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CLIMBING ESCALADE CANADA 

AMENDMENT TO NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS 

MODIFICATION DE L'AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES  

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que l'avis de convocation de Climbing Escalade Canada 
(«CEC») (l '«avis de convocation») à l'égard de son assemblée générale annuelle des membres 
qui se tiendra à 19 h 00. (HNE) le lundi 31 mai 2021 (la «Réunion») est modifiée comme indiqué 
ci-dessous. Aucune modification n'a été apportée à la date et à l'heure de l'Assemblée ou à la 
date limite de soumission des procurations.  

Les modifications ci-dessous sont apportées en réponse aux récentes élections qui ont eu lieu 
lors de l'assemblée générale annuelle de la Commission des athlètes de CEC (la «commission 
des athlètes») le 24 mai 2021 (la «réunion de la CA»). Lors de la réunion de la CA, une nouvelle 
présidente de la Commission des athlètes a été élue. La Commission des athlètes a informé CEC 
qu'Elise Sethna, la nouvelle présidente de la Commission des athlètes, a accepté de siéger au 
sein du Conseil d’administration de CEC. Par conséquent, tel qu’envisagé dans l’avis de 
convocation de CEC, CEC modifie l’avis de convocation afin de prévoir l’élection de Mme Sethna 
à titre d’administrateur de CEC. 

Par conséquent, à l'assemblée, les membres seront désormais invités à examiner et, si cela est 
jugé opportun, à adopter une résolution ordinaire fixant le nombre maximal d'administrateurs à 
élire au Conseil d'administration de CEC (le «conseil») à l'assemblée à huit plutôt que sept.  

Lors de l'assemblée, en plus d'élire les candidats aux postes d'administrateur recommandés 
initialement mentionnés dans l'avis de convocation, les membres seront invités à élire Elise 
Sethna à titre d'administrateur de CEC pour occuper ses fonctions jusqu'à la prochaine 
assemblée générale annuelle des membres ou jusqu'à ce que son successeur soit dûment élu 
ou nommé. Le tableau suivant présente une brève biographie et une description de l’activité 
principale de Mme Sethna ainsi que de sa province et de son pays de résidence. Les informations 
contenues dans ce document sont basées sur les informations fournies par Mme Sethna.  

Nom et Province et 
Pays de résidence 

Durée à titre de 
Directeur(trice) 

Biographie et Occupation principale 

Elise Sethna 
Alberta, Canada 

N/A Elise est la présidente récemment élue de la 
Commission des athlètes de CEC. Elle est née et a 
grandi à Banff où elle a commencé l'escalade à 
seulement 8 ans. Elise a une longue histoire en 
escalade de compétition où elle a participé à 6 
championnats du monde jeunesse et a représenté le 
Canada dans l'équipe nationale sénior pendant 8 ans.  
Tout au long de sa carrière d'escalade, elle a été trois 
fois championne nationale canadienne de bloc sénior et 
s'est classée parmi les 10 premières dans une coupe du 
monde de bloc.  
 
Depuis qu'elle a pris sa retraite de l'escalade de 
compétition, Elise a étendu sa passion pour l'escalade 
dans la communauté. Elle a entraîné de jeunes athlètes, 
conseillé sur la candidature olympique et a joué un rôle 
déterminant dans la conduite du premier examen 
stratégique de CEC en tant que bénévole. Elle a 
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poursuivi son travail bénévole auprès de CEC en 
dirigeant le processus de planification stratégique 2020.  
 
Professionnellement, Elise travaille pour Deloitte dans 
leur pratique de conseil en capital humain et est 
passionnée par le travail qu'elle accomplit pour rendre 
les entreprises de meilleurs lieux de travail. Elle vit 
maintenant à Calgary, AB et grimpe toujours 
activement, à l'intérieur comme à l'extérieur. 
 

 

À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, tous les autres sujets énoncés dans l'avis de 
convocation de CEC demeurent pleinement en vigueur et de plein effet. Les membres qui 
souhaitent obtenir de plus amples détails concernant la modification de l’avis de convocation sont 
encouragés à communiquer avec la Directrice exécutive de CEC, Christiane Marceau, à 
ed@climbingcanada.ca. 
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