
 

 

 

Formulaire de vote par procuration pour l’AAM 2022 

 
Ce formulaire dûment rempli doit être numérisé et envoyé par courriel à l’adresse 

adannecker@ywcacanada.ca avant le 20 mai 2022. 
 

Conformément aux règlements administratifs de YWCA Canada, lors d’une assemblée des 

membres, chaque association membre (AM) dispose de six votes : un vote est exercé par la PDG 

ou DG; un vote est exercé par la présidente du conseil d’administration de l’AM, quatre sont 

exercés par des membres de l’AM, qui peuvent être des administratrices. Les règlements 

autorisent une déléguée votante à donner une procuration à toute autre déléguée votante de 

son AM qui assiste à l’assemblée des membres, que ce soit en personne ou par téléphone, par 

voie électronique ou par quelque autre moyen de communication établi conformément à l’article 

2.3(g) des règlements de YWCA Canada.  

Les associations membres qui assistent uniquement en virtuel à l’AAM 2022 sont priées 

d’attribuer leurs six votes à une seule déléguée, afin de faciliter le processus de vote.  

Les AM qui auront des déléguées votantes sur place et en virtuel doivent donner les 

procurations à la ou aux déléguée·s physiquement présente·s pour faciliter le comptage.      

Les AM qui assistent en personne à l’AAM peuvent confier leurs votes à toute déléguée votante 

qui est physiquement présente. 

Ce formulaire doit être utilisé pour indiquer quelle déléguée votante aura les procurations 

nécessaires pour exercer les six votes admissibles de chaque AM et permettra à la titulaire des 

procurations de voter à toutes les questions.   
 

ASSOCIATION MEMBRE :  

NOS DÉLÉGUÉES VOTANTES 
ASSISTERONT (VEUILLEZ METTRE EN 
SURBRILLANCE) 

A) EN PERSONNE 
B) EN LIGNE SEULEMENT 
 

 

C) EN LIGNE ET EN 
PERSONNE 

NOM DE LA DÉLÉGUÉE TITRE # DE VOTES 

1.    

2.    

Adresser la trousse de vote à :  

Date de la décision du conseil 

d’administration concernant les 

votes par procuration : 

 

 

Je certifie que le conseil a approuvé la décision sur les votes par procuration indiquée ci-dessus.  

 
 
 

Signature de la présidente  Date
 

mailto:adannecker@ywcacanada.ca

