Trophée «Méritas» de la FAAQ
Règlements généraux
(version 20141001, changement adresse de Réal Manseau)
1.	Introduction
1.1	En 1980, Réal Manseau, membre du Club d’Astronomie de Drummondville Inc. (CADI) et figure bien connue dans le monde de l’astronomie amateur au Québec, a fabriqué de manière artisanale une sphère armillaire en laiton, et il a généreusement offert à la FAAQ d’en faire le trophée «Méritas».
1.2	Ce dernier est remis annuellement à un membre qui s’est distingué par une contribution exceptionnelle et constante sur plusieurs années dans la promotion de l’astronomie amateur. La cérémonie de remise du trophée «Méritas» a généralement lieu lors du congrès annuel de la Fédération.
2.	Critères de d’éligibilité  et de sélection
2.1	L’évaluation du CV de chaque candidat est basée sur les critères définis ci-après :
2.1.1	Le travail personnel, la persévérance et la détermination;
2.1.2	Sa participation aux différentes activités de son club ou société affiliée à la FAAQ telles que : observations, conférences, concours, congrès, expositions, publications dans des revues et/ou site Web, etc.;
2.1.3	Son implication dans l’administration de son club et/ou de la FAAQ;
2.1.4	Son apport au niveau de la promotion et du développement de la science de l’astronomie au Québec ailleurs qu’au sein de son club ou de la FAAQ (conférences ou ateliers dans les écoles et camps de jeunes, contribution à des évènements grand public, etc.);
2.1.5	Ses connaissances en astronomie;
2.1.6	Pour être éligible, tout candidat doit être membre de la FAAQ.
3.	Comité Reconnaissance et Récompenses ou Comité R&R
3.1	Le choix du récipiendaire est assumé par le Comité R&R.  Pour une description du mandat de ce comité et la liste des personnes qui en sont membres,  voir http://www.faaq.org/merites/index.htm
4. Procédure de mise en candidature (invitation à soumettre des CV)
4.1	Trois mois avant le Congrès, le responsable du Comité R&R envoie une invitation aux administrateurs des clubs et corporations pour les inviter à soumettre chacun une candidature.

4.2	Les mises en candidature doivent être effectuées au nom du candidat par le club ou la corporation. Le candidat peut être impliqué dans l’élaboration de son dossier (pour fournir de l’information ou une première version du curriculum vitae, par exemple), lequel doit ultimement être révisé et endossé par le CA de son club (nul ne peut soumettre sa propre candidature).
4.3	Les CV doivent êtres envoyés par courriel directement à chacun des trois membres du Comité R&R. Leur adresse est à la fin de ce document. La date limite pour soumettre une candidature est quinze jours précédant le début du congrès.
4.4	Afin de s’assurer qu’il y ait un minimum de candidats valables à chaque année, en plus de l’invitation envoyée aux membres, le comité peut aussi suggérer des candidats (maximum 3). En pratique, cela signifie que le comité pourrait inviter des clubs ou corporations à soumettre le CV de certaines personnes spécifiques pour considération.
4.5	Le comité choisit le gagnant parmi les curriculum vitae reçus. L’année suivante, les deuxième et troisième meilleurs CV peuvent être pris en considération (le cas échéant, on fera une demande de mise à jour) avec le ou les nouveaux candidats.
5. Remise du trophée «Méritas»
5.1	Évidemment, on souhaite que le gagnant soit présent lors de la remise du Trophée Méritas. Pour cette raison il est convenu que le gagnant va être avisé à l’avance, néanmoins on suggère qu’il garde le silence autant que possible afin que ça demeure une surprise pour les participants au congrès.  Le Méritas est accompagné d’un prix en argent  (le montant est déterminé par le CA de la FAAQ) ainsi que d’un certificat de reconnaissance. 
5.2	Le récipiendaire conserve la sphère armillaire jusqu’au prochain congrès annuel de la FAAQ. Il a le devoir d’en prendre soin et de la rapporter dans le meilleur état possible au congrès suivant.
5.3	Le club dont le gagnant fait partie paie pour l’inscription du nom de ce dernier sur une des plaquettes qui est déjà apposée à la base du trophée. Remarque : le but ici n’est pas que la FAAQ épargne financièrement, mais de simplifier la procédure. C’est aussi une forme de retour en échange des retombées positives que ceci apporte au club du récipiendaire.
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