
 
 

Bénévoles demandés à la CMA (Vétérans Canadiens en Athlétisme)! 
 
Vétérans Canadiens en Athlétisme recherche des bénévoles pour accomplir différentes fonctions incluant certains 
postes sur son Conseil d’administration. Si vous êtes intéressé à vous porter disponible comme bénévole, veuillez 
prendre le temps de lire ce communiqué. 
 
Quel genre d’organisme est la CMA? 
La CMA est l’organisme à but non lucratif dont la mission est la promotion et le support des athlètes vétérans 
(âgés de 35 ans et plus) pratiquant les épreuves de piste et pelouse, course sur route, marche athlétique et 
course de campagne. Pour nos quelques 2100 membres et plus, la CMA organise des championnats annuels, 
compile les records par groupes d’âge, représente le Canada auprès des organismes internationaux de vétérans 
et met sur pied des équipes canadiennes pour les compétitions internationales. 
 
Qu’est-ce que le Conseil d’administration de la CMA? 
Le Conseil d’administration est le groupe chargé de diriger les activités de la CMA, composé de 10 directeurs, 
chacun servant un mandat de trois ans et élus par les membres de toutes les régions du pays. À ce nombre 
s’ajoutent 10 autres directeurs nommés chaque année et dont chacun représente une des provinces ou territoires. 
Les membres du Conseil siègent sur une base volontaire et sans rémunération. 
 
Vous reconnaissez-vous dans un ou plusieurs des énoncés suivants? Si oui, veuillez remplir notre   
formulaire.  

• Êtes-vous enthousiaste ou intéressé par l’athlétisme, la course sur route, la marche ou le course de 
campagne? 

• Êtes-vous quelqu’un qui désire s’impliquer dans un groupe qui peut bénéficier de vos connaissances ou 
habiletés, ou désirez-vous en savoir plus concernant la CMA?  

• Avez-vous quelques heures de disponibilité chaque mois pour donner de votre temps, soit pour les 
réunions mensuelles par conférence téléphonique ou sur une base ponctuelle pour d’autres fonctions? 

• Nous aimerions que la diversité géographique de nos membres soit bien représentée, alors nous 
sollicitons des gens de toutes les régions du Canada pour faire application. 

• Dans le but de respecter encore plus la diversité de nos membres, les femmes ainsi que ceux et celles 
représentant divers secteurs de la population sont bienvenu(e)s et nous les encourageons à faire 
application. 

• Être membre de la CMA, si vous ne l’êtes pas déjà, est obligatoire pour détenir un poste bénévole au 
sein de l’organisation. 

 
Quels sont les postes bénévoles disponibles?  
Nous apprécions l’intérêt à vous porter volontaire dans plusieurs domaines, incluant ce qui suit: 

▪ Membre du Conseil d’Administration (doit être confirmé par les membres lors de l’Assemblée annuelle). 
▪ Responsable des records par groupes d’âge pour les épreuves de courses, sauts, lancers ou marche. 
▪ Aider à l’organisation ou superviser le déroulement d’événements en athlétisme. 
▪ Contribuer à la sélection des membres devant être honorés pour leurs performances ou leur contribution 

à notre sport. 
▪ Faire la promotion de la CMA, de ses événements ou des réalisations significatives de ses membres par 

courriel et les médias sociaux.  
▪ Aider à organiser les équipes canadiennes pour les championnats internationaux ou autres événements. 
▪ Organiser la diffusion de l’information au Conseil de la CMA ou à ses membres. 
▪ Organiser les réunions du Conseil ou l’Assemblée annuelle des membres. 
▪ Implication sur le plan juridique. 
▪ Implication au niveau financier de la CMA. 

 
Comment signaler votre intérêt? 
Pour appliquer, veuillez remplir le formulaire d’information à la page suivante en nous décrivant votre expérience 
avec ou connaissances particulières en athlétisme vétérans, ainsi que toute autre expérience et connaissances 
que vous pensez qui seraient utiles pour un poste avec la CMA. Si vous avez peu d’expérience ou connaissances 
mais que vous pensez que votre application serait une chance d’en apprendre plus, veuillez nous dire quels sont 
vos objectifs et nous ferons tout notre possible pour vous trouver un poste qui vous convient. Prière d’envoyer le 
formulaire complété à cma@canadianmasters.ca .  En premier lieu, nous réviserons les demandes reçues 
au plus tard le 17 février 2020. Une seconde révision comprendra celles reçues après cette date.  
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`Vétérans Canadiens en Athlétisme 
Formulaire d’information pour poste de bénévole 

 (Veuillez noter: Ce formulaire peut être utilisé pour les candidats avec différents niveaux d’expérience, 

connaissances et habiletés. Certaines questions ne s’appliquent pas à tous les candidats. Veuillez fournir le 

plus d’information possible pour permettre à la CMA d’évaluer comment utiliser au maximum vos habiletés 

particulières.) 

Nom: 

Adresse complète: 

Numéro de téléphone habituel: 

Numéro de téléphone secondaire: 

Adresse courriel : 

Quels contacts ou connaissances avez-vous avec l’athlétisme vétérans? Donnez autant d’information 

que possible. 

 

 

À quel niveau aimeriez-vous vous porter volontaire avec la CMA? Donnez autant d’information que 

possible. 

 

 

Veuillez indiquer vos qualités, votre expérience, connaissances et habiletés qui vous aideraient à 

travailler comme bénévole à la CMA. 

 

 

Si vous appliquez pour un poste sur le Conseil, veuillez décrire votre expérience actuelle ou passée, 

incluant la durée. 

 

 

Si vous appliquez pour un poste sur le Conseil, veuillez fournir des détails sur votre expérience 

passée ou actuelle sur un conseil, comité ou autre groupe similaire. 

 

 

À tous les candidats, veuillez ajouter toute information additionnelle ou commentaires que vous 

croyez utiles. 

 

 

 

Notes: 1) Toutes les applications recevront un accusé de réception. 

 2) La CMA se réserve le droit de refuser certaines applications. 

 3) De l’information additionnelle peut être requise des candidats avant d’être acceptés. 


