NOMINATION

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE AMCG
SCOTT HEALEY
Je propose par la présente que Scott Healey soit honoré en tant que VOY pour l’exercice
2021/22.
Au cours d’une autre année limitée par la pandémie, nous, les Amis, avons continué de
renforcer notre situation financière et d’accroître notre groupe de soutien. Le dévouement de
tous les bénévoles a été un facteur contributif. Cependant, du point de vue du leadership et de
l’innovation, la contribution de Scott Healey a été particulièrement remarquable.
Scott est président du Comité des voies et moyens, qui est au cœur du soutien du Musée. À ce
titre, au cours de la dernière année, il a dirigé l’équipe qui a développé et mis en œuvre le
bulletin électronique très réussi et, plus tard, en s’appuyant sur le modèle interne populaire, a
lancé le premier forum virtuel des amis.
À mon avis, le leadership de Scott dans le lancement et le raffinement du bulletin électronique a
amélioré notre jeu. Certes, il faut un village et Scott a été soutenu par une équipe dévouée tirée
de notre conseil d’administration, de nos membres et du Musée, mais c’est sa main ferme à la
barre qui a fusionné et concentré l’effort.
Un bon leader promeut une vision, participe pleinement, communique régulièrement, fait en
sorte que les membres de l’équipe se sentent valorisés, guide et influence, délègue, admet les
erreurs et reste responsable et tout en restant responsable. Le conseil d’administration et moimême avons vu le bulletin d’information et la sensibilisation électronique contribuer à plus que
doubler le lectorat et à accroître l’intérêt des membres et des donateurs. À cet égard, les
qualités de leadership de Scott ont été mises en évidence tout au long de notre succès et ont
joué un rôle déterminant dans notre succès.
Nous avons la chance d’avoir un conseil d’administration qui contribue et des membres qui
nous soutiennent. Tous méritent d’être reconnus, mais cette année, le leadership de Scott a été
exemplaire. Je recommande fortement qu’il soit considéré comme notre VOY.
Bien à vous, oui,

Commodore R.W.Hamilton
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