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

    Izzy Perry, Michelle Matte-Stotyn. 

Absente : Judy Renaud 
 

Appel à l’ordre à: 19h30 HE 

 

1. Ratification fait par courriel par le CA : 

a)  Renouvellement du contrat de traduction avec Lucie Plamondon pour 3 mois. 

 

2. Approbation du loyer du bureau national : 

D’accepter  le nouveau contrat de 2 ans avec les hausses de taux standards. 

TÂCHE : MICHELLE DOIT VÉRIFIER LE CONTRAT DU PROPRIÉTAIRE ET FAIRE LES CORRECTIONS 

REQUISES. 

 

3. Candidat pour le CA : 

 Il y eu une discussion au sujet des candidats qui sont intéressés de faire parti du conseil 
d’administration et si ils peuvent assister aux réunions confidentielles lors de la réunion de planification 
à long terme.  Puisque tous les procès-verbaux deviennent publics, il fut décidé que les réunions du CA 
demeurent fermées jusqu’à ce que les procès-verbaux soient approuvés et publiés.  Tous les candidats 
peuvent  soumettre  leurs nominations selon le procès dans le MIP 3. 
TÂCHE : MICHELLE DOIT AVISER LE CANDIDAT QUI ÉTAIT INTÉRESSÉ. 
 

4. Symposium d’entrainement de parachutisme : 
 Les formulaires d’enregistrement ont été vérifiés et il fut approuvé d’ouvrir l’enregistrement.  
Un agenda provisoire fut approuvé, cependant, il est encore sujet aux changements. 
TÂCHE : MICHELLE DOIT AFFICHER LE FORMULAIRE SUR LE SITE WEB ET COMMENCER À PROMOUVOIR 
L’ÉVÈNEMENT. 
 

5. Dépenses pour liaison avec les médias : 
Il fut discuté que l’ACPS payera les dépenses de l’agent de liaison avec les médias afin qu’il 
puisse assister au symposium et se joindre à une des  tables rondes sur les procédures 
d’incidents et d’accidents mortels.  

TÂCHE : MICHELLE DOIT COORDONER AVEC ROB ET L’AGENT DE LIAISON AVEC LES MÉDIAS. 
 

6. Proposition de parachutisme intérieur : 
Le CA a vérifié la proposition présentée par le GTPI (groupe de travail sur le parachutisme 
intérieur).  La proposition sera présentée aux membres aux fins du vote par courriel et par la 
poste une fois que la traduction sera complétée.  Une téléconférence sera tenue pour les 
membres qui désirent poser des questions ou faire des commentaires sur la proposition.   

TÂCHE : MICHELLE  DOIT FINALISER LA PROPOSITION AVEC BUZZ ET LA FAIRE TRADUIRE AFIN DE 
L’ENVOYER AUX MEMBRES. 
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7. Site web : 

Il fut discuté que l’ACPS mettre en place le nouveau site web dès que possible et de continuer 
les mises à jour dès leur réception. 
 

8. MIP 2B :  
L’état actuel du MIP 2B fut discuté.  Il est encore l’objet de révision de la traduction et 
vérification par le CTE. 
 

 

 

 

Réunion ajournée: 20h48  HE 

La prochaine réunion sera provisoirement le 13 octobre 2015 

La réunion de parachutisme intérieur sera le 15 octobre 2015 

 

 

 

 


