
 
 

President 
● Organize Summer Conference 
● Organize conference calls 

○ Executive conference calls - happens more frequently 
○ League-Wide Conference Calls as needed (at least one mid-season call) 

● Make sure secretary has information needed to make agendas for conference call 
● Sign minutes from conference calls 
● Organize voting & motions across the league 
● Organize executive 
● Hand out awards at Nationals 
● Organize gifts at Nationals for accountant, coordinator, & chief judge (usually $15/per 

university - gift card for restaurant) 
● Help coordinator make sure meets are scheduled / organized 
● Assist Chief Judge and Coordinator in inter-league communications (ex. CAS, other 

PTSOs…) 
● Organize all rule-based renewals as they become relevant 

○ Novice figure modifications 
○ Executive position renewals 
○ Joint-Club renewals and proposals 

● Address all pressing and unforeseen issues, including pandemic-related Rule changes 
● Assist Coordinator with on-deck problem shooting at competitions 

 
Président ou présidente 

● Organiser la conférence d'été 
● Organiser des conférences téléphoniques 

○ Conférence téléphonique de l'exécutif - se produit plus fréquemment 
○ Conférences téléphoniques à l'échelle de la ligue selon les besoins (au moins 

une conférence à la mi-saison). 
● S'assurer que le secrétaire dispose des informations nécessaires pour préparer l'ordre 

du jour des conférences téléphoniques. 
● Signer les procès-verbaux des conférences téléphoniques 
● Organiser les votes et les motions dans toute la ligue 
● Organiser l'exécutif 
● Remettre les prix au championnat national 
● Organiser des cadeaux au championnat national pour le comptable, le coordonnateur et 

le juge en chef (habituellement 15 $ par université - carte-cadeau pour un restaurant). 
● Aider le coordonnateur à s'assurer que les rencontres sont programmées et organisées 
● Aider le juge en chef et le coordonnateur dans les communications interligues (ex. CAS, 

autres). 
● Organiser tous les renouvellements de règlements lorsqu'ils sont pertinents. 

○ Modifications des figures novices 
○ Renouvellement des postes de direction 
○ Renouvellements et propositions de clubs conjoints 



 
 

● Traiter toutes les questions urgentes et imprévues, y compris les changements de règles 
liés à une pandémie. 

● Aider le coordinateur à résoudre les problèmes sur le pont lors des compétitions. 
 


