FINAL BOD CONFERENCE CALL MINUTES - MAY 29, 2018
Présents :
Absent:

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

Appel à l’ordre: 19H35
1. Discussion à huis clos.
2. Ratifications des approbations via Sharepoint:
• Demande de budget du CTE
• Plan d’eau pour dérogation– Capital City Skydiving
• 29 mars 2018, Conférence téléphonique du CA
• 11 avril 2018, Conférence téléphonique du CA
• 17 avril 2018, Conférence téléphonique du CA
• Observateurs officiels de CIP
• Membres du comité de pilotes de saut.
• 25 avril 2018, discussions à huis clos
• Politique d’examen en ligne
• Politique d’entraînement des juges
• Politique de sélection du juge en chef
• Révisions du MIP 4E
• Révisions du MIP 1
• Logos du CIF
• Révisions du MIP 4B– Généralités, PA, FSV, VR, CA et PV
o Discussion concernant le pointage électronique obligatoire, comme l’a suggéré
le comité des juges - Le CA suggère de reformuler le mot “obligatoire”.
TÂCHE : MICHELLE ET BRIAN DEVRONT TRVAVAILLER SUR UNE AUTRE TERMINOLOGIE ET L’ENVOYER À
TOUS AVANT DE RÉVISER LE PIM.
3. Discussion à huis clos.
4. Remboursement du fonds de défense: # 1 – Les réparations des toitures endommagées par le
fatalité de CA en Californie
Pendant le compétition de CA en Californie, un sauteur de CA a atterri sur une maison, causant
des dommages de $1800.00 USD.
Au jour d’aujourd’hui, nous sommes toujours en train d’essayer de nous contacter car les coûts
des matériaux ne nous ont pas encore été donnés. Une fois que nous aurons reçu les copies de
toutes les factures pour les réparations et les matériaux et que le formulaire de décharge de
responsabilité nous aura été fourni par le propriétaire de la maison, le remboursement pourra
être réalisé.
Proposition: Accepter le versement du fonds de défense à réception de toutes les factures et
formulaires de décharges de responsabilité.
Proposée: (DF)
Appuyée: (Bd)
Adoptée
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5. Remboursement du fonds de défense: # 2 – Casque sur voiture dans la zone de saut:
Le casque d’un sauteur expérimenté est tombé pendant le repérage et a endommagé le parebrise d’un véhicule garé. La zone de saut a soumis son rapport AID, 2 devis et des photos des
dégâts.
Le CA a examiné et approuvé la demande. Pour ne pas avoir de réclamations de la compagnie
d’assurances car c’est inférieur au montant déductible.
Proposition: Approuver le versement du premier devis d’u montant de $1054.58 pour le parebrise brisé.
Proposée: (DL)
Appuyée: (DF)
Adoptée
6. Cible Goflable:
À RPLT, le CÉNC a demandé un budget pour acheter un cible goflable que l’ACPS utiliserait pour
son propre usage pendant les Championnats Nationaux mais également pour la location aux
zones de sauts et aux clubs pour les besoins de la formation. Cet échange est né de la
constatation de la difficulté de trouver un buffet au Canada lors des Championnats Nationaux.
La demande initiale de budget était de $10k supposant que nous ayons à en acheter un neuf. À
la fin de cette discussion lors de RPLT, il a été décidé de dire au CÉNC que s’ils en trouvaient un à
un bon prix, le CA prendrait une décision à ce moment-là.
Barb a trouvé un cible goflable d’occasion au Canada au prix de CAD $4k et en très bon état.
Le CA a approuvé l’achat de ce buffet pour que l’ACPS puisse l’utiliser mais également le ouer
aux zones de sauts pour les camps d’entraînement et les épreuves.
7. Chute libre intérieure lors des Jeux Olympiques de 2024:
Une lettre de la FFP a été reçue demandant l’appui de l’ACPS pour tenter de proposer la
participation de Chute Libre intérieure lors des Jeux Olympiques de 2024. Il n’y aura aucune
obligation financière de la part de l’ACPS, sachant que la demande d’approbation incombe au
NAC.
Proposition: Signer la lettre de la FFP concernant leur tentative de faire reconnaître la Chute
Libre Intérieure comme une épreuve des Jeux Olympiques de 2024.
Proposée: (DL)
Appuyée: (DF)
Adoptée
1 Abstention
8. RPLT:
Lieu : Ottawa, ON
Date : le 15-18 novembre 2018
Réunion ajournée à 20H35
La prochaine réunion est provisoirement prévue pour la fin juin.
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