
Sat Nam 
  
Bienvenue à l'électorat de la Siri Singh Sahib Corporation (la « SSSC »). 
  
Comme KRI l'a communiqué par le biais de ses mises à jour destinées aux 
formateurs/formatrices, la SSSC s'adresse par la présente, à tous les 
formateurs/formatrices, qui sont soit directeurs/directrices de formation (Lead Trainers) ou 
qualifié(e)s professionnel(le)s (Professional Trainers) et qui font partie de l'Académie des 
formateurs/formatrices de l’ère du Verseau (la Aquarian Trainer Academy) l’« ATA », pour 
les informer de sa récente décision : les formateurs/formatrices mentionné(e)s ci-dessus qui 
sont membres actifs de l’ATA sont à présent automatiquement qualifiés pour avoir le droit 
de voter lors de ses élections. Ils ont également la possibilité de recommander quiconque 
souhaite obtenir aussi le droit de voter par le biais du processus de demande officielle.  
Ce courriel a pour but de vous souhaiter la bienvenue et de vous donner les détails du 
processus de vote pour les élections de la SSSC : bienvenue donc dans votre nouveau rôle 
important d'électeur/électrice. 
  
Rôle de la SSSC 
  
Le conseil d'administration de la SSSC a la responsabilité de diriger et de superviser la 
communauté formée par 3HO et Sikh Dharma, en soutenant le travail des entités qui leur 
sont affiliées, qu’elles soient à but non lucratif ou à but lucratif, au service de la famille 
mondiale des deux communautés. Sa mission comprend le respect des valeurs de nos 
enseignements dharmiques et yoguiques, notamment : être au service des autres, la 
bienveillance, l'honnêteté, l'intégrité et la fiabilité, ainsi que la protection et la préservation 
des biens de la communauté 3HO/Sikh Dharma et de ses actifs. Le conseil d'administration 
est composé de 17 administrateurs/administratrices, dont 15 sont élu(e)s. Les mandats du 
conseil durent 5 ans. Des élections ont lieu tous les 2 ½ ans, afin d’élire la moitié des 
administrateurs/administratrices. Il y a huit (8) sièges à pourvoir cette année. 
  
Rôle de l'électorat 
  
Le rôle des électeurs/électrices est d’élire les 15 membres du conseil d'administration de la 
SSSC qui sont désigné(e)s par élections. Les électeurs/électrices comprennent des 
responsables de la communauté ayant un rôle spécifique, qui ont automatiquement le droit 
de voter et d’autres personnes qui demandent à faire partie du corps électoral. Dans le but 
d'une plus grande inclusion et d’une juste représentativité, le 3 novembre 2021, le conseil 
d'administration de la SSSC a adopté une motion qui octroie automatiquement le droit de 
vote aux formateurs/formatrices de l'ATA qui sont directeurs/directrices de formation  ou 
qualifié(e)s professionnel(le)s). En plus des Responsables du Dharma Sikh (Sikh Dharma 
Ministers) et des membres du Conseil Khalsa, ces formateurs/formatrices de l'ATA en 
activité sont désormais automatiquement qualifié(e)s pour faire partie de l'électorat et sont 
également en mesure de recommander quiconque souhaite se qualifier par le biais du 
processus de demande officielle afin d’obtenir aussi le droit de voter. 
  
La SSSC est heureuse de compter sur votre participation et d'inclure votre voix dans la 
gouvernance et la direction de ses organisations. En résumé, le simple fait d'être un(e) 



formateur/formatrice directeur/directrice de formation ou d’être qualifié(e) 
professionnel(le) et d’avoir vos certifications à jour vous donne automatiquement le droit 
de voter. 
  
Si vous souhaitez lire la motion complète de la SSSC sur l'élargissement de l'électorat, 
cliquez ici. 
 
Ce que cela signifie pour vous : 
1. Vous faites désormais automatiquement partie de l’électorat. Cela signifie que vous 
recevrez automatiquement une autorisation de vote par courriel afin de participer à la 
prochaine élection des membres du conseil d'administration de la SSSC ; 
2. Vous pouvez aussi dès maintenant écrire des lettres pour recommander ceux/celles qui 
demandent à devenir électeur/électrices. Veuillez cliquer ici pour lire les critères qui 
permettent à une personne de faire une demande pour devenir électeur/électrice. 
   
La SSSC est ravie de votre nouveau rôle d'électeur/électrice et se réjouit d’avance pouvoir 
compter sur une longue collaboration. Pour en savoir plus sur la SSSC et/ou le processus 
électoral, veuillez cliquer ici. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse 
suivante : admin@ssscorp.org. 
  
À votre service,  
Conseil d'administration de la SSSC 


