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FINAL LRPM MINUTES – FRIDAY, NOV. 18TH, 206 

 
 

Présent : Debbie Flanagan, Jay Vanstone, Gord Gauvin, Roger Theriault, Brian diCenzo, Izzy Perry,  

                 Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud 

Appel à ordre à : 09h08 HE 

1. Approbation du procès-verbal de la téléconférence du CA en novembre 2016. 

Le CA a approuvé le procès-verbal. 

TÂCHE : JUDY DOIT L’ENVOYER POUR TRADUCTION 

 

2. Ratification de Dan Whitman en temps que membre du comité CTE selon la recommandation 

du CTE. 

Le CA accepte la recommandation du CTE. 

TÂCHE : IZZY DOIT AVISER LE CTE. 

 

3. Ratification du paiement aux équipes : 

Révision du MIP 4F – Chapitre 8 – Paragraphe 9 :( voir ici-bas les changements en jaune) 

« Lorsqu’une personne ou équipe est acceptée dans le cadre de la délégation du CE&N, lui/elle a 

droit à une part équitable du revenu AAS et DA tel que décrit dans un et deux ci-haut et sujet 

aux conditions ici-bas : 

o Les remplaçants, alternes et parachutistes de caméra ont droit à une part équitable du 

revenu AAS du FPA et DA. 

o Toute personne qui participe dans plus d’une discipline/événement a droit à une part du 

revenu du AAS du FPA et DA. 

o Toute personne qui qualifie pour plus d’une CNT dans différentes disciplines et  

participe  dans les CPM séparés durant la même année à différentes locations sera 

alloué deux parts du revenu de AAS du FPA et DA pour des disciplines spécifique.   Deux 

parts est le nombre de part maximum par individuel peu importe le nombre de CPM 

qu’il a assisté. 

o Tout individu ou équipe doit se placer dans le 75% le plus haut dans leur discipline au 

CPM pour qualifier au financement. 

Le CA est d’accord dans ses révisions. 

TÂCHE : DEBBIE ET MICHELLE DOIVENT AVISER LE CÉN&C. 

 

4. Heure de fermeture pour les fêtes de Noël et le jour de l’an :  

Le bureau national sera fermé du 23 décembre au 3 janvier 2017.  Judy et Michelle vérifierons 

les courriels. 
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5. État financier : 

Il fut décidé de déchiqueter les états financiers à partir de 2008 et plus vieux.  Voir le budget 

pour une discussion d’engager des déchiqueteurs professionnels.  

 

6. Twitter : 

Twitter est une application gratuite qui bénéficierait l’ACPS pour les discussions reliées aux 

médias avec autres associations et autres sujets reliés au parachutisme.  Le CA en a discuté et 

Michelle doit ouvrir un compte Twitter. 

 

7. Observateur CIP : 

Le CA a approuvé le statut d’observateur officiel pour Alain Guérin à la réunion du CIP 2017.  

Aucun financement de l’ACPS. 

 

8. Juge en chef : 

Le CA a approuvé la recommandation pour Randall Holmes en temps que juge en chef pour le 

National 2017. 

TÂCHE : MICHELLE DOIT AVISER BUZZ BENNETT. 

 

9. MIP 4B : 

Le MIP 4B indique présentement que la compétition devrait fonctionner pour 6 jours.  Une 

correction fut reçue de changer le MIP 4B pour se lire le même que le MIP 4A (compétition doit 

fonctionner pour 8 jours tel qu’approuvé auparavant par le CA). 

TÂCHE : MICHELLE DOIT AVISER LE COMITÉ DES JUGES LEUR DEMANDANT DE RÉVISER LE MIP 4B ET 

D’AVISER LE CÉN&C DE L’APPROBATION DE LA RÉVISION. 

 

10. Traduction du MIP 4B : 

Deux candidats ont démontré leur intérêt à traduire le MIP 4B.   Un document divers leur a été 

envoyé pour traduction, ce qui a été envoyé après à 9 parachutiste français pour leur 

revue/commentaires.  Le CA en a discuté et a été d’accord d’engager Sandrine Roy.  La date 

limite pour l’achèvement est février 2017. 

TÂCHE : MICHELLE DOIT COMMUNIQUER AVEC SANDRINE, CRÉER UN CONTACT ET ENVOYER LE 

MANUEL POUR TRADUCTION. 

 

11. Nouveaux records : 

Tous documents pertinent pour n’importe quel/tous les records devront être envoyé au bureau 

national. 

TÂCHE : MICHELLE ET DEBBIE DOIT AVISER BARB DAVIES. 

 

12. Responsable du comité des juges : 

Au pré-AGA 2016, un nouveau comité des juges a été formé et Buzz Bennett fut nommé en 

temps que responsable  (par intérim). 
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TÂCHE : ROGER DOIT COMMUNIQUER AVEC LE COMITÉ DES JUGES POUR CONFIRMER QUI SERA LE 

RESPONSABLE À PLEIN TEMPS ET CETTE PERSONNE SERA RATIFIÉ AU POST-AGA 2017. 

 

13. Processus de décision du CIP : 

Proposée : (BD)   Appuyée : (DF)  Acceptée à l’unanimité 

Proposition : De réviser le MIP 5 Section 15.2 (voir les changements en rouge) (Sélection du 

délégué et de l’alterne du CIP) pour se lire: 

« L’ACPS en vertu de son affiliation à un accord avec le Club Aéronautique du Canada (CAC) est 

intitulé à nommer un délégué et s’il choisisse, un délégué alterne au CIP.  Ses deux officiers 

seront nommés annuellement par le CA après consultation avec le comité pertinent de l’ACPS. 

Les noms seront envoyés par après au CAC qui les enverra au CIP pour leur acceptation à la 

conférence générale du CIP (normalement tenue en octobre chaque année).  De cette façon, les 

officiers nommés sont accrédité correctement et il est très clair à la FAI et le CIP qui sont les 

représentants autorisés d’une nation particulière. »     

Ceci prendra effet pour la sélection de l’an 2017. 

 

14. CTE : (de la réunion du CTE tenue en novembre) 

 Une révision au solo fut recommandée : 

Présentement : Faire un circuit vers la zone d’atterrissage en chute libre. 

Suggestion :  Faire un circuit vers la zone d’atterrissage en chute libre sans radio ou 

autre méthode d’aide. 

Le CTE en a discuté durant la réunion de novembre 2016 et le consensus était de laisser cette 

section tel qu’écrite. 

 

 Réactions sur l’E1 : 

Des changements fait l’an passé aux 25 contacts de 3 bonjours/au revoir fut 

grandement reçue.  Par contre, quelques observations intéressantes furent reçues.  

Quelques centres de saut très occupé ont remarqué que leurs entraîneurs passaient 

moins de temps avec leurs novices.  Les centres de saut plus petits n’ont remarqué 

aucune différence. 

 

 Réactions sur la conversion PAC : 

Les choses resteront le même. Le CTE travaille à obtenir plus de facilitateurs PAC afin 

de donner plus de cours PAC. 

 

Pause café : 10h38 – 10h52 

 

 Révision des brevets : 

Le CTE a révisé les examens de brevet (du solo au D).  La date limite est la fin de février 

pour l’approbation du CA et le bureau les enverra pour traduction.  Tous les brevets 

doivent être prêts pour la nouvelle saison 2017. 
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 Site web du CTE : 

Il aimerait que  le contrôle de leur site web leur revienne afin de faire leurs propres 

révisions/additions.  Le CA en a discuté et a décidé que pour la cohérence, il restera 

avec le bureau national. 

 

 Programme E3 : 

Nous n’avons pas reçue beaucoup de nouvelle demande principalement parce qu’ils 

ne veulent pas faire un programme E2.    Le CTE est très ferme au sujet d’un E2 à faire 

et ce processus et le laissera tel quel.  La certification de 2 ans a été enlevée. 

 E3 pilotage de voilure sera dorénavant appelé Entraîneur de voilure. 

L’exigence pour la compétition e été changé.  L’exigence d’avoir une certification CSD 

et d’avoir une expérience en compétition a été enlevé. 

 

 Manuels de E3 : 

La traduction doit être une priorité.  Ils ont trouvé quelqu’un qui est intéressé à faire la 

traduction.  Le matériel a été envoyé à la personne intéressée et sera révisé par le CTE 

et le CA pour une décision.  Le prix sera discuté durant le budget ou après que les 

négociations sur le prix sont confirmé. 

 

15. La certification d’IR est maintenant un cours autonome.  Il ne fait plus parti du programme IC.  

Les manuels ont été enlevés du programme IC avec quelques révisions et il y a maintenant un 

manuel pour le programme IR. 

16. Approbation du nouveau centre de sauts à Tofino, CB. 

Une demande pour un nouveau centre de saut fut reçue et le CA a revue les documents à 

l’appui.   Le CA a trouvé que la location ne rencontre pas le MIP 1, section 3.1, l’exigence 

d’obstacles et par conséquent a été refusée. 

 

Déjeuner : 12h21 – 13h26 HE 

 

17. Révisions du MIP 1 : 

Les révisions ont été vérifiées. 

TÂCHE : MICHELLE DOIT FAIRE DES RÉVISIONS ET LES FAIRE TRADUIRE. 

 

 

Pause café : 15h00 – 15h15 HE 
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18. Addenda du MIP 5 – section 11.2 : 

Des photos aériennes de toutes les aires d’atterrissages par satellite  sont requises et doivent 

être soumises au CA pour révision et approuvé avant d’émettre n’importe quel certificat 

d’assurance satellite. 

 

Toutes les autres révisions au MIP 5 seront complétées et envoyées au CA pour examen.  

Chaque directeur recevra une section du MIP 5 pour examen.  Sera discuté à la prochaine 

téléconférence. 

 

19. Certification de tandem CSD : 

Ceci n’est pas une décision que l’ACPS peut faire ou changer sans l’approbation de Transports 

Canada.  Transport Canada a été contacté dans le passé et n’a pas avisé l’ACPS de sa décision. 

TÂCHE : JAY DOIT AVISER ROB. 

 

20. Révisions à l’examen CSD : 

Des changements mineurs ont été faits et approuvé par le CA.  Doit être envoyé au CT&S pour 

examen. 

 

21. Discussion à huis clos. 

Réunion ajournée : 15h31 


