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FINAL – AGM MINUTES – SATURDAY, FEBRUARY 27TH, 2016 

 

Cette année, l’AGA 2016 a été tenue à l’unisson avec le symposium de formation en parachute de 

l’ACPS.  Le symposium était du vendredi, le 26 février au dimanche, le 28 février et 15 exposants ont pris 

part.  Les exposants qui ont participé sont Complete Parachute Solutions, Mobility Lab inc., Frankais 

Suits, Airborne Systems, ParaGear Equipment Company, Performance Designs, Vigil, United Parachute 

Technologies, M2, Alti-2, Valley Associates, SSK Industries Inc., Airtec, Miltex Solutions Canada et Zodiac 

Aerospace. 

Plusieurs colloques ont été tenus durant la fin de semaine au Musée de la force aérienne nationale et au 

quartier général des troupes aéroportées des Forces Canadiennes.  Pour une liste des événements qui 

ont eu lieu, visitez notre site web au www.acps.ca – Événements. Les commentaires des exposants, 

participants enregistrés et les présidents de comité de l’ACPS étaient très positifs. 

Assemblée appelée à l’ordre : 13h00 HE 

1. Appel des membres votants (en personne/procuration) : 

Pacific Airsports, Unicorn Sport Parachute Club, Chilliwack Skydiving Club, Skydive Vancouver 

Island, Okanagan Skydive, Whistler Skydiving, Skydive The City, Capital City Skydiving, Eden 

North Parachute School, Edmonton Skydive Centre, Alberta Skydivers Ltd., Alberta Sport 

Parachute Association, Skydive BigSky, Calgary Parachute Club, Pacific Skydivers, Skydive South 

Saskatchewan, Manitoba Sport Parachute Association, Skydive Manitoba 2007 Inc., Grand Bend 

Sport Parachute Centre, S.W.O.O.P., Skydive Toronto Inc., Skydive Burnaby, Descenders 

ParaClub, Hamilton Sport Parachute Club, C.E.P.Q., Parachute Nouvel Air Inc., Parachute 

Montreal, Atlantic School of Skydiving.Électeurs virtuels) : Second Decade Skydivers, Kamloops 

Skydivers 

 Votes totaux présents : 47 
 Quorum requis pour résolutions selon le MIP 3 : ¼ de 47 = 11.75 
 Quorum requis pour une résolution spéciale selon le MIP 3 : 2/3 de 47 = 31.3 
 Quorum atteint. 
 

2. Déclaration d’ouverture de la présidente (Debbie Flanagan) et introduction des membres du 
CA, des présidents de comité et du personnel de bureau. 
Debbie offre la bienvenue et remercie les membres votants présents et en ligne d’être à l’AGA 
2016. De plus, tous les observateurs physiquement présents à l’assemblée ont été remerciés.   
Introduction du CA, des présidents de comité et des membres du personnel. 

 
3. Proposition:  Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

Proposée:  Unicorn SPC  Appuyée:  Descenders ParaClub Adoptée à l’unanimité 

 

4. Ratification de tout conflit d’intérêt:  
Aucun conflit reçu 

http://www.acps.ca/
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5. Proposition : Qu’il soit résolu d’adopter les derniers procès-verbaux de l’AGA 2015 de l’ACPS, 

tenue au Sheraton Cavalier à Calgary, Alberta le 28 février 2015. 
Proposée : Chilliwack S/C Appuyée : Atlantic School of S/D Adoptée à l’unanimité 
 

6. Révision des propositions/items  chargés de l’AGA 2015: 
 Qu’il soit résolu que Ouseley, Hanvey, Clipsham, Deep soit nommé en temps que 
vérificateurs pour l’année fiscale du 1er décembre au 30 novembre 2015 avec la stipulation que 
le CA et les vérificateurs parlent d’une meilleure information financière. 
COMPLÉTÉ 
 Qu’il soit résolu que le CA de l’ACPS et le CÉNC étudie la possibilité de créer un fonds (séparé 
du fonds des équipes nationales) pour récompenser le classement sur le podium d’or, d’argent 
et de bronze aux Championnats de parachutisme du monde. Le CA et le CÉNC en discuteront à 
l’AGA 2017 à savoir si un tel fonds sera établi et si oui, les critères. 
LE CA EN A DISCUTÉ DURANT LA RPLT À EDMONTON LE 20 NOVEMBRE 2015 ET A 
RECOMMENDÉ QUE CECI NE SOIT PAS CRÉÉ PUISQUE CE N’EST PAS DANS L’ESPRIT DE SPORT 
AMATEUR. 
 

7. Rapports de comité : 
Chaque président de comité a donné une présentation de deux minutes résumant leurs rapports 
et une période de Q & R brève fut donnée si nécessaire.  Tous les rapports sont disponibles sur 
le site web de l’ACPS et au www.acps.ca ou en communiquant avec le bureau au 
bureau@acps.ca. 
Proposition : Qu’il soit résolu d’accepter les rapports tel que soumis. 
Proposée : Descenders  Appuyée : Hamilton S/P/C  Adoptée à l’unanimité 

 
8. Proposition: Qu’il soit résolu que le rapport  financier du Avril 2014 au Novembre, 2014 et le 

rapport financier du le 1 decembre au le 30 novembre, 2015 préparé par la firme Ousely, 
Hanvey, Clipsham, Deep soit accepté tel que présenté. 
Proposée: (Alberta Skydivers)  Appuyée:  (Calgary P/C) Adoptée à l’unanimité 
 

9. Affaires spéciales:  Aucune 
 

10. Propositions reçues par la date d’enregistrement (le 13 janvier 2016) – Non applicable 
 

11. Présentation du budget : 
Proposition : Qu’il soit résolu que l’approbation du budget 2016/2017 soit différée à l’AGA 
prochaine. 

Proposée : Descenders  Appuyée : Hamilton S/P/C  Adoptée à l’unanimité 
 

12. Nouvelles affaires : (propositions reçues des participants) 
Proposition : Qu’il soit résolu que l’ACPS ne nomine pas Ousley, Hanvey, Clipsham, Deep LLP en 
temps que vérificateurs et autorise le CA de sélectionner et de nommer un vérificateur dès que 
possible et avant le 30 novembre 2016 (fin de l’année fiscale). 
Proposée : Unicorn  Appuyée : Descenders   Adoptée à l’unanimité 
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Proposition : Qu’il soit résolu que les membres proposent une politique que le MIP 5, CanPara 
soit changée au suivant : « Les articles d’une nature controversée doivent être révisés et 
approuvés par la majorité du CA.  Aucun article de ce genre ne peut être imprimé sans le 
consentement de la majorité du CA. » 
Proposée : Calgary P/C    Appuyée : Edmonton S/D 2 abstentions  Adoptée  

 
Proposition : Qu’il soit résolu que le record non officiel de d’altitude de nuit de Bill Cole au 
dessus de Pearson International soit inscrit dans l’histoire du parachutisme. 
Proposée : Descenders  Appuyée : Edmonton S/D  Adoptée à l’unanimité 
 

13. Présentation de chute libre intérieur : 
Une présentation power point fut donnée par Michelle indiquant les statistiques d’un nombre 
agrandissant de participants enregistrés depuis l’ouverture des souffleries à Montréal et 
Toronto.  Michelle a soulignée le fait que ces nombres sont purement spéculatifs et il n’y a pas 
de faits qui confirment que cette augmentation  est reliée aux souffleries. 
Une période de Q & R fut tenue pour toute personne ayant des soucis de la possibilité que 
l’ACPS adopte le chute libre intérieur sous son chapeau.  Il a été répété que le chute libre 
intérieur, si accepté par l’ACPS,  sera adopté comme une « discipline » et non une nouvelle 
catégorie d’affiliation.  Après plusieurs questions et soucis, la proposition suivante fut donnée : 
Proposition : Qu’il soit résolu que l’ACPS adopte le CLI en temps que discipline de compétition 
et à cette fin, modifie la raison de l’ACPS pour inclure « compétition de chute intérieur » sujet à 
l’approbation ARC de changer et que les participants de CLI et activités de soufflerie soit exclue 
de l’accès au fonds de défense d’équipe en place. 
Proposée: Unicorn  Appuyée: S/D Vancouver Island Contre:14 Abstention:1 Pour : 32 Adoptée 
**POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DE DÉTAILS SUR CETTE PROPOSITION, S’IL 
VOUS PLAÎT VOIR LES PROCÈS-VERBAL DE AVRIL 2016 

 
14. Élection des directeurs : 

Les membres du CA suivants sont en élection : Morgan McCollum, Jay Vanstone et Gord Gauvin.  
Tous les trois ont envoyé leur déclaration statutaire confirmant leur vœu de demeurer sur le CA.  
Il y avait aussi 2 nominations reçu de l’audience – Roger Thériault et Marc-André Denault.  Une 
élection fut tenue et les 3 membres du CA furent élu pour un terme de 2 ans : Jay Vanstone, 
Gord Gauvin et Roger Thériault. 
 

15. Merci de la présidente et un rappel des détails du banquet plus tard dans la soirée. 
 

Assemblée levée : 16h58 HE 
 
 

 
  


