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FINAL – BOD CONFERENCE CALL MINUTES – MAY 27, 2016 

 

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

   Buzz Bennett, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud 

 

Appel à l’ordre à : 19 :33 HE 

 

1. Ratifications approuvées par le CA via courriel: 

- Procès-verbal du 19 avril 2016 

- RPLT – Un accord imbattable fut trouvé à Cornwall, ON pour une prochaine réunion. 

TÂCHE :  Judy doit envoyer tous les détails au CA pour révision et discussion. 

 

2. Révisions du MIP 5 : 

Le CA a décidé que chaque membre du CA doit passer en revue quelques sections chacun, 

envoyer les révisions à Michelle afin de réviser et compléter le manuel et le retourner au CA 

pour approbation finale avant de l’envoyer pour traduction. 

TÂCHE : Michelle doit envoyer quelques sections au CA pour leur révision. 

 

3. Numéro de téléphone d’urgence gratuit : 

Lors du séminaire accident/fatalité tenu au Symposium 2016 à Toronto, ON, les membres 

croyaient  qu’une « ligne d’assistance directe » serait une très bonne idée si un accident se 

produit  à leur centre de sauts.  Cette « ligne directe » serait pour des urgences SEULEMENT et 

serait disponible 24/7.  Il y aura un numéro 1-800 qui sera donné à tous les 

propriétaires/opérateurs de centre de sauts et leurs équipes.  Une note détaillant les 

procédures sera envoyée lors de l’activation de ce numéro direct, ainsi que les documents de 

procédures.  

TÂCHE : Michelle doit communiquer avec Brian Cole (responsable TI) pour la mettre en place.  

TÂCHE :   Le CA révisera les documents sur Sharepoint. 

 

4. Sauteurs mineurs de tandem & étudiant : 

Demande de préciser fut reçu au sujet des étudiants mineur. 

Selon le manuel actuel MIP1 – Section 1.10 : 

« Pour éviter d’éventuelles poursuites, toute personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité 

légale ne devrait pas être autorisée à suivre une formation de parachutiste ou à effectuer un 

saut en parachute » ET 

Section 1.11 : « Si une personne n’ayant pas l’âge de la majorité légale est autorisée à suivre une 

formation de parachutiste, l’ACPS recommande l’obtention du consentement parental écrit. » 
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Précision comme suit : 

Tandems : Les RGS&RT de l’ACPS  requiert que les tandems soit fait selon les recommandations 

du manufacturier.  Les manufacturiers ne permettent pas des tandems sous l’âge de 18 ans.  À 

cet effet, l’accès au fonds de défense ne s’appliquera pas (vue une violation des RGS&ST) pour 

aucun incident impliquant un tandem sous l’âge.  Accès à l’assurance restera toujours, pourvu 

que tous les autres exigences soient remplies. 

 

5. Mise à jour sur le parachutisme intérieur : 

Le CAC a communiqué avec nous pour nous aviser que notre dossier est maintenant sous revue.  

Il requiert une confirmation sur quelques détails et nous avisera une fois que leur décision est 

prise ou si plus d’information est requis. 

Selon le procès-verbal d’avril, Michelle a communiqué avec Rina Gallo – déléguée CIP, afin 

d’obtenir des réponses de la CIP concernant le CM de parachutisme intérieur à SkyVenture 

Montréal en 2017 puisque la proposition faite et accepté à l’AGA 2016 d’accepter le 

parachutisme intérieur au sein de l’ACPS n’était pas valide.  La CIP est en discussions avec Rina. 

Le CA va continuer d’examiner leurs prochaines étapes.  

   

Réunion ajournée: 20h45 HE  

La prochaine réunion : le 14 juin 2016 


