le plaisir, pour la vie, pour toujours!

Nomination Form / Formulaire de candidature
Simpson Leadership Award / Prix de leadership Simpson
NOMINEE/CANDIDAT
First Name/Prénom

Last Name/Nom

City/Ville

Province

Certifications:

NOMINATOR/MISE EN CANDITATURE PAR:
First Name/Prénom

Last Name/Nom

Addess/Adresse

Address Line 2/Adresse ligne 2

City/Ville

Province

E-mail/Courriel

Phone Number/Numéro de téléphone

Postal Code/Code postal

Why do you feel that the nominee deserves the award?
Pourquoi pensez-vous que le (la) candidat(e) mérite le prix?

Please attach additional pages and documents if needed
S'il-vous-plaît joindre des pages et des documents complémentaires si nécessaire
Please return your completed nomination information to Fitness New Brunswick on or before September 12th.
by: Email: executivedirector@fitnessnb.ca or fax: (506) 453-1099
by Mail: A112A LB Gym, 2 Peter Kelly Drive, UNB, PO Box 4400, Fredericton, NB E3B 5A3
Veuillez retourner votre formulaire de candidature dûment rempli à Conditionnement physique
Nouveau-Brunswick avant ou 12 septembre 2019.
en: Courriel: executivedirector@fitnessnb.ca ou télécopieur: (506) 453-1099
par mail: A112A LB Gym, 2 allée Peter Kelly, UNB, CP 4400, Fredericton, NB E3B 5A3
Fitness...For Fun!...For Life!...Forever! Conditionnement physique pour le plaisir, pour la vie, pour toujours!

