NOTICE OF MOTION
to amend By-Law 7 of the Constitution
The following motion will be moved on behalf of Council by Ingrid Holmberg
(Treasurer) and seconded by Patrick Baker (Vice-President) at the Annual General
Meeting on 12 May 2011.
MOTION. To modify the wording of Section 7 of the By-Laws from:
“7. a. Fees shall be set as follows, as of January 1st, 2007:
Life Member
Joint Life Members
Regular Member
Joint Regular Members
Regular Member, earning
less than $40,000
Retired Member
Joint Retired Members
Student Member
Joint Student Members

$1,425
$2,100
$95
$140
$55
$55
$85
$35
$55

b. Fees shall become payable on January 1st of each year.
c. Members who fall two years in arrears shall be removed from the membership list
upon completion of the second year of arrears. Until that point they shall be considered
members in good standing”
to “7. a. Fees shall be set as follows, as of January 1st, 2012:
Life Member
Joint Life Members
Regular Member
Joint Regular Members
Regular Member, earning
less than $40,000
Retired Member

$2,000
$3,000
$125
$200
$75
$75

Joint Retired Members
Student Member

$125
$25

b. Fees shall become payable on January 1st of each year.
c. Members who fall two years in arrears shall be removed from the membership list
upon completion of the second year of arrears. Until that point they shall be considered
members in good standing.”
Rationale. Dues were last raised on January 1, 2007. The Association must raise
dues in order to fund adequately its professional and scholarly objectives: the two
journals, the contests, the awards and prizes, dues and subscriptions, administrative
management, and the travel grants for the AGM.

AVIS DE PROPOSITION
pour la modification du règlement 7 des statuts
La proposition suivante sera mise aux voix au nom du conseil par Ingrid Holmberg
(trésorière) et Patrick Baker (vice-président) lors de l’Assemblée générale annuelle du
12 mai 2011.
PROPOSITION: À l’article 7 des règlements modifier la formulation:
“7. a. Les cotisations sont les suivantes dès le 1er janvier 2007:
Membre à vie
Membres à vie conjoints
Membre adhérent
Membres adhérents conjoints
Membre adhérent, revenu
< 40,000 $
Membre retraité
Membres retraités
conjoints
Membre étudiant
Membres étudiants conjoints
b.

1425 $
2100 $
95 $
140 $
55 $
55 $
85 $
35 $
55 $

Les cotisations sont payables le 1er janvier de chaque année.

c. Tout membre en retard de deux ans dans le paiement de ses cotisations verra son nom
rayé de la liste des membres. Jusqu’à la fin de la deuxième année, il sera considéré
comme un membre en règle.”
à “7. a. Les cotisations sont les suivantes dès le 1er janvier 2012:
Membre à vie
Membres à vie conjoints

2,00 $
3,000 $

Membre régulier
Membres réguliers conjoints
Membre régulier, revenu
< 40,000 $
Membre retraité
Membres retraités
conjoints
Membre étudiant

125 $
200 $
75 $
75 $
125 $
25 $

b. Les cotisations sont payables le 1er janvier de chaque année.
c. Tout membre en retard de deux ans dans le paiement de ses cotisations verra son nom
rayé de la liste des membres. Jusqu’à la fin de la deuxième année, il sera considéré
comme un membre en règle.”
Justification. Les cotisations n'ont pas été augmentées depuis le 1er janvier 2007. La
Société doit les augmenter pour financer de manière adéquate ses objectifs
professionnels et scientifiques: les deux revues, les concours, les honneurs et les
prix, les cotisations et souscriptions, la gestion administrative et les allocations de
voyage au congrès.

