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2018 - 19 APPLICATION FOR MEMBERSHIP / DEMANDE D’ADHÉSION 2018-19
SECTION 1: MEMBER DETAILS / COORDONNÉES DES MEMBRES
Name of Provincial or Territorial Debate Association / Nom de l’association des débats provinciale ou territoriale:
OFFICIAL CONTACT PERSON / REPONSABLE DE CONTACT
Name of Contact Person / Nom de la personne-contact:

Position or Title / Poste ou titre

Address / Adresse:

Email / Courriel:

City / Ville:

Work number / Numéro au travail:

Province or / ou Territory and Postal Code / Province ou territoire et
code postal

Alternate contact number (indicate home, cell, fax)/
Autres contacts possibles (domicile, portable, télécop.):

Start date of last fiscal year / Début de la dernière année fiscale

End date of last fiscal year / Fin de la dernière année fiscal:

Total revenues / Revenus totaux:

Total expenses / Dépenses totales:

To have your membership approved, please submit:

Pour assurer votre acceptation, veuillez joindre:

□

an electronic copy of all pages of this membership form;

□ toutes les pages de ce formulaire d’adhésion;

□

the $100.00 membership fee;

□ la cotisation annuelle de 100,00$;

□

an electronic copy of the most recent list of your
association’s organizational members (clubs not
individuals), specifying what membership fee, if any, each
has paid;

□ une copie de la liste la plus récente des membres
de votre association, précisant la cotisation, s’il y a
lieu, que chacun a payée;

□

an electronic list of the names, home addresses and
telephone numbers of the officers of your association;
and

□

an electronic copy of your current Constitution, bylaws or
policies of the association and highlight any amendments
made to the document during the previous year.

□ une liste des noms, adresses et numéros de
téléphone des administrateurs de votre association;
et

□ une copie des amendements faits aux statuts, aux
règlements et/ou aux politiques de votre association
au cours de l’année précédente.

On behalf of the association described above, I hereby apply for 2017-2018 membership in the Canadian
Student Debating Federation. / Au nom de l’association décrite ci-haut, je demande l’adhésion à la Fédération
canadienne des débats d’étudiants pour 2017-2018
________________________________________
Signature
Please email this completed form with the requested
information and mail a cheque made payable to CSDF to:

__________________________________
Date
S.V.P. retournez ce formulaire dûment complété avec
les pièces requises et un chèque de 100$
libellé au nom de la FCDÉ à:

CSDF-FCDÉ PO Box 74158-148-555 Strathcona Blvd SW Calgary, Alberta T3H 3B6

Willis S. McLeese, Honorary Chairperson / Presidence d’honneur (1913-2011)
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The McLeese Award is an opportunity for member organizations to have an outstanding volunteer nationally
recognized. Members may set their own selection criteria, but generally, nominees are long-term volunteers who have
made significant contributions to a member’s debate community. The CSDF Board accepts one to two submissions per
member and approves the nominations based on the written submission. During the National Seminar final banquet,
the nominees are formally recognized and the McLeese Foundation Representative presents recipients with a card,
along with a small gift.
Le Prix McLeese offre aux associations la chance de faire nationalement reconnaître un bénévole. Chaque association
établit ses propres critères, mais, généralement, les candidats sont des bénévoles de longue date qui ont fait une
contribution importante au développement des débats dans sa communauté. Le conseil d’administration de la FCDÉ
accepte une ou deux candidatures par association et accepte les nominations selon le dossier compilé pour chaque
bénévole. Les récipiendaires seront présentés lors du banquet de clôture du Séminaire national et se verront remettre
un cadeau, habituellement une œuvre d’art symbolisant le Canada.
MCLEESE AWARD RECIPIENT / BÉNÉFICIAIRE DU PRIX MCLEESE
Nominee / Candidat:
Reason for nomination / Motifs de la nomination:

MCLEESE AWARD RECIPIENT / BÉNÉFICIAIRE DU PRIX MCLEESE
Nominee / Candidat:
Reason for nomination / Motifs de la nomination:
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Note: for Section 2 regarding Program Details, bullet points are fine. Best guess estimates are fine. If you do not have
information readily available, please feel free to leave a section blank. This page and the one page summary of your
highlights, and challenges will be distributed to the membership at the AGM as the member reports. You are also
welcome to submit any additional documentation such as annual reports or financial statements.
Note: À la section 2, touchant le programme détaillé, une liste résumant les points principaux convient. Les
approximations sont acceptables ou nécessaire. Si vous ne possédez pas l’information requises, sentez-vous à l’aise
de laisser l’espace libre. Cette page et la page sommaire de vos points forts et de vos défis sera remise aux membres
à l’assemblée générale annuelle en tant que rapport. Vous pouvez joindre tout autre document tel qu’un rapport
annuel ou des états financiers.

Willis S. McLeese, Honorary Chairperson / Presidence d’honneur (1913-2011)
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SECTION 2: PROGRAM DETAILS / DÉTAILS DES PROGRAMMES
Name of Association / Nom de l’association:

DETAILS FOR LAST FISCAL YEAR / INFORMATIONS POUR LA DERNIÈRE ANNÉE FISCALE
Number of Member Clubs / Nombre de clubs membres:
Approximate no. of debaters / Nombre approximatif de
débatteurs:
Number of coaches / Nombre d’entraîneurs

Number of events (workshops, tournaments, special events)
held / Nombre d’événements (ateliers, tournois, activités
particulières) tenus

Styles of debate used last year (and what age group) / Styles de débats préconisés et le groupe d’âge visé

Resolutions (both prepared and impromptu debated last year / Résolutions (préparées et impromptues)

Innovations, best practices and good ideas! / Pratiques novatrices, pratiques efficaces et autres idées à partager!

Willis S. McLeese, Honorary Chairperson / Presidence d’honneur (1913-2011)
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Highlights: special recognitions, anniversaries, celebrations, key funding sources, strategic planning events, videos,
website renewal, highlight growth, implemented new project, special national/international success / Points saillants:
reconnaissance, anniversaires, célébrations, sources de financement, activités de planification stratégique, vidéos,
mises à jour du site web, croissance, nouveau projet réussi, réussite nationale/international.

Challenges: loss of key people, clubs, demographic changes, issues with in school system, etc., and anything else
you’d like to add / Défis; perte de collaborateurs, clubs, changements démographiques défavorables, problématiques
en lien avec le système scolaire, etc., ou tout autre point!

Willis S. McLeese, Honorary Chairperson / Presidence d’honneur (1913-2011)
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If you have the information readily available, please let us know about the debate and speech activities carried out by your
organization and members. This information will be used to create an overview of the scope of debate activities in
Canada. Please include all workshops, camps, regular season tournaments, qualifiers, provincials, speech events, special
events such as model Parliaments and United Nations, web or televised debates, and any French language events.
Si les informations sont à votre disposition, faites-nous connaître celles touchant les activités de débats et d’art oratoire
présentées par votre association et vos membres. Ces informations serviront à dresser un portrait de la situation du débat
au Canada. Y inclure tous les ateliers, les camps, les tournois réguliers, les qualifications, les tournois provinciaux, les
activités d’art oratoire, des événements spéciaux comme la simulation parlementaire et/ou des Nations-Unies, un site web
ou des débats télévisés, et/ou des événements en anglais.
Event hosted/Événement

Date

Hosting Club/Club
hôte

Number of
Debaters/ Nombre
de débatteurs

Willis S. McLeese, Honorary Chairperson / Presidence d’honneur (1913-2011)

Number of
Coaches/Nombre
d’entraîneurs
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SECTION 3: NATIONAL SEMINAR DELEGATE SELECTION / SELECTION DES
DÉLÉGUÉS POUR LE SÉMINAIRE NATIONAL
Name of Provincial or Territorial Debate Association / Nom de l’association:

SEMINAR DELEGATES / DÉLÉGUÉS POUR LE SÉMINAIRE
Delegate Name/Noms des
délégués

School / École
Category / Catégorie (En/Fr/Bi)

As of September 2017/
en septembre 2017

City / Ville

SELECTION PROCESS / PROCESSUS DE SÉLECTION
Briefly describe your selection process. If you require exceptions to the CSDF selection criteria, please contact the CSDF
President.
Décrivez brièvement votre processus de sélection. Si vous faites des exceptions aux critères de sélection FCDÉ, pour quelle(s)
raison(s) avez-vous choisi de le permettre?

Willis S. McLeese, Honorary Chairperson / Presidence d’honneur (1913-2011)
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SECTION 4: MCLEESE OPPORTUNTIES FUND / FONDS DU DÉBAT MCLEESE
Grant Follow-up / Suivi à la subvention
Name of Provincial or Territorial Debate Association / Nom de l’association:

MCLEESE GRANT SPENDING BY PROJECT / DÉPENSES DE LA SUBVENTION MCLEESE PAR PROJET
Project Name / Nom du projet

Total Revenue /
Revenu total

Total Expenses
/ Dépenses
totale

McLeese
Amount Spent /
Argent McLeese
dépensé

Students
reached /
# élèves
impliqués

Adults
reached /
# adultes
impliqués

1.

2.

3.

4.

TOTAL

PROJECT 1 DETAILS / DÉTAILS DU PROJET 1
Project Name / Nom du projet:
Project Description / Description du projet:

How did this project promote debate? (innovative manner, new geographical area, overall growth for organization, etc.) / Comment
est-ce que le projet a promu le débat? (façon novatrice, nouvelle zone géographique, croissance de l’organisme, etc.)

Willis S. McLeese, Honorary Chairperson / Presidence d’honneur (1913-2011)
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PROJECT 2 DETAILS / DÉTAILS DU PROJET 2
Project Name / Nom du projet:
Project Description / Description du projet:

How did this project promote debate? (innovative manner, new geographical area, overall growth for organization, etc.) / Comment
est-ce que le projet a promu le débat ? (façon novatrice, nouvelle zone géographique, croissance de l’organisme, etc.)

PROJECT 3 DETAILS / DÉTAILS DU PROJET 3
Project Name / Nom du projet:
Project Description / Description du projet:

How did this project promote debate? (innovative manner, new geographical area, overall growth for organization, etc.) / Comment
est-ce que le projet a promu le débat ? (façon novatrice, nouvelle zone géographique, croissance de l’organisme, etc.)

Willis S. McLeese, Honorary Chairperson / Presidence d’honneur (1913-2011)
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PROJECT 4 DETAILS / DÉTAILS DU PROJET 4
Project Name / Nom du projet:
Project Description / Description du projet:

How did this project promote debate? (innovative manner, new geographical area, overall growth for organization, etc.) / Comment
est-ce que le projet a promu le débat ? (façon novatrice, nouvelle zone géographique, croissance de l’organisme, etc.)

SUMMARY / SOMMAIRE
Briefly describe the overall impact of McLeese funding on your organization. / Décrivez brièvement l’impact total de la subvention
McLeese sur votre association.

Willis S. McLeese, Honorary Chairperson / Presidence d’honneur (1913-2011)
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