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Élection des membres du bureau 2021-2022 

 
Constitution : Article 6.0 Gestion  
 

6.1  La gestion de Conditionnement Physique N.-B. est confiée à un conseil 
d'administration (ci-après dénommé "conseil") composé d'un maximum de 10 
membres votants de Conditionnement Physique N.-B et de 2 membres votants d'office 
du conseil.  

  

6.2  Le nouvel exécutif sera élu à la fin de l'AGA et prendra ses fonctions à la fin de l'AGA. 
Tous les postes de l'exécutif qui restent vacants après l'élection de l'exécutif sont 
nommés lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'AGA. Cette 
réunion doit avoir lieu dans le mois qui suit l'AGA.  

  
6.3  La durée du mandat d'un membre du conseil d'administration est de deux ans, avec la 

possibilité de remplir un maximum de trois mandats consécutifs.  Après cette période, 
le membre ne peut se représenter avant qu'une année complète ne se soit écoulée.  

  
6.4  Afin de maintenir un roulement régulier au sein du conseil, la moitié des postes de 

directeur seront désignés pour commencer et finir les années paires et l'autre moitié 
pour commencer et finir les années impaires.  

 

Comités :  
 
Les directeurs désignés présideront ou coprésideront l'un des comités suivants, composé de 
bénévoles de la CPNB, selon leur choix.  
Veuillez envisager de vous porter volontaire pour le conseil d'administration ou en tant que 
membre d'un comité. 
 

 Formation des dirigeants 

 Formation continue et soutien aux membres 

 Marketing et communication 

 Gouvernance du conseil d'administration  
 
 

http://www.fitnessnb.ca/
http://www.facebook.com/Fitness.New.Brunswick


2020 - 2021 CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
 

Conditionnement physique N.-B. tient à remercier les personnes suivantes pour le temps 
qu'elles ont consacré à notre conseil d'administration au cours de l'année écoulée : 

 
Président 

Maureen O'Hara 
 

Trésorier 
Shelley Swift 

 
Directeurs 
Chad Dunn 
John Hebert 

Marianne Janowicz 
Shelley Kadatz 
Terry Leonard 

Gloria Reidpath 
 

      
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION: 2021-2022 

 

Membres du conseil d'administration qui reviennent 

 

Deuxième année de leur mandat 2020-22 

John Hebert: Directeur 
Shelley Kadatz: Directrice 
Terry Leonard: Directrice   
Maureen O’Hara: offre de poursuivre la présidence 
Shelley Swift: Trésoriére 

 

5 POSTES DISPONIBLES POUR LA PÉRIODE 2021-2023 

 

Re-offrir : 

Chad Dunn: Directeur 
Gloria Reidpath: Directrice 

 

Nominations reçues : 

 

Président élu à déterminer lors de la première réunion du conseil d'administration de l'année 2021-22. 

 

 



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


