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Name:

Youth and Young Vincentians

Nom :

Jeunesse et jeunes Vincentiens

Type:

Standing

Type :

Permanent

Purpose:

To develop youth and young Vincentian Objectif :
involvement in various aspects of the work
of SSVP in Canada.

Rehausser le degré d’implication des jeunes
et de la jeunesse Vincentienne dans les
divers aspects des œuvres de la SSVP au
Canada.

Membership: Representative young members under 35 Membres :
from each of the five regions as appointed
by their president.
Spiritual Advisor

Un représentant par région des jeunes
membres de moins de 35 ans, nommé par
chaque président régional.
Un conseiller spirituel

Chair:

Nommé par le président national. Il doit
être un membre votant au Conseil
d’administration et au Comité exécutif du
Conseil national du Canada.

As appointed by the National President. Is a Président :
voting member of the Board of Directors
and Executive committee of the National
Council of Canada.

Responsible to: Board of Directors and the National Imputabilité : Le Conseil d’administration et le Conseil
Council of Canada.
national du Canada.
Meetings: Annually at the AGA, or at the call of the Réunions : Annuellement, lors de l’AGA, ou à la
Chair.
demande du président du comité.
Specific duties, functions or areas of responsibility
are to:

Les tâches, fonctions et
spécifiques consistent à :

a) Establish links and communicate with regional youth
representatives across Canada

a) Établir des liens avec les représentants jeunesse des
régions du Canada et communiquer avec eux.

b) Work with youth groups to establish useful roles
within their own Councils and Conferences.

b) Travailler avec les groupes jeunesse pour faire en
sorte qu’ils occupent des fonctions utiles au sein de
leurs conseils et conférences.

c) Establish links with CGI and work with the youth
representative.
d) Develop projects with youth in other twinned
countries.
e) Prepare a written Board of Directors report.
f) Prepare a written annual report.
g) Prepare an oral presentation for each AGA.
h) The Chair of the committee will prepare an annual
budget for the operations of the committee and
submit to the Chair of the Finance Committee by
January 15th of each year. This will assist in the
preparation of the overall National Council annual
budget.
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sphères

d’activité

c) Établir des liens avec CGI et travailler avec son
représentant jeunesse.
d) Élaborer des projets avec les jeunes des pays jumelés.
e) Préparer un rapport
d'administration.

écrit

pour

le

Conseil

f) Préparer un rapport annuel écrit.
g) Préparer une présentation verbale pour chaque AGA.
h) Le président du comité prépare un budget annuel de
fonctionnement devant être soumis au comité des
finances au plus tard le 15 janvier de chaque année.
Ce budget servira à la préparation du budget annuel
du Conseil national.
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