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Bonjour ! Je m’appelle Vicki Jo Harrison. Je suis candidate 2020 à la présidence
de la TICA. J’ai été éducatrice professionnelle pendant 32 ans et j’ai pris ma
retraite en 2013. Je suis mariée à John depuis 37 ans. J’ai découvert la TICA
grâce à un couple de Siamois Red Point que j’ai reçu comme cadeau pendant
mes études universitaires. Par la même occasion, j’ai été invitée à une réunion de
club de chats. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire! 

Depuis plus de 37 and je suis membre de la TICA, éleveuse et exposante.
Pendant ce temps, j’ai vu la TICA évoluer d’une petite association féline nord-
américaine à l’association internationale qu’elle est aujourd’hui. 

Mes objectifs sont de continuer à travailler pour développer la TICA dans le monde
des passionnés des chats et d’en faire la référence du monde félin. Je pense qu’il
est temps de faire de la TICA plus qu’un livre d’origine félin. Je crois que ces
objectifs peuvent être atteints en améliorant les services aux membres, la
communication, l’engagement des membres et le développement de l’enseigne
TICA à travers le monde. En tant que retraitée, j’ai du temps libre et je souhaite
m’investir pour vous qui êtes membre de la TICA. 

En tant que présidente de la TICA, mes priorités seront les services offerts par la
TICA à ses membres, l’accessibilité et l’efficacité de TOUS les services TICA pour
TOUS les membres de la TICA dans TOUTES les régions et la mise en œuvre
d’une communication ouverte et transparente.

Je m’efforcerai de rassembler les membres de la TICA, les amoureux des chats, la
communauté scientifique féline et l’industrie des animaux de compagnie grâce à
des formations lors des expositions TICA, via le nouveau site internet et à travers
nos publications officielles. 



Je m’engage à travailler à la création d’un comité des membres. Ce comité
travaillera avec les autres comités établis pour améliorer l’expérience des
membres de la TICA. Par exemple : le comité des membres pourrait travailler
avec le comité du bien-être félin pour élaborer un code d’éthique que les éleveurs
devront signer pour chaque portée enregistrée, travailler avec le comité juridique
pour ajouter un ombudsman à l’équipe de la TICA pour traiter les
différends/plaintes, travailler avec le comité de partage de l’information pour
améliorer la communication du conseil d’administration et de l’OE et de travailler
avec le comité d’éducation pour offrir des activités éducatives aux membres.

L’expansion internationale a toujours fait partie intégrante de la popularité
mondiale de la TICA. Nous devons continuer à donner la priorité à ce
développement en travaillant avec chaque région à la commercialisation de
l’enseigne TICA et en recherchant des sponsors et partenaires internationaux.
Ces types de partenariats sont essentiels à la réussite de l’association
et des clubs. 

En tant que présidente, je travaillerais chaque jour avec le conseil
d’administration de la TICA et TOUS les membres de la TICA pour atteindre ces
objectifs. TICA est NOTRE Association.

Ensemble nous pouvons faire de la TICA un lieu où tous les amoureux des chats
se rencontreront, offrant bien plus que la tenue d’un livre d’origine félin.

Sur le site makingticabettertogether.com, vous trouverez plus d’information sur
chacun de mes de plateformes, mon expérience et ma formation et les questions
fréquemment posées. Vous pouvez également me contacter via ce site si vous
avez des questions et des préoccupations.
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