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(L) CUA Gavel
(R) Mr. R.H.O.B. Robinson (BAUS) & J.M. Campbell of Saskatoon (President 1956-1957 (Montreal))

Amongst the many memories I have of CUA
Board meetings is the President using the
gavel
to
convene
and
end
the
meeting. When I became President in 20152016, one of the many pleasures and solemn
duties was to use this instrument of office to
keep the meetings in order! The history of
the gavel is interesting and may not even be
known to some of our Past-Presidents. The
gavel was presented to the CUA on the 14th
of May 1957, during the CUA presidency of
Dr. James M. Campbell, by the then
President of BAUS, Mr. R.H.O.B. Robinson
during a joint CUA-BAUS meeting in Montreal.
The gavel was constructed from timber
rescued from the bomb-damaged Royal
College of Surgeons of England building (hit
by enemy action on the 11th of May 1941
during the London Blitz). The CUA
reciprocated and presented BAUS with a
gavel at the joint meeting in 1986. This serves
as another example of the rich history of our
organization and our links to international
Urology. *Link here below for more history.
https://www.baus.org.uk/museum/1213/the
_canadian_mallet_or_gavel

Parmi mes nombreux souvenirs des réunions
du Conseil d’administration de l’AUC figure
l’utilisation du marteau par le président pour
ouvrir et clore une réunion. Lorsque je suis
moi-même devenu président en 2015-2016,
l’un de mes nombreux plaisirs et devoirs
solennels était d’utiliser cet instrument
d’autorité pour maintenir l’ordre pendant les
réunions! L’histoire de notre marteau est
intéressante, et certains de nos anciens
présidents ne la connaissent peut-être pas.
Ce marteau a été présenté à l’AUC le
14 mai 1957, pendant la présidence du
Dr James M. Campbell, par le président de
la BAUS de l’époque, le Dr R.H.O.B. Robinson,
lors d’une réunion conjointe AUC-BAUS à
Montréal. Il a été fabriqué à partir de bois
récupéré dans le bâtiment du Royal College
of Surgeons of England, endommagé
pendant les bombardements de Londres
(frappé par l’ennemi le 11 mai 1941). L’AUC
a rendu la pareille et a présenté un marteau
à la BAUS lors de la réunion conjointe de
1986. Ceci est un autre exemple de la riche
histoire de notre organisme et de nos liens
avec d’autres sociétés d’urologie à
l’international

