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English text – French text follows 

Texte anglais – texte français suit 

The National Capital Ski Club is looking for a President. 
The Club is the authorized ski club for the Canadian Armed Forces in the National Capital Region and, as a recreation 
club operating under the auspices of CFMWS/PSP, currently offers membership and benefits to: 

• The men and women of the Canadian Armed Forces and their families (Regular members); 
• Civilian employees of the Department of National Defense and their families (Ordinary members); and  
• Members of the general public (Associate members).  

The President is the principal leader of the organization, sets the tone for member service and has overall responsibility 
for the club’s administration and operations. The President prepares the overall annual executive agenda to fulfil the 
club’s mission1, helps the executive prioritize their goals and then keeps the executive on track, working within the overall 
framework of the PSP policy on recreation clubs.  

In the 2017-18 season the Club delivers the following active service programs to its more than eleven hundred members: 

• Ski Max tickets 
• Ski vacations 
• Discounted lift tickets & lessons 
• Day trips 

• Equipment rentals 
• Merchant discounts 
• Discount days at Sommet des Neiges 

 

Additionally, the club is exploring the possibility of adding Nordic skiing to its programs for the 2018-19 season. 

The president is required to: 
a) Provide service-oriented leadership toward the fulfillment of the mission1; 
b) Assist in identifying suitable candidates for the club’s executive committee; and 
c) Assist with the identification and implementation of member recruitment strategies; 
d) Be the principal liaison between PSP and the club; 
e) Be well informed of all club activities; 
f) Have a good working knowledge of the constitution, rules and the duties of all executive members; 
g) Chair executive meetings; 
h) Chair the annual general meeting; 
i) Working with the Treasurer and other members of the executive committee, ensure planning and budgeting is 

carried out toward the fulfillment of the mission and within PSP policy; and 
j) Represent the club at local, regional, provincial and national levels; 

The club still has much potential to fulfil in serving the military community and so the President is expected to be more of 
a builder than a maintainer. The President must be qualified for Regular2 membership in the club. Preference will be given 
to individuals currently serving in the CAF. 

For further information, nominations or to submit applications please contact VicePresident@NCSkiClub.ca.  

                                                      
1 Mission: Enabling members to be on snow – more often – for less money! 
2 Qualifications for ‘Regular’ membership: 

• Currently serving regular and reserve force personnel (A-B-C) and their families; 
• Foreign military personnel currently serving with the CAF and their families; 
• Veterans and their families; 
• Civilians living in residential housing units on the base and their families. 



President Advertisement -b.docx  Page 2 of 4 

ADDITIONAL INFORMATION 
Executive Committee 
Supporting the President are the following executive committee members: 

• Past President 
• Vice President  
• Treasurer  
• Secretary 
• Ski Vacations Manager 
• Hills Liaison 
• Equipment Manager 

• Day Trip Manager 
• Membership Manager 
• Webmaster  
• Public Relations Manager 
• Events Manager 
• Nordic Ski Coordinator3 

 
 
Operating Cycle 
Summer 

• Prepare for forthcoming season’s operations. 
Fall 

• Accept and process membership applications and registrations for form-based programs. 
Winter 

• Ski! With all programs currently completed or running, this is an ideal time to join the executive. 
Spring 

• Conduct after-action review on the season just completed and initiate priorities for following season. 
 
 

Le Club de ski de la capitale nationale est à la recherche d’un président. 
 
Le Club est le club de ski autorisé par les Forces armées canadiennes dans la région de la Capitale nationale et à titre de 
club sportif opérant sous les auspices des SBMFC/PSP, offre présentement la possibilité de devenir membre et de profiter 
des services offerts aux personnes suivantes: 

 Aux hommes et femmes des Forces armées canadiennes et à leur famille (membres réguliers); 
 Aux membres civils du Ministère de la Défense nationale et à leur famille (membres ordinaires); et  
 Au public en général (membres associés). 

Le Président est le dirigeant principal de l’organisation; il donne le ton aux services aux membres et il est responsable de 
l’administration générale et des opérations du club. Le Président prépare les grandes lignes du plan annuel afin qu’il 
respecte la mission du clubi, aide le conseil d’administration à prioriser et à suivre ses objectifs, tout en travaillant à 
l’intérieur du cadre des politiques des clubs récréatifs établi par le Programme de soutien du personnel. 
Pendant la saison 2017-2018, le Club offre les services suivants à plus de onze cents membres: 
 

• Billets Ski Max 
• Forfaits ski 
• Billets de remontée et leçons à prix 

réduits 
• Excursions d’une journée 

• Location d’équipement 
• Rabais chez les commerçants 
• Tarif réduit d’hébergement au 

Sommet des Neiges 

De plus, le club explore présentement la possibilité d’ajouter le ski de fond à son offre de services pour la saison 2018-
2019. 

Le président doit accomplir les tâches suivantes: 

A) Fournir un leadership axé sur le service dans le but de remplir la mission du club; 

B) Aider à recruter des candidats convenables pour le conseil d’administration; 

C) Aider à identifier et à mettre en place des stratégies pour le recrutement des membres; 

                                                      
3 Addition proposed for 2018‐19 
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D) Être le lien principal entre le PSP et le club; 

E) Être au courant de toutes les activités du club: 

F) Avoir une bonne connaissance de la constitution, des règlements et des tâches de tous les membres du conseil 
d’administration; 

G) Présider les réunions du conseil d’administration; 

H) Présider l’Assemblée générale annuelle; 

I) Travailler de concert avec le trésorier et les autres membres du conseil d’administration pour s’assurer que la 
planification et le budget soient établis selon les politiques du PSP pour remplir la mission du club; et  

J) Représenter le club aux niveaux local, régional, provincial et national. 

Le club a encore un immense potentiel à réaliser au sein de la communauté militaire. On s’attend donc du président 
qu’il soit en mode construction plutôt qu’en mode entretien. Le président se doit d’être un membre régulierii du club. 
La préférence sera donnée aux individus servant présentement au sein des Forces armées canadiennes. 

Pour de plus amples renseignements ou pour soumettre votre candidature, veuillez communiquer avec 
VicePresident@NCSkiClub.ca 

INFORMATION ADDITIONNELLE 
Conseil d’administration 
Les membres du conseil d’administration qui supportent le président dans ses tâches sont les suivants: 
 

 Président sortant 
 Vice-président 
 Trésorier 
 Secrétaire 
 Gérant des forfaits de ski 
 Liaison avec les centres de ski 
 

 Gestionnaire des excursions 
 Gestionnaire des adhésions 
 Administrateur de site 
 Gestionnaire des relations publiques 
 Gestionnaire des activités 
 Coordonnateur du ski de fondiii 
 

 
Cycle d’opération 
 
Été 
Préparatifs en vue de la saison qui approche 
 
Automne 
Recevoir et traiter les demandes d’adhésion et les formulaires d’inscription aux différents programmes 
 
Hiver 
Du ski!  Avec tous les programmes qui sont soit terminés soit en marche, c’est un moment idéal pour devenir membre du 
conseil d’administration 
 
Printemps 
Mener une analyse après action de la saison qui vient de se terminer et mettre en place les priorités pour la prochaine 
saison 
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i Mission : permettre aux membres de faire du ski plus souvent à moindre coût! 
ii Les membres «Réguliers» doivent être : 

 Membres du personnel des forces régulières ou de la réserve présentement en service (A‐B‐C) ainsi que leurs familles ; 

 Militaires étrangers actuellement au service des FAC et leurs familles ; 

 Anciens combattants et leurs familles ; 

 Civils vivant dans des unités résidentielles sur la base et leurs familles.   
iii Proposition d’ajout pour la saison 2018‐2019 


