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BYLAWS CHANGES 
 
 

Overview 
 

In September 2018, the CKC Board of Directors revised the CKC Bylaws to reflect some necessary 

changes to the terms of the Officer positions.  Previously, the Vice President and Treasurer positions 

were only for one (1) year terms.  It was recognized that both of these positions play important roles 

in the management of the organization and that there is a learning curve required to fully understand 

and execute the roles.  In order to allow for continuity, the Board changed the term of these two 

positions to two (2) years with a maximum of two (2) terms or four (4) years.  The total number of 

years eligible to serve in a position remains the same at four (4) years.  Please see Article 5.1 for the 

change. 

 

In addition, there was an administrative change deleting Article 14.1 as it was not relevant to this 

Bylaw change. 

 

In order to fully execute these Bylaw changes, a motion from the CKC members is required with a 

majority vote in favour.  This motion will be brought forward to the members at the Dec 1, 2018 

Special Meeting of Members which will be held during the 2018 Annual Summit. 

 

Motion: 

That the CKC members approve the revised Bylaws as presented. 

 

 

// 
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Modificatons des Règlements 
 
 

Vue d’ensemble 
 

En septembre 2018, le conseil d'administration de CKC a révisé les règlements de CKC afin de refléter 

certains changements nécessaires apportés aux conditions des postes d'officier. Auparavant, les 

postes de vice-président et de trésorier n’étaient que pour un mandat d’un (1) an. Il a été reconnu que 

ces deux postes jouent un rôle important dans la gestion de l’organisation et qu’il faut une courbe 

d’apprentissage pour bien comprendre et exécuter ces rôles.  

 

Afin d'assurer la continuité, le conseil a modifié la durée de ces deux postes pour la porter à deux (2) 

ans, avec un maximum de deux (2) mandats ou de quatre (4) ans. Le nombre total d'années 

admissibles à un poste reste le même à quatre (4) ans. Veuillez voir l'article 5.1 pour le changement. 

 

En outre, une modification administrative supprimant l’article 14.1 car elle n’était pas pertinente pour 

cette modification du règlement intérieur. 

 

Pour appliquer pleinement ces modifications aux statuts constitutifs, une motion des membres de 

CKC est requise avec un vote majoritaire en faveur. Cette motion sera présentée aux membres lors 

de la réunion extraordinaire des membres du 1er décembre 2018 qui se tiendra pendant le sommet 

annuel de 2018. 

 

Motion: 

Que les membres de CKC approuvent les règlements révisés tels que présentés. 
 

 

 


