********Call for Nominations – Western Regional Director of the CSPB**********
Dear members,
Nominations are being sought for the position of Western Regional Director of the
Canadian Society of Plant Biologists, which is set to begin July 2018.
Applicants are encouraged to self-nominate for this position, while those nominated by
someone else must approve the nomination. Nominees should indicate in an email
their motivations for holding the position and submit a detailed resume. This
information will be circulated to the executive members of the CSPB for approval and
ranking. Following this step, the Western Regional Director shall be elected by members
of the Canadian Society of Plant Biologists at the 2018 annual meeting and appointed at
the first meeting of the Board of Directors following the annual meeting.
Nominations for this position should be sent to Jean-Benoit Charron (jeanbenoit.charron@mcgill.ca). Please write "CSPB/SCBV - WRD" in the subject line of the
email.
The duties associated with the position are listed below. The Executive Committee
meets each year at the Eastern Regional Meeting in December and at the Annual
Meeting in the summer. The term is two years.

Jean-Benoit Charron
Senior Director

The responsibilities of the Western Regional Director of the CSPB are:
1.
2.

3.

4.

The Regional Directors are liaison officers and represent their respective regions
at the executive.
The Regional Directors are to promote membership in their respective regions.
This may involve periodic correspondence with regional members asking them
to urge colleagues and students to join the Society, and it can be done in
conjunction with the Communications Director if a Regional Director wishes to
provide either an electronic message or a message in the BULLETIN.
Each Regional Director is responsible for the choice of site and local organizing
committee for his/her respective Regional Meeting. The Western Regional
meetings are usually biannual and certainly held whenever the national
meetings are planned to be in the east of the country.
Although the local organizing committee generally looks after the details, the
Regional Director is responsible to the Executive committee for the meeting.

5.
6.

The Regional Director should advise the local organizing committee of the
requirements of the Society.
The Regional Director will attend all Executive meetings when possible.
The more senior of the two Regional Directors coordinates the process for
allocating the George H. Duff Travel Bursaries to graduate student and postdoctoral members of the Society (for travel to the Annual Conference only). The
senior Regional Director is assisted by the other Regional Director and the
Treasurer.

********Appel de candidatures pour le poste de Directeur régional de l’ouest de la
SCBV*********

Chers membres,
Des candidatures sont recherchées pour le poste de Directeur régional de l’ouest de la
Société Canadienne de Biologie Végétale, pour une entrée en fonction en juillet 2018.
Les membres sont encouragés à postuler ou à proposer un candidat pour ce poste. Les
candidats doivent indiquer dans un courriel leurs motivations et soumettre un
curriculum vitae. Suivant leur réception, les candidatures seront transmises aux
membres du Comité exécutif de la SCBV qui établiront ensuite un classement. Le choix
du candidat ayant obtenu l’aval du Comité exécutif sera soumis à un vote des membres
de la société Canadienne de Biologie Végétale lors de l’assemblée générale annuelle
2018. Finalement, le nouveau Directeur régional de l’Ouest entrera en poste lors de la
première rencontre du Comité exécutif suivant l’assemblée générale annuelle 2018.
Le Comité exécutif se rencontre chaque année lors du congrès régional de l’Est en
décembre et lors du congrès annuel en été. Les responsabilités du Vice-Président de la
SCBV sont énumérées au bas de ce message. Les candidatures pour ce poste doivent
être acheminées à Jean-Benoit Charron (jean-benoit.charron@mcgill.ca). Veuillez
indiquer "CSPB/SCBV Nomination -VP" comme sujet du courriel.

Jean-Benoit Charron
Directeur principal (Senior Director)

Les responsabilités du Directeur régional de l’ouest de la SCBV sont:

1. Les directeurs régionaux sont des agents de liaison et représentent leurs régions
respectives à l'exécutif.
2. Les directeurs régionaux doivent promouvoir l'adhésion des membres dans leurs
régions respectives. Cela implique une correspondance périodique avec les membres
régionaux leur demandant d'encourager leurs collègues et étudiants à se joindre à la
Société. Cela peut être fait sous forme de message électronique ou d’un message
dans le BULLETIN publié par le directeur des communications.
3. Chaque directeur régional est responsable du choix du site et du comité
d'organisation local pour sa réunion régionale respective. Les réunions de la région
de l'Ouest sont habituellement aux deux ans et sont tenues chaque fois que des
réunions nationales sont prévues dans l'est du pays.
4. Bien que le comité organisateur local s'occupe des détails, le directeur régional est
responsable devant le comité exécutif de la réunion. Le directeur régional devrait
informer le comité organisateur local des exigences de la Société.
5. Le directeur régional assiste à toutes les réunions de l'exécutif, si possible.
6. Le plus haut gradé des deux directeurs régionaux coordonne le processus
d'attribution des bourses de voyage George H. Duff aux étudiants diplômés et aux
postdoctorants de la Société (pour se rendre à la conférence annuelle seulement). Le
directeur régional principal est assisté par l'autre directeur régional et le trésorier.

