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Eight Easy Steps to Getting 
a Women’s Club or Association Started

Get a core group of women together 
to act as an organizing and planning 
committee.

Three or four women is recommended. These 
women become the nucleus of the Club or 
Association and hopefully become the Executive 
O�cers of your Club or Association - President, 
Vice-President, Treasurer and/or Secretary.

Decide on a name for your group. 
Your group can be a Club or Association 

e.g. Tuesday Luncheon Club or Waterloo 
Region Women's Provincial Liberal Association. 
Your Club or Association can be specific to one 
provincial riding or to a region or geographic area.

Prepare your paperwork. 
The Ontario Women’s Liberal 

Commission will provide you with all the 
documents you will need - Founding Meeting 
notice, agenda, minutes, a member information 
form and constitution. A constitution is a very 
important document for your Club or Association. 
It will provide guidance on your mandate, number 
of Executive O�cers required, membership 
needed, fundraising etc.

Actively recruit and invite women to 
join your Club or Association. 
You need a minimum of 10 women who 

are current members of the Ontario Liberal 
Party. From these women you will need to 
identify Executive O�cers, who will stand for 
election in the following positions - President, 
Vice President, Treasurer and/or Secretary.

Set a date, time and place for your 
Founding Meeting and get your 
notice out. 

It is very important to notify the Ontario 
Women’s Liberal Commission once you are ready 
to send out the notice for your meeting - as they 
can help you get in touch with the Ontario Liberal 
Party Regional VP and local Riding Presidents.

Identify a Chair for your 
Founding Meeting. 

The Ontario Women’s Liberal Commission 
can help you secure a Chair for your Founding 
Meeting. They will also provide you with some 
Ontario Women’s Liberal Commission literature 
and merchandise that you can hand out at the 
Founding Meeting.

Hold a successful Founding 
Meeting. 

At the Founding Meeting, your Club or 
Association Executive will be elected and your 
constitution will be adopted. Use this meeting to 
discuss your Club or Association priorities and to 
set a schedule for regular meetings. You may 
want to circulate a short survey to the attendees 
to get a sense of their interests.

Submit your Founding Meeting 
paperwork to get your 
club ratified!

Final copies of the Founding Meeting minutes, 
constitution, list of Club or Association Executive 
Members with contact information as well as 
membership list should be sent to the Ontario 
Women’s Liberal Commission. Once final 
materials are received your club will be ratified.

Welcome to the Ontario Women’s 
Liberal Commission!

You’re on Your Way! Good Luck!
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Remember you MUST have an Annual General 
Meeting every year in order to be ratified by 
the Ontario Women’s Liberal Commission.

CONTACT THE ONTARIO WOMEN’S LIBERAL 
COMMISSION AT  owlc@ontarioliberal.ca
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Huit étapes faciles pour la création d’un 
club ou d’une association de femmes

Rassemblez un groupe de base pour 
constituer un comité d’organisation 
et de planification. 

La recommandation est d’avoir trois ou quatre 
femmes qui deviennent le noyau du club ou de 
l’association et servira comme présidente, vice-
présidente, trésorière et / ou secrétaire.

Choisissez un nom pour votre groupe. 
Votre groupe peut être un club ou une 
association. Par exemple, l’association des 

femmes libérales de Waterloo. Votre club ou 
association peut être spécifique à une 
circonscription provinciale, ou une région 
géographique.

Préparez votre documents. 
La Commission libérale féminine de 
l’Ontario vous fournira tous les documents 

dont vous aurez besoin - avis de 
convocation, ordre du jour, procès-verbal, formu-
laire d’in formation des membres et une constitu-
tion. Une constitution est un document très impor-
tant pour votre club ou votre association. Il vous 
guidera sur votre mandat, le nombre de membres 
de la haute direction nécessaires, le nombre de 
membres requis, la collecte de fonds, etc.

Recrutez et invitez les femmes à 
rejoindre votre club ou votre 
association. 

Vous avez besoin d'un minimum de 10 
femmes qui sont membres actuels du Parti libéral 
de l'Ontario. Parmi ces femmes, vous devrez identi-
fier les membres de l’exécutif qui se porteront 
candidats aux postes suivants: président, vice-
présidente, trésorière et / ou secrétaire.

Choisissez une heure, une date, et un 
lieu pour votre assemblée 
constitutive et annoncer votre 

réunion. 
Il est très important d’aviser la Commission libérale 
féminine de l’Ontario quand vous êtes prêt (e) à 
envoyer l’avis de convocation pour votre réunion, 
car elle peut vous aider à contacter le vice-
président régional du Parti libéral de l’Ontario et les 
présidents de circonscription locaux.

Identifiez un président pour votre 
réunion de fondation. 
La Commission libérale féminine de l’Ontario 

peut vous aider à trouver un président pour 
votre assemblée constitutive. Ils vous fourniront 
également la documentation et des articles que 
vous pourrez distribuer à la réunion constitutive de 
la Commission libérale féminine de l’Ontario.

Organisez une réunion de fondation 
avec succès. 
Lors de la réunion de fondation, votre 

exécutif de club ou d’association sera élu et 
votre constitution sera adoptée. Utilisez cette 
réunion pour discuter des priorités de votre club ou 
de votre association et établissez un calendrier de 
réunions régulières. Vous pourrez distribuer un 
court sondage aux candidats pour comprendre 
leurs intérêts.

Soumettez vos documents de réunion 
de fondation afin que votre club soit 
ratifié! 

Les copies finales du procès-verbal de la 
réunion constitutive, de la constitution, de la liste 
des membres exécutifs du club ou de 
l’association, ainsi que de leurs coordonnées et de 
la liste des membres doivent être envoyées à la 
Commission libérale féminine de l’Ontario. Une 
fois le matériel final reçu, votre club sera ratifié.

Bienvenue à la Commission libérale 
féminine de l’Ontario!

Vous êtes sur votre chemin! 
Bonne chance!
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N'oubliez pas que vous DEVEZ avoir une assemblée 
générale annuelle chaque année pour pouvoir être 
ratifié par la Commission libérale féminine de 
l'Ontario.

CONTACTEZ LA COMMISSION LIBÉRALE FÉMININE 
DE L’ONTARIO À  owlc@ontarioliberal.ca


