FINAL BOD CONFERENCE CALL MINUTES – JANUARY 30TH, 2018
Présents:

Debbie Flanagan, Brian diCenzo, Izzy Perry, Jay Vanstone, David Lutzy, Gord Gauvin,
Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud

Absent:

Roger Theriault

Appel à l’ordre: 19:31 HE
1. Ratifications approuvées par le CA par courriel :
Les procès-verbaux du CA pour la RPLT 2017 tenu à Beiseker, AB
2. Courriel de groupe pour le chute libre intérieur :
Les parachutistes de chute libre d’intérieur organiseront leurs championnats nationaux en avril
2018, qui sera leur événement de sélections pour la Coupe du Monde 2019 et les championnats
du monde. Conformément à la proposition adoptée lors de l’AGA 2017 (que tout ce qui
concerne la parachutisme intérieur se rapportant aux événements de première catégorie pour
2018 (une partie de ce processus consiste à choisir une équipe via les championnats nationaux))
un courriel de groupe sera envoyé à tous les PE transmis par le bureau national.
CA approuvé.
3. Système de gestion de la sécurité pour 2017
CA examiné et approuvé
TÂCHE : MICHELLE SERA CHARGÉE D’AFFICHER LES INFORMATIONS SUR LE SITE WEB
4. Discussion à huis clos
5. Statut de membre :
Les membres notifiants du nombre de PE seront vérifiés six (6) fois par année par le bureau
national (à compter du 1er avril 2018) comme suit :
• Un avis par courriel seulement, une semaine avant la publication de chaque numéro de
CanPara
• Un avis par courriel seulement, une semaine avant la date d’enregistrement de l’AGA
Les membres sans cinq (5) participants enregistrés seront avisés de leur statut et auront une
semaine pour valider leur adhésion afin d’être admissibles aux numéros de CanPara et/ou
éligibles pour voter à l’AGA.
Veuillez noter qu’il est de la responsabilité du membre de s’assurer qu’il a cinz (5) participants
enregistrés à la date d’enregistrement de l’AGA.
TÂCHE : MICHELLE DEVRA AJOUTER CETTE SECTION DANS LE MIP 5
TÂCHE : JUDY DEVRA AJOUTER DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES
RENOUVELLEMENTS D’ADHÉSION DES MEMBRES.
6. Discussion à huis clos : Debbie a quitté la réunion à ce moment-là
Réunion ajournée 19H10

