
15 mars 2020 

 

Chers Membres de l’ACU,  

 

Les dernières années ont été remarquables pour l'ACU. L'ultramarathon a pris le monde 

d'athlétisme de plein fouet et la reconnaissance du sport dans l'arène internationale a 

augmentée énormément. 

 

Il y a eu une augmentation du nombre de courses d’ultramarathon de par le monde  et 

aussi  les événements mondiaux sanctionnés par l’IAU ont augmentés annuellement. 

  

L'ACU a acquis l’entière direction de l’ultramarathon d'Athlétisme Canada en 2010 et est 

maintenant l'unique association responsable de la gérance de l’ultramarathon au niveau 

national au Canada. Parmi plusieurs de ses responsabilités, l'association est responsable 

de coordonner la série de courses nationales et de la sélection des athlètes que 

représentent le Canada au championnats mondiaux et continentaux ainsi que les records 

nationaux. 

   

Le Cadre exécutif en vient à la fin de leur terme élu et c'est le temps pour des élections 

nationales. C'est votre association et c’est a vous de vous y impliquez.   

 

Armand Leblanc, Nadeem Khan et Joe Huising ont fait un travail remarquable et leurs 

engagements pendant toutes ces années ont mis le Canada sur la carte de l’ultramarathon.  

 

De la part de tous les membres de l’ACU et des équipes nationales, nous les remercions 

pour leur contribution.   

 

Les positions disponibles pour des élections sont : 

   

1) Président  

·   Le Président présidera à toutes les réunions (rencontres) de la Société et des 

Directeurs. 

·   Le Président est le Président-Directeur Général de la Société et surveillera les 

autres officiers dans l'exécution de leurs devoirs. 

 Le Président est le lien direct avec l’International Association Ultramarathon 

(IAU) et l’International Association Athletics Federation (IAAF) 

 

2) Vice-président  

·   Le Vice-président effectuera les devoirs de Président en son absence. 

 

3) Secrétaire/trésorier  

·   Conduisent la correspondance de la Société; 

·   Publient les avis des réunions (rencontres) de la Société et des Directeurs; 

·   Gardent les minutes(le procès-verbal) de toutes les réunions (rencontres) de la 

Société et des Directeurs; 



·   Ont la garde de tous les rapports (records) et les documents de la Société sauf 

ceux exigés pour être gardé par le Trésorier; 

·   Ont la garde du sceau (cachet) commun de la Société; et  

·   Maintient le registre des membres  

·   Gardent les rapports financiers, y compris les livres de compte requis selon l'Acte 

(la Loi) de la Société et  

·   Rendent des déclarations financières aux Directeurs, des membres et d'autres 

lorsque exigé. 

 

Positions Non-élues :  

 

1) Coordinateur du membership :  Responsable du processus de l’adhésion des 

membres 

 

 

Nous demandons à notre Adhésion Générale et à la communauté de nous envoyer des 

nominations sur quelqu'un qui serait disponible et prêt à assumer n'importe laquelle des 

susdites positions, avant le 15 mai 2020 (11:59pm EST).  

 

Les nominations devraient inclure a) le nom du Candidat, b) le nom du Présentateur, c) 

les renseignements de contact du Candidat et d) la position étant nommée (proposée) à. 

Ainsi qu’un bref résumé. 

  

Les informations devraient être envoyées par courriel :   

Armand Leblanc : acupresident@acu100k.com et Joe Huising acu100@shaw.ca 

 

Les élections auront lieu par le mandataire par courrier électronique ou par courrier postal 

et les votes devraient être reçus avant le 15 juin 2020 (11:59pm EST). De nouveau, pour 

ceux utilisant le courrier électronique, les votes devraient être envoyés aux Adresses 

électroniques de Armand et Joe. 

 

Si vous avez des questions ou voudriez discuter n'importe laquelle des susdites positions, 

n'hésitez pas à nous contacter.   

Nous attendons avec impatience l’opportunité de travailler avec chacun d'entre vous 

comme nous progressons pendant les prochaines semaines à l’élection de notre nouveau 

Cadre exécutif.   

 

Sportivement votre, 

  

Nadeem Khan 

Vice Président  

Association Canadiennes des Ultramarathoniens 

(716) 392-6657  

 

Armand Leblanc 

Président  

mailto:acupresident@acu100k.com
mailto:acu100@shaw.ca


Directeur Gérant d'Équipe national  

Association Canadiennes des Ultramarathoniens 

(705) 424-6885 

 

 

 


