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Présents: Morgan McCollum, Debbie Flanagan, Jay Vanstone, Brian diCenzo,   Buzz Bennett, Gord Gauvin 

    Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud 

Absent :    Izzy Perry 
 

Appel à l’ordre à: 19h35 HE 

 

1. Ratification de l’approbation  des suivants fait par courriel par le CA : 

a)  Le procès-verbal de la téléconférence du CA pour juin 2015. 

b)  Paiements CMP – les athlètes canadiens doivent payer leur enregistrement directement à 

Nouvel Air 

  

2. Approbation de la vérification des comptes : 

Le CA a approuvé la vérification 2014/2015 par Ousley Hanvey Clipsham Deep LLP. 

TÂCHE : MICHELLE DOIT L’ENVOYER À DEBBIE ET BRIAN POUR LEUR SIGNATURE ET LE FAIRE 

PARVENIR AUX AUDITEURS. 

 

3. Paiement du fond de défense 

 Le CA a confirmé que le déductible de 2500$ pour l’assurance chargé pour l’accident de 3 
 véhicules au Québec sera payé par le fonds de défense. 
 
TÂCHE : MICHELLE ENVOYER LA LETTRE À TOUS LES PRÉSIDENTS DE COMITÉ. 
 

4. Formulaire d’enregistrement pour le symposium d’entrainement de parachutisme : 
 Le formulaire d’enregistrement a été vérifié et des révisions seront faite avant des envoyer au 
 CA pour leur approbation. 
TÂCHE : MICHELLE DOIT RÉVISER LE FORMULAIRE ET L’ENVOYER AU CA POUR APPROBATION. 
 

5. Système d’alarme pour le bureau national : 
Quelques options furent discutées pour obtenir un système d’alarme pour le bureau national.  
D’autres options seront investiguées par Jay Vanstone et Brian Cole.  Les résultats seront 
envoyés au CA pour discussion durant la téléconférence de septembre. 
 

6. La facture du Groupe le Sport est Important : 
Le CA a approuvé le paiement de la facture de 250$ pour soutenir le Groupe le Sport est 
important, comme nous l’avons fait pour les 3 dernières années. 

TÂCHE : LE TRÉSORIER DOIT PAYER LA FACTURE. 
 

7. Discussion à huis clos : 
Plainte sur le MIP1 : Le CA est d’accord avec les recommandations du CTE. 
 

8. Les examens solo pour les centres de sauts n’ayant pas d’instructeurs certifiés de IL ou PAC. 
 Le CA et le CTE en discuteront à la RPLT en novembre 2015. 
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9. Approbation d’un nouveau centre de sauts : 

Une demande pour un nouveau centre de sauts en CB a été reçue.  Le CA a revue la demande et 
une « exonération provisoire » produite par le CT&S.  Des révisions à « l’exonération 
provisoire » furent demandées.  Une fois que l’exonération révisée sera reçu, le centre de sauts 
sera approuvé pour l’opération. 

TÂCHE : JUDY DOIT COMMUNIQUER AVEC LE CT&S AU SUJET DES RÉVISIONS ET TRAITER LA DEMANDE 
UNE FOIS REÇU. 

 
10. Parachutisme à l’intérieur : 

 Le CA a eu une discussion approfondie et a décidé de former un « groupe de travail sur le 
 parachutisme intérieur » composé de pas plus de 7 membres, afin de discuter et faire une liste 
 de changements sur quel impact ceci aura sur le manuel MIP3 de l’ACPS; le groupe fera une liste 
 de procédures/recommandations et règlements pour cette nouvelle discipline. 
 Le comité sera géré par Buzz Bennett.  Les membres de comité discuteront et confirmeront dès 
 que possible. Les mises à jour seront données au CA lorsqu’elles surviendront. 
 

 

 

 

 

Réunion ajournée: 21h35  HE 

La prochaine réunion sera provisoirement le 8 septembre 2015 

 

 

 

 


