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Leader
Critères:
Pour se voir attribuer le titre de leader, celui-ci devra avoir été un membre
ouvert de l'Association pendant au moins dix (10) années consécutives (la
confirmation sera fournie par le bureau de la MAAC). Dans des
circonstances exceptionnelles, le comité de nomination peut faire
exception à la règle de dix années consécutives dans sa
recommandation et ce, après approbation du conseil et;
a) avoir fait preuve de leadership dans leur zone ou à l'échelle nationale au
sein de MAAC ou dans d'autres associations aéronautiques associées
(clubs, magasins de loisirs, association d’appareils expérimentaux,
association des propriétaires et des pilotes canadiens, organisations
civiques ou communautaires) au profit de l’aéromodélisme ou encore :
b) dans le domaine de la recherche scientifique et / ou avoir démontré des
performances exceptionnelles dans le domaine de l'aéromodélisme (tel que
ayant servi en tant que directeur de zone au MAAC, avoir contribué au
recrutement de nouveaux membres, à la formation des jeunes, au mentorat
de nouveaux membres, au travail caritatif, à la participation à des comités, à
la publication d’articles, avoir participé à des activités ayant pour but de
promouvoir notre image, ou avoir eu un impact positif sur la croissance de
l’aéromodélisme, etc.).
Les membres leaders seront reconnus pour leurs contributions à M.A.A.C.
et recevront un certificat d’accomplissement signé par le président de
M.A.A.C. et auront la désignation “L” accolée à leur numéro MAAC sur leur
carte de membre.
La date limite pour la soumission de la recommandation est la date de
l’assemblée annuelle de votre zone.
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Application/Nomination au rang de leader
NOM: _______________________________________________ MAAC #: ______________
ADDRESSE:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
NOMBRE D’ANNÉES CONSÉCUTIVES COMME MEMBRE DE MAAC: ___________
DOMAINE D’INTÉRÊT DANS L’AÉROMODÉLISME:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
QUALIFICATIONS POUR LE STATUT DE LEADER (Il est nécessaire de joindre un document
résumant les qualifications du candidat):

Les informations ci-jointes sont correctes au meilleur de ma connaissance. Je recommande le
candidat ci-dessus pour ADHESION AU STATUT DE LEADER.
Note: La recommandation doit être appuyée par deux membres de MAAC ayant le statut de
leader ou par deux membres de L’EXÉCUTIF DU CLUB.
___________________________________
Nom

_______________
MAAC #

___________________________________
Nom

_______________
MAAC #

_________________
DATE

_________________
DATE

Section à compléter par le directeur de votre zone
Je recommande _____Je ne recommande pas _____le candidat ci-dessus au titre de LEADER.

___________________________________
Signature du directeur de zone

___________

_________________

MAAC #

DATE

Requérant: Soumettez ce document par voie électronique au bureau de MAAC avec une copie au
directeur de zone.
Directeur de zone: l'approbation de l’Assemblée annuelle de zone (AAZ) est obligatoire. Joignez les
formulaires remplis et approuvés aux procès-verbaux de AAZ aux fins d'examen et de recommandation
au CA par le groupe consultatif sur les nominations.
ZONE: ______________
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