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ANNUAL MEETING NOMINATION FORM  
2023 / 2024  BOARD OF DIRECTORS 

 
I,           CMA Membership No.     
  Please print 

Wish to nominate        CMA Membership No.     
    Please print 

For the position of Board Member in (please check one) 

 
  Zone 2 (Alberta)        Zone 3 (Saskatchewan & Manitoba) 
 
  Zone 4 (Ontario)        Zone 5 (Quebec) 
 
  Zone 6 (Atlantic Provinces)  

 

Please provide your reasons for the nomination: 

               

               

               

               

The completed Candidate Information Form is enclosed  

Signature of Person Nominating:         Date:       

 

 
FORMULE DE NOMINATION AU CONSEIL DES DIRECTEURS 2023 / 2024 

 
Je,           No Membre CMA:     
   (veuillez imprimer) 

désire nommer       No Membre CMA.     
   (veuillez imprimer) 

pour la position de membre du Conseil  dans (Veuillez cocher une case)  

 
 Zone 2 (Alberta)  Zone 3 (Saskatchewan et Manitoba) 

 
  Zone 4 (Ontario)   Zone 5 (Québec) 
 
  Zone 6 (Provinces de l’Atlantique) 

  
Veuillez indiquer vos raisons pour nomination: 

               

               

               

               

La formule d'information du candidat complétée est incluse  

Signature de la personne qui propose:         Date:      
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CANDIDATE INFORMATION FORM 

 
Name,          CMA Membership No.     
 
City and Province of Residence:            
 
Age:     Occupation:             
 
Languages Spoken:               
 
List elected, appointed or volunteer positions held within the CMA and/or CMA Affiliated Groups, 
including the year(s): 
 
               
 
               
 
               
 
               
 
Describe administrative/governance experience in the private sector or other not for profit 
organizations, including the year(s) 
               
 
               
 
               
 
               
 
Describe other skills/experience which will be an asset in your position as a CMA board member 
               
 
               
 
               
 
Declaration 
I declare that I meet the eligibility requirements for election to the CMA Board.  I have no employment 
or other issues which would disqualify my candidacy and I agree to fulfill the performance expectations 
as outlined in the selection criteria. 
 
Signature of Nominee:             
 
Date:        
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FORMULE D'INFORMATION DU CANDIDAT  

  
Nom,            No. Membre CMA     
 
Ville et Province de Résidence:             
 
Age:       Occupation:             
  
Langages parlés:               
  
Faire liste des positions occupées au niveau du Conseil, nomination ou bénévole tenues avec la CMA 
et/ou groupes affiliés avec la CMA, incluant les années: 
 
               
 
               
 
               
 
               
 
Décrivez votre expérience administrative dans le secteur privé et autres organisations à but non 
lucratif, incluant les années.  
               
 
               
 
               
 
Décrivez autres performances / expériences qui seraient un atout pour votre position comme membre 
du conseil de la CMA. 
                
 
               
 
               
 
Déclaration  
Je déclare que je rencontre les exigences d'éligibilité pour élection au Conseil de la CMA. Je n'ai aucun 
emploi ou autres issues qui disqualifieraient ma candidature et je consens à remplir les attentes de 
performance comme décrites dans les critères de sélection.  
  
Signature du candidat:              
  
Date:         
 
 
 



L’ASSOCIATION MOTOCYCLISTE
CANADIENNE 

CANADIAN MOTORCYCLE
ASSOCIATION 

 

National Office • Bureau 

505 – 21 King Street West, Hamilton, Ontario, L8P 4W7 

Telephone: (289) 998-4506  

Email:  info@motorcyclingcanada.ca • Web: www.motorcyclingcanada.ca 

Affiliated with Affilée à la Fédération Internationale De Motocyclisme and/et FIM North America 

 
 
 

SELECTION CRITERIA 

FOR THE NOMINATION OF DIRECTORS TO BE ELECTED 

 

SECTION A – NOMINATION OF DIRECTORS TO BE ELECTED 

 
Basic Eligibility 
• Must be nominated by a CMA member in good standing who provides a short reference on candidate.  
• Be 18 years or older.  
• Be a CMA member in good standing for at least 3 of the proceeding 5 calendar years.  
• Not be a bankrupt.  
• Have demonstrated support for CMA through participation in CMA and affiliated activities.  
• Have basic computer skills and access to e-mail, word processing and the internet.  

Preferred Additional Skills 
• Have relevant administrative and/or governance experience in not for profit organization or has recently taken 

or is prepared to take a course on the subject of not for profit board governance. 
• Have good written and verbal communication skills. 
• Have financial and business management knowledge. 
• Experience in marketing, legal matters and fund raising. 

Performance Expectations 
• Must be prepared to devote the time required to complete Board business and special assigned tasks. 
• Must answer Board and Management communications in an acceptable time frame. 
• Recognize that the Board’s function is to govern rather than manage. 
• Read pre-meeting materials and be able to attend several meetings each year at various locations and times. 
• Be willing to meet with motorcycle groups in their area as well as other groups on motorcycle related issues. 
• Act with honesty and integrity. 
• Use abilities and experience to the benefit of the CMA. 
• Respect confidentiality and sign a Confidentiality Agreement. 
• Be prepared to acquire information needed to participate fully and frankly, and to make informed decisions at 

Board Meetings. 
• Recognize a duty to balance the various interests of members, different disciplines, employees, creditors, 

stakeholders and the community. 
• Actively participate in development and monitoring of strategic directions and governance policies. 

Incompatibilities 
• May not be active and participate with groups working against the interest of the CMA and motorcyclists in 

general.  This includes organizations whose mandate is to obstruct, damage or permanently remove the CMA 
from its position as the national association for motorcyclists in Canada, and as the member for Canada in the 
FIM. 

• May not be a for-profit event Promoter. 
• May not be an employee of the motorcycle industry at the distributor level or the owner of a dealership. 
• May not be employed by the motorcycle press. 
• Recent serious motor vehicle or criminal convictions. 
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CRITERES DE SELECTION 

POUR  NOMINATION DE DIRECTEURS  
 
 

SECTION A – NOMINATION DE DIRECTEURS A ETRE ELUS 

 
Éligibilité de base du candidat  
• Doit être nommé par un membre de la CMA en bonne et due forme, qui doit fournir une courte référence 

concernant le candidat.  
• Être âgé d’au moins 18 ans ou plus.  
• Avoir été membre de la CMA en bonne et due forme pendant au moins 3 ans durant les 5 dernières années. 
• Ne pas avoir déclaré faillite. 
• Avoir démontré support envers la CMA à travers participation avec la CMA et activités affiliées.  
• Avoir connaissance de base de l’ordinateur et accès au Courriel, système de traitement de texte et Internet.  
 
Compétences supplémentaires préférées  

• Avoir expérience au niveau administratif/gouvernemental dans une organisation à but non-lucratif ou secteur 
privé ou avoir récemment suivi un cours ou est prêt à suivre un cours sur le sujet de gouvernance à but non 
lucratif.  

• Avoir compétence au niveau communication verbale et écrite.  
• Avoir connaissance dans le domaine financier et monde des affaires.  
• Avoir expérience en commercialisation, affaires légales et levée de fonds.  
 
Attentes de performance 

• Doit être prêt à dévouer le temps requis pour compléter les affaires du Conseil et tâches spéciales assignées.  
• Doit répondre aux communications du Conseil et conseillers dans un ordre de temps acceptable.  
• Reconnaître que la fonction du Conseil est de gouverner plutôt que de diriger.  
• Lire le matériel requis avant les réunions et être disponible à participer à plusieurs rencontres chaque année 

dans diverses locations et à différents temps. 
• Être disponible à rencontrer groupes de motocyclistes dans votre région et d’autres groupes concernant 

issues reliées au motocyclisme.  
• Agir avec honnêteté et intégrité.  
• Utiliser vos habiletés et expérience au bénéfice de la CMA  
• Respecter la confidentialité et signer un « Contrat de Confidentialité ».  
• Être prêt à acquérir information nécessaire pour participer pleinement et franchement aux réunions du 

Conseil afin de prendre des décisions bien informées.  
• Reconnaître un devoir de balancer les différents intérêts des membres, différentes disciplines, employés, 

créditeurs, investisseurs et la communauté. 
• Participer activement au développement et contrôle des directions stratégiques et politiques de Gouvernance.  
  
Incompatibilités 

• Ne doit pas être actif et participer à des groupes travaillant contre l’intérêt de la CMA et des motocyclistes en 
général. Ceci inclue des organisations qui ont pour mandat d’obstruer, nuire ou voulant se débarrasser de 
façon permanente de la CMA au niveau de la position qu’elle tient en tant qu’association nationale pour les 
motocyclistes au Canada, et en tant que membre du Canada dans la FIM.  

• Ne doit pas être un promoteur qui veut organiser une épreuve à but lucratif. 
• Ne doit pas être un employé de l’industrie motocycliste au niveau de distribution ou propriétaire d’une 

concession.  
• Ne doit pas être un employé de la Presse motocycliste.  
• Avoir eu un récent sérieux accident de la route ou convictions criminelles.  
 


