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ASSOCIATION DES VÉTÉRANS DE LA GRC 

OTTAWA, ONTARIO 

 

8 décembre 2016 

 

À : TOUS LES PRÉSIDENTS DES DIVISIONS DE L’A.V.G.R.C. 

DU : SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION 

 
Objet:  Comité des candidatures  – Assemblée générale annuelle 2 juin 2017  

 

Veuillez prendre note que lors de la réunion du 3 novembre 2016 et en vertu du statut 67, 

le conseil d'administration a nommé le président sortant et gouverneur de l'association, 

Dave LeBlanc pour présider le comité des candidatures pour l'AGM 2017. Le gouverneur 

Cal Small, de la division d’Ottawa, ainsi que le président de la division de Victoria, Rick 

Saville, seront les deux autres membres du comité des candidatures. 

 

Aussi, en vertu du statut 69, veuillez prendre note des noms et adresses des membres du 

comité des candidatures comme indiqués plus bas : 

  

M. Dave LeBlanc, 

B.P. 562 

Gimli, MB,   

R0C 1B0 

Téléphone: (204)-642-7342 

Courriel: dleblanc@mymts.net 

 

M. Cal Small, 

762 Lalande Terrace,  

Orléans ON,  

K4A 2M3, 

Téléphone: (613) 841-9232 

Courriel: calandpatsmall@sympatico.ca 
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M. Rick Saville, 

4523 Juniper Place, 

Victoria, C.-B. 

V8N 3K1 

Téléphone: (250) 477-0977   

Courriel: ricksaville@shaw.ca 

   

Veuillez également prendre note qu’au moment présent, il y aura trois (3) postes vacants 

au sein du conseil d'administration en date du 2 juin 2017, date de l’assemblée générale 

annuelle qui se tiendra à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, et qui seront comblés 

selon le mode électoral connu.   

 

Les directeurs suivants verront leur mandat prendre fin le 2 juin 2017 : 

 

 M. Bob McKee, vice-président   

 Murray Milne (retraite) 

 Bill Greenslade. 

 

Les présidents sont invités à fournir une lettre de soutien à un membre de leur division 

qui souhaite se présenter à un poste de directeur. Un curriculum vitae d'au plus 500 mots 

devra accompagner la lettre de l’exécutif de la division. 

 

Vous êtes priés de répondre au comité des candidatures d’ici le 9 mars 2017. 

 

 

 
Alex Geddes, 

Secrétaire de l'association  

 

 

CC :  Dave LeBlanc, président du comité des candidatures 

 Al Rivard, Président de l'association  

      Tous les secrétaires de division  


