Application for regional director
Mise en candidature au poste de directeur régional
I wish to apply for the position of Regional Director for the Canadian Cat Association for a two-year term starting in 2022.
Je désire poser ma candidature au poste de directeur régional de l’Association féline canadienne pour un mandat de 2 ans débutant en 2022

Name/Nom:

Member/Membre#

Address/Adresse
Résumé of credentials and qualifications/Curriculum et qualifications:

Signature

Date:

The completed form must be received by midnight Eastern Time, January 31st. Please send it to:
Le formulaire rempli doit être reçu avant minuit, heure normale de l'est, le 31 janvier. Veuillez l'envoyer à :
CCA / AFC, Unit 118, 1 Centre Street, Toronto, ON M1J 3B4
Eligibility for Directorship in CCA
Directorship shall be limited to those persons twenty-one
(21) years of age or older and residing in Canada. An
applicant must be a member of the Association for at least
two (2) calendar years immediately prior to nomination.
The applicant shall have served their home club in an
executive capacity or the Association as a Board Appointee
for at least two (2) calendar years. The only exception
shall be in an area where no clubs have been formed.

Éligibilité au poste du directeur régional de l’AFC
Les directeurs doivent être âgés de vingt et un (21) ans et résider au
Canada. Le candidat doit avoir été membre de l’Association féline
canadienne depuis au moins deux (2) années civiles avant de pouvoir
poser sa candidature. Le candidat devra avoir servi un club félin local
en tant que membre du Conseil d’administration ou de l’exécutif ou
avoir été membre du Conseil d’administration de l’AFC pour une
période minimale de deux années civiles. La seule exception touche
les régions où aucun club félin n’existe.

Application for director-at large
Mise en candidature au poste de directeur régulier
I wish to apply for the position of Regional Director for the Canadian Cat Association for a two-year term starting in 2022.
Je désire poser ma candidature au poste de directeur régional de l’Association féline canadienne pour un mandat de 2 ans débutant en 2022

Name/Nom:

Member/Membre#

Address/Adresse
Signature

Date:

Please present this application to Katrina Ojaste, CCA Registrar, by 5:00 pm Eastern Time, on (To be determined) five days prior to
the Annual General Meeting which is to be held on (To be determined)
SVP présentez votre bulletin de mise en candidature à Katrina Ojaste, Régistraire de l’AFC, avant 17 h, heure de l'Est, (à être
déterminé), cinq jours avant l'assemblée générale annuelle qui sera tenue le (à être déterminé)
Eligibility for Directorship in CCA
Directorship shall be limited to those persons twenty-one (21)
years of age or older and residing in Canada. An applicant
must be a member of the Association for at lease two (2)
calendar years immediately prior to nomination. The applicant
shall have served their home club in an executive capacity or
the Association as a Board Appointee for at least two (2)
calendar years. The only exception shall be in an area where
no clubs have been formed.

Éligibilité au poste de directeur régulier de l’AFC
Les directeurs doivent être âgés de vingt et un (21) ans et résider au
Canada. Le candidat doit avoir été membre de l’Association féline
canadienne depuis au moins deux (2) années civiles avant de pouvoir
poser sa candidature. Le candidat devra avoir servi un club félin local en
tant que membre du Conseil d’administration ou de l’exécutif ou avoir
été membre du Conseil d’administration de l’AFC pour une période
minimale de deux années civiles. La seule exception touche les régions
où aucun club félin n’existe.

