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FIANL LRPM MINUTES – SATURDAY, NOV. 19TH, 2016 – CORNWALL, ONTARIO 

 

 
 

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

   diCenzo, Ian Flanagan, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud 

 

Appel à ordre à : 09h08 HE 

1. Politique de remboursement: 

Afin d’émettre un remboursement à travers de PayPal, l’ACPS doit payer pour la transaction.  Le 

montant dépend du montant de remboursement. (ex. remboursement de 745$ coute 16.32$).  

La décision prise est que le bureau se serve de leur jugement à voir si un frais d’administration 

sera chargé pour les remboursements. 

 

2. Renouvellement avec COPA : 

Le CA est d’accord de renouveler son adhésion. 

 

3. SIMDUT – Entraînement au travail : 

Le bureau est requis de prendre un cours obligatoire d’entraînement au travail.  Ce cours se 

trouve en ligne et coute 60$ pour que les deux employés le prennent.  Le CA a approuvé de 

prendre le cours en ligne.   

 

4. Deuxième ordinateur portable : 

Le CA est d’accord de budgéter 1000$ pour un nouveau portable. 

TÂCHE : BRIAN COLE DOIT FAIRE DE LA RECHERCHE ET AVISER. 

 

5. Budget : 

 Contrats au bureau : Le CA a révisé les contrats de Michelle et Judy. 

 Ian a présenté le budget actuel contre le budget estimé. 

 

Pause café : 10h30 – 10h50 

 

 Budget – actuel contre estimé – continuel 

Déjeuner :11h55 – 12h45 HE 
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 Budget des comités : 

 CTE 

 CIF 

 TI 

 CA 

 CT&S 

 DevComp 

 DLTA 

 CJ 

 CÉN&C 

 TÂCHE : MICHELLE DOIT ENVOYER AU RESPONSABLES DE COMITÉ LE BUDGET RÉVISÉ QUI SERA 

 EXAMINÉ ET DISCUTÉ À LA RÉUNION PRÉ-AGA EN FÉVRIER. 

6. Mip 4b – révisions reçu du CÉN&C et Comité des Juges : 

(le revision « et Comité des Juges » acceptée par le CA – reflétée dans les procès verbale de 14 

mars 2017) 

 Changer le MIP 4B, section générale de 6 jours de compétition à 8 jours 

 Tours minimum (événements de compétition) 

Le CA a discuté. 1 pour règlements de la FAI – 5 pour garder selon le MIP 4A. 

TÂCHE : MICHELLE DOIT DONC DEMANDER AU COMITÉS DE RÉVISER LES MANUELS. 

 

7. Suggestion d’augmenter l’intérêt pour les nouveaux participants enregistrés : 

Roger a suggéré que l’ACPS tienne une compétition amusante de 2 semaines pour les sauteurs 

novices et intermédiaires seulement.  Ceci peut être tenu à chaque centre de saut en marche 

simultanément. 

TÂCHE : ROGER DOIT FOURNIR UN DOCUMENT INDIQUAND COMMENT IL SERA FAIT, ENVOYER 

AU CA POUR EXAMEN ET FAIRE UNE PRÉSENTATION À L’AGA ET DEMANDER AUX MEMBRES DE 

VOTER. 

 

8. Nouvelle base de données au bureau national : 

La base de données de l’ACPS (FileMaker) a besoin de mise à jour sérieuse et a été un défi 

énorme pour Brian et l’expert FileMaker a fait un contrat d’assister à la finalisation des ces mises 

à jour.  Parce que le programme actuel qui a été créé n’étant pas familier à ni Brian ou l’expert 

FM, ceci a créé un obstacle et ne peut être complété.  Brian a suggéré 3 options. 

 Option 1 : Continuer d’utiliser Filemaker dans son format actuel.  Compléter les 

modifications minimes au système en interne et externaliser quand possible pour les 

plus gros projets. 

 Option 2 : Contracter avec un expert FileMaker et réécrire la base de données à partir 

de rien. 

 Option 3 : Contracter avec une compagnie «service de logiciel » pour gérer notre bande 

de données des membres. 
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Le CA a discuté des 3 options et a choisi Option #2 et #3.  Brian doit investiguer le cout 

et faire une présentation à l’AGA.  Puisque ceci sera une dépense immense, les 

membres votants seront demandés de voter l’option à poursuivre. 

 

Réunion ajournée : 18h08 HE 

 

 

 


