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PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2018 

MARIOTT AIRPORT HOTEL, TORONTO, ON 
SAMEDI – LE 3 MARS 2018 

Assemblée appelée à l’ordre à: 9h:23 

1. Discours d’ouverture de la présidente (Debbie Flanagan) : 
Elle a accueilli les personnes présentes ainsi que les personnes qui votent virtuellement.  Elle a 
identifié les participants enregistrés et les observateurs et a confirmé avec les membres votants 
si les participants et observateurs pourraient prendre la parole durant la réunion (à l’exception 
de cas particuliers).  Tous ont donné leur accord. 

 
2. Appel des membres votants: 

 Pacific Airsports, Second Decade, Unicorn Sport Parachute Club, Chilliwack Skydiving Club,   
 Kamloops Skydivers(Virtuellement), Skydive Vancouver Island (Virtuellement), Okanagan 
Skydive, Whistler Skydiving (Virtuellement), North Okanagan Vertical Adventures (NOVA), 
Vancouver Skydive, Skydive BC North, Eden North Parachute School, Edmonton Skydive Centre, 
Alberta Skydivers, Alberta Sport Parachute Association, Skydive Big Sky, Calgary Parachute Club, 
Pacific Skydivers, Phizzy Skydivers, Skydive South Saskatchewan, Manitoba Sport Parachute 
Association, Skydive Manitoba Ltd., Grand Bend Sport Parachute Centre, 1000 Islands Skydivers 
(Virtuellement), SWOOP, Parachute School of Toronto, Skydive Toronto Inc., Skydive Petawawa, 
Niagara Skydive, Descenders ParaClub, Skydive Wasaga Beach, Northern High Skydivers, iFly 
Toronto in Oakville, Parachutisme Nouvel Air Inc., Parachute Montréal,  SkyVenture Montréal 
 

3. Vérification du quorum:   
 Quorum requis pour réunion: ½ de membres (54) 
 Quorum atteint avec 33 membres. 

 
4. Présentation des membres du conseil d’administration, des responsables de comité et du 

Bureau National: 
 CA:   Présidente – Debbie Flanagan, Vice-Président – Brian diCenzo, Jay Vanstone, 

 Izzy Perry, Roger Theriault, Gord Gauvin (virtuel) et David Lutzy (virtuel) 
 Présidents: CTE – Phil Perry  
 de comité: TI - Brian Cole 
 CANPARA – Ned Ambrus 
 DEV/COMP – Doreen West-Gemmell,  
 CÉN&C – Barb Davies 
 DLTA – Doreen West-Gemmell,   
  CJ - Buzz Bennett 
  CT&S – Ron MacNeill 
  CRG – Absent 
  CIF – Michelle Matte-Stotyn 
  Bureau : Directrice exécutive – Michelle Matte-Stotyn,  
   Secrétaire exécutive- Judy Renaud 



 

Page 2 of 5 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2018 

MARIOTT AIRPORT HOTEL, TORONTO, ON 
SAMEDI – LE 3 MARS 2018 

 
5. Adoption de l’ordre du jour; 

 Proposition: Il est proposé que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 Proposée:   MSPA  Appuyée: Unicorn SPC   Adopté: à l’unanimité 
 

6. Ratification de tout conflit d’intérêt:   Aucun conflit reçu.     
 
7. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2017 

 Proposition : Il est proposé d’adopter les derniers procès-verbaux de l’AGA 2017 de l’ACPS, 
tenue au River Rock Casino Resort, Richmond, BC le 25 février 2017. 
 Proposée: Alberta Skydivers Appuyée: Chilliwack Skydiving Adoptée: à l’unanimité 
 

8. Revue des tâches confiées à l’AGA 2017 
a) Proposition: Qu’il soit proposé que les frais d’adhésion dans un club sans école passent de 

89$ à 275$. 
 Proposée: Alberta Skydivers Appuyée: Niagara Skydive  Adopté 
      11 Abstentions 
Mise à jour: Après avoir effectué une enquête plus précise, cette motion n’a pas pu être 
adoptée car elle entre en contradiction avec la section 2.9 du MIP 3 qui stipule que les frais 
d’adhésion seront déterminés par le CA. 
 
b) Proposition: Il est proposé que le comité de technique et de sécurité vise à modifier les RSG 

pour réduire la distance minimum de l’aire d’atterrissage prévue à un corps d’eau ouvert de 
50 mètres du 1km en place. Le règlement de l’USPA n’est que de 50 mètres.  50 mètres est 
beaucoup plus en ligne avec les parachutes ram-air que nous utilisons aujourd’hui. Le 
réduire encore à 100 mètres ne serait pas déraisonnable si le CT&S le jugeait bon.  
Proposée: Capital City S/D  Appuyée: Whistler Skydiving  Adoptée 

       Mise à jour: Voir “Nouvelle affaires”       
 
c)  Proposition: Il est proposé que l’ACPS procède à remplacer la base de données  

 Filemaker en place par une nouvelle base de données à la discrétion du CA et du  
 Président du TI.   
 Proposée: ASPA  Appuyée:  Parachute Montréal Adoptée 
       8 Abstentions 

Mise à jour: Nous avons réduit le nombre de nos options et nous continuons nos recherches. 
Nous vous prions de bien vouloir ne pas demander de détails et de faire confiance à l’IT et à 
notre Bureau National. 
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9. Rapport des comités et du bureau – Période de questions et réponses: 

 Chaque président de comité a offert une présentation résumant leurs rapports et une  
 Période de Q & R brève a été programmée, si nécessaire.  Tous les rapports sont disponibles sur 
le site web de l’ACPS au www.acps.ca. 
 Proposition: Il est proposé d’accepter les rapports tel que soumis. 
 Proposée: S/D South Sask  Appuyée: Descenders  Adoptée: à l’unanimité 
 

Pause-café 10h20 – 10h49 
 

Skydive Toronto (Joe Chow) est arrivé à ce moment-là en apportant son propre vote plus les 
procurations de Niagara Skydive et PST.  La Présidente a demandé aux membres votant 
présents, s’ils accepteraient que ces votes soient enregistrés plus tard et comptent pour des 
votes ultérieurs.  Les membres ont accepté– 1 voix contre. 

 
10.  Approbation des états financiers et des rapports de la vérification du 30 novembre 2017. 

 Ian Flanagan – Le trésorier a présenté et mis à point les changements reçus des nouveaux 
auditeurs.  
Proposition: Il est proposé que le rapport financier du 30 Novembre, 2017 préparé par la firme 
St. Arnaud Pinsent Steman soit accepté tel que présenté. 
 Proposée: Second Decade  Appuyée:  Alberta S/D  Adoptée: à l’unanimité 
 
Ian Flanagan – Trésorier a présenté et souligné les modifications reçues de la part des 
vérificateurs. 

 
11. Nominations des vérificateurs: 

 Proposition: Il est proposé que la société St. Arnaud Pinsent Steman soit nommée à titre de 
 Vérificatrice pour l’année fiscale du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018. 
 Proposée: Descenders  Appuyée: Phizzy Skydivers Adoptée: à l’unanimité 
 

12.  Les affaires mentionnées dans la convocation de l’assemblée: Non applicables. 
 

13.  Affaires spéciales: (Proposition(s) reçue(s) à la date d’enregistrement)  
 Proposition : Il est proposé que le nouvel objectif de l'ACPS soit le suivant: L'objectif exclusif de  
 la Société est d’encourager et de régir le parachutisme amateur au Canada à l'échelle nationale 
 au profit de tous les membres et participants inscrits de la Société. 
 Proposée : Unicorn   Appuyée :  S/D Manitoba Adoptée : 4 Contre 
 

  Proposition : Il est proposé que les membres votants de l'Association Canadienne de  
  Parachutisme Sportif (ACPS) lors d'une assemblée générale annuelle dûment convoquée,  

http://www.acps.ca/
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  prennent les mesures nécessaires pour apporter les changements proposés à ces règlements   
  révisés, tels qu'approuvés par le conseil. 
  Proposée : 1000 Islands  Appuyée: S/D Vancouver   Adoptée   4 Contre 

 
 

  Proposition: Il est proposé que les membres votants de l'Association Canadienne de 
  Parachutisme Sportif (ACPS) lors d'une assemblée générale annuelle dûment convoquée,  
  abrogent les règlements existants de l'ACPS et ratifient les règlements révisés de l'ACPS, tels 
  que présentés, révisés et datés du 3 mars 2018. Cette abrogation et ratification invalident toute  
  action  de l'ACPS conformément aux règlements précédents. Les règlements de l'ACPS  
   entreront en vigueur et lieront l'ACPS et ses membres votants lors de la soumission et de  
  l'approbation des règlements révisés par Corporations Canada.  
  Proposée : Phizzy Skydivers  Appuyée :  MSPA  Adoptée l’unanimité 
 

 
14. Présentation du budget pour 2017/2018: (Ian Flanagan – Trésorier) 

 Proposition: Qu’il soit résolu que l’approbation du budget 2017/2018 soit accepté que  
 présenté. 
 Proposée:  ASPA  Appuyée: Descenders  Adoptée     
 
Proposition:  Qu’il soit résolu que l’approbation du budget 2018/2019 soit accepté que 
présenté. 
Proposée:  Chilliwack  Appuyée:  NOVA  Adoptée    

       
15. Nouvelle affaires: (Propositions des participants) 

Proposition: Il est proposé que le CA de l'ACPS accorde une période d’exemption de deux ans à 
BSR 2.3, permettant aux dropzones de déposer une demande de dérogation au CA pour 
changer la distance de l'eau à 500 mètres pour les détenteurs de brevet B avec 200 sauts et 
plus à leur actif. Une analyse des risques sera effectuée après la période de deux ans. 
Proposée :  Alberta S/D Appuyée :  Descenders  Adoptée  
       1 Contre 
        1 Contre (virtuellement) 
 
Proposition: Il est proposé que l'autorité de sélection des athlètes de parachutisme intérieur 
aux événements de première catégorie soit déléguée au Groupe iFly / SkyVenture Canada 

  (Les Investissements SkyVenture Ltée) en consultation avec le RCCT et ratifiée par le CA   
  pour 2019/2020. 
   Proposée : Edmonton Skydive   Appuyée : Alberta Skydivers  Adoptée : à l’unanimité 
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Proposition: Il est proposé que l’ACPS crée un comité de pilotes de sauts et d’opérateurs 
d’avions de sauts pour exploiter les pistes afin de remédier à la pénurie de pilotes 
professionnels. De telles pistes incluent la création d’une qualification de pilotes de sauts et la 
présentation à Transports Canada afin de modifier les connaissances des pilotes pour qu’ils 
soient autorisés à être aux commandes des avions de sauts: sans aucun frais pour l’ACPS et 
d’informer, par le biais d’un rapport au Conseil d’Administration de l’ACPS, de toute démarche 
effectuée. 

 Proposée : Skydive Toronto   Appuyée :  PST   Adoptée 
          1 Contre 
          2 Contre (virtuellement),  
          4 Abstentions 

 
16. Élection des directeurs: 

Il y avait trois postes à pourvoir au CA pour l’élection de cette année.  Ils ont tous été pourvus 
par acclamation.  Deux des trois membres actuels du CA ont envoyé leurs formulaires pour 
postuler de nouveau (Le troisième membre du CA a démissionné après son mandat qui a duré 
10 ans en tant que membre du CA.)  et un troisième CV a été reçu à la date d’inscription pour 
pourvoir ce poste.  Aucun autre formulaire n’ayant été reçu, par conséquent, une élection et un 
vote n’ont pas été nécessaires. 
 

17. Remerciement du Président 
 

18. Présentation des prix: 
Anniversaires :   
40 ans – Jeff Gemmell (reconnu par Doreen West-Gemmell) 
30 ans – Debbie Flanagan 
 
Médaille de l’IPC Faus Vrancic  - Michael Cooper 
 
Prix de service Cathy Johnson – Rob MacNeill 
 

19.  Proposition: Réunion ajournée à 14h33. 
Proposée: SWOOP  Appuyée:  S/D Manitoba Adoptée : à l’unanimité 


