CSEE Proposed changes to Standing Rules For AGM 2018
Notice of Motion #1
That the following change be made to Article 9
Article 9 FROM:
ARTICLE 9: Auditor
Each calendar year, an auditor will be appointed to audit the financial accounts of
the Society. The auditor’s report will be presented each year at the General
Business meeting. Any modification in the choice of the accountant firm must be
approved by Council and subsequently, by the membership at the General Business
Meeting.
TO:
ARTICLE 9: Financial Statements
Each calendar year, the CSEE Treasurer and an arms-length accountant will each
prepare a financial report in lieu of an audit. The Treasurer will present the report
each year at the General Business meeting.
Notice of Motion #2
That an additional Article be added to the Standing Rules on the formation of
Sections, as below.
Article XX. Sections.
A Section may be organized by Members to promote the various special
interests of the Membership. Activities should encourage research, the exchange of
ideas, and facilitate communication among members with similar disciplinary
interests. Any group of members may propose the establishment of a Section to the
Council. Any proposal must include a general scope for the Section and its
organizational plan and structure. Any Section that is organized and approved will
be responsible to a) designate a Chair, b) uphold the values of the CSEE, including
inclusivity, diversity, and equity, c) maintain a reasonable and functional number of
members d) charge a fee to fund the activities of the Section that will be collected by
the CSEE, and administrated in coordination with the CSEE Treasurer, and e) be
accountable to the CSEE membership by the provision of an annual report
summarizing the Section's activities to the CSEE council and the CSEE membership
at the Annual General Meeting by the Section Chair at the annual CSEE conference.
CSEE council reserves the right to fold a Section with 6 months notice if there is
no activity within the Section for a period of time.
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Avis de motion #1
Que la modification suivante soit apportée à l’article 9.
Article 9 –
DE :
ARTICLE 9 : Auditeur
Chaque année, un auditeur sera désigné pour auditer les comptes financiers de la
société. Le rapport de l’auditeur sera présenté chaque année à la réunion
administrative générale. Toute modification dans le choix de la firme de
comptabilité doit être approuvée par le conseil et subséquemment par les membres
à la réunion administrative générale.
À:
ARTICLE 9 : États financiers
Chaque année, le trésorier et un expert-comptable agréé indépendant prépareront
chacun un rapport financier au lieu d’un audit. Le trésorier présentera le rapport
chaque année à la réunion administrative générale.
Avis de motion #2
Que l’article suivant sur la formation de Sections soit ajouté.
Article XX. Sections
Une Section peut être mise sur pied par des membres pour promouvoir les
différents intérêts des membres de la société. Les activités de la Section doivent
encourager la recherche, l’échange d’idées et faciliter la communication entre
membres partageant des intérêts similaires. Tout groupe de membre peut proposer
la formation d’une Section au conseil. Toute proposition de Section doit inclure son
domaine général, son plan organisationnel et sa structure. Toute Section organisée
et approuvée sera responsable de a) désigner un président, b) préserver les valeurs
de la SCEE (incluant l’inclusivité, la diversité et l’équité), c) maintenir un nombre
raisonnable et fonctionnel de membres, d) faire payer des frais pour financer les
activités de la Section (ces frais seront collectés par la SCEE et administrés par la
Section et le trésorier de la SCEE), e) présenter un rapport annuel résumant les
activités de la Section au conseil de la SCEE et les membres de la SCEE à l’assemblée
générale annuelle. Le conseil de la SCEE se réserve le droit de dissoudre une Section
en donnant 6 mois de préavis s’il n’y a pas d’activité au sein de la Section pendant un
certain temps.

