DARIN CLARKE
Chers membres du GSSCC
Je vous demande humblement votre soutien alors que je me présente pour un
nouveau mandat à la présidence.
Un peu sur moi........
En plus d'être l'actuel Président du GSSCC, je suis un formateur d'Hommes
Assistants et de Gestionnaires de Concours très actif. Je suis également le Juge
de Performance #12 du GSSCC. Je suis Homme Assistant dans mon club, le club Fundy Schutzhund, et un
conducteur actif. J'ai fait partie de l'équipe Canadienne en tant que compétiteur ou capitaine d'équipe à
six reprises et je participerai avec mon chien aux Championnat WUSV Universel de cette année en
Grande Bretagne. Avant d'être président du GSSCC, j'ai siégé au conseil d'administration du GSSCC
pendant quatre ans et, pendant que j'étais membre du conseil, j'ai aidé à créer le programme des
Homme Assistants de Concours que le conseil d'adminitration à mis en œuvre. J'ai également été le
Coordonnateur National des Hommes Assistants pendant près d'une décennie.
Avec mon expérience diversifiée, j'ai une excellente compréhension de tous les aspects de notre sport et
de notre organisation, et je ferai de mon mieux pour continuer à travailler avec toute l'équipe du GSSCC
afin de faire ce qui est nécessaire pour avoir une organisation plus forte et meilleure.
Au cours de mon mandat de président, en collaboration avec le conseil d'administration et nos
nombreux bénévoles dévoués, nous avons apporté de nombreux changements positifs. En voici
quelques exemples :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Croissance du nombre de nos membres jusqu'à près de 1 000 personnes.
Établissement de la cotisation au prorata.
Établissement du système de renouvellement d'adhésion en ligne (online membership).
Création d'un bulletin d'information électronique envoyé par courriel à tous les membres du
GSSCC à presque tous les mois.
Création de la plateforme de vote électronique, qui permet au GSSCC d'économiser des milliers
de dollars par année.
Établissement du programme de Gestionnaire de Concours (Trial Manager), incluant un
programme de formation.
Plusieurs examens exhaustifs des politiques, des procédures, des règlements administratifs, des
programmes et des règlements de concours afin de s'assurer qu'il n'y ai ni erreurs ni
contradictions et que tous les documents sont à jour.
Création d'un code d'éthique, d'un code de conduite personnelle et de documents
complémentaires.
Création d'un programme d'enregistrement des titres du GSSCC (Title Registry Program) qui
changera complètement notre organisation en ce qui concerne les concours et leur gestion,
ainsi que les titres obtenus, grâce à un formulaire en ligne simplifié, en 3 clics, pour les
conducteurs et pour les gestionnaires de concours, très facile à utiliser. Le programme devrait
voir le jour cette année.

Et en tant que votre président :
•
•
•
•
•

•
•

Je participe activement au Comité des Juges et j'ai aidé à rédiger les règlements de concours deux fois.
Je participe activement au Comité des Hommes Assistants et j'ai aidé à mettre à jour le
programme des HA à trois reprises.
J'ai répondu et passé plusieurs centaines d'appels téléphoniques liés au GSSCC.
J'ai répondu et j'ai envoyé des milliers de courriels liés au GSSCC.
J'ai une excellente relation de travail avec la WUSV et je communique souvent avec eux pour
diverses raisons. La plus récente communication concerne la création d'un processus simplifié
permettant aux membres du GSSCC d'envoyer les radiographies HD/ED de leur chien
directement au SV par le biais du GSSCC.
J'ai d'excellentes relations de travail avec l'UScA et je communique souvent avec son président.
J'ai pris des milliers de décisions pour le GSSCC et je crois sincèrement que chacune d'entre elles
est dans le meilleur intérêt du GSSCC maintenant et pour l'avenir.

Si vous m'accordez votre appui une fois de plus, je continuerai à travailler extrêmement fort pour vous
et tous les membres du GSSCC et pour le GSSCC, sans aucun gain personnel pour moi. Je continuerai à
faire de mon mieux.
Je vous remercie d'avance de votre soutien continu.
Darin

Message d'un collègue membre du conseil d'administration :
J'ai eu le plaisir et le privilège de siéger pendant plus de trois ans au conseil d'administration du GSSCC,
travaillant en pleine harmonie avec un groupe de bénévoles dévoués dirigé par notre président Darin
qui travaille sans relâche pour l'amélioration de notre GSSCC. J'ai siégé à de nombreux conseils et
comités au cours de ma vie et je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi dévoué à faire ce qui est bon
pour l'organisation. Il connaît très bien tous les aspects de notre sport et utilise ses connaissances pour
s'assurer que nous continuons à améliorer notre GSSCC.
Jack Parsons

