FINAL BOD CONFERENCE CALL MINUTES – OCT. 9TH, 2018

Présents:
Absent:

David Lutzy, Gord Gauvin, Izzy Perry, Roger Theriault, Brian diCenzo, Michelle MatteStotyn, Judy Renaud
Debbie Flanagan et Kaneena Vanstone

Appel à l’ordre: 19H30
1. Ratifications approuvées par le CA par courriel et Sharepoint:
• Système de gestion de la sécurité pour les gréeurs: les idées initiales ont été avancées.
Michelle va travailler avec le comité de CTS pour mettre le programme en place.
• MIP 4 – Section Générale: Révisions mineures – approuvées et publiées
• Concours de photos – Les gagnants ont été choisis et chaque candidate recevra une
affiliation gratuite d’un an. Les gagnants sont : Nicolas Papadakis et Levant Tinaz.
• Avis de harcèlement approuvé et envoyé à tous les Clubs/Dropzones
• Poursuite de Victoriaville : Approbation d’un versement d’un montant de 1340.89$ du
fonds de défense.
• Processus de juge en chef : Approuvé tel que présenté par le comité de juges.
• Suppression de Buzz Bennett en tant que président du comité de juges – Randy Holmes
devient président.
2. Proposition : Approuver le procès-verbal de la conférence téléphonique à huis clos du 26 juin,
du 10 juillet et du 19 juillet 2018.
Proposée : (IP)
Appuyé : (Bd)
Adopté
3. Proposition : Approuver Randall Holmes en tant que nouveau président du comité de Juge.
En outre, accepter Randall en tant que responsable provisoire de la notation des juges jusqu’à
nouvel ordre.
Proposée : (Bd)
Appuyé : (DL)
Adopté
4. Demande de financement d’Eileen Vaughn :
Eileen recevra le prix « Pathway to Excellence » du Musée international de parachutisme pour
avoir été l’un des trois Canadiens au saut Olympique (compétiteur de précision maximale) en
1988. Eileen a demandé si l’ACPS l’aide financière de déplacement pour recevoir ce prix.
Le CA a rejeté cette demande.
TÂCHE : MICHELLE INFORME EILEEN DU DÉFICITUANT AUCUN FINANCEMENT
5. Grèeur B – Les indemnités journalières avancées du cours B sont prises:
Proposition : Payer les indemnités journalières pour les instructeurs du Gréeur B avant le
cours.
Proposé : (DL)
Appuyé : (IP)
Adopté
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6. Date d’enregistrement, date et lieu de l’AGA 2019 :
Date d’enregistrement : le 10 janvier 2019
Lieu de l’AGA :
être conseillé
Date de l’AGA :
le 9 mars 2019
Proposition : Approuver le 10 janvier 2019 comme date d’enregistrement.
Proposé (Bd)
Appuyé : (GG)
Adopté
7. MIP 5 – Révision du processus de plainte :
Ces processus sont obsolètes et nécessitent des mises à jour et des révisions. Il a été suggéré
que Sport Law & Strategy Group nous assiste pour l’élaboration et le développement de
modèles.
Proposition : Demander à Michelle de contacter la Sport Law & Strategy Group et
d’examner/réviser tous les changements et mises à jour nécessaires.
Proposé : (DL)
Appuyé : (Bd)
Adopté
8. Réunion de planification à long terme :
Rappel pour envoyer au bureau vos informations de vol, si le bureau doit réserver vos vols, ou
demandes de remboursement de frais de vol dès que possible.
9. Transports Canada :
Transports Canada a mis en place une nouvelle circulaire d’information, que les zone de sauts
devraient recevoir prochainement, concernant la gestion des ressources en équipage ou la
gestion de la relation client. L’ACPS travaillera avec notre CGR pour aider nos zone de sauts à
répondre aux exigences et nous contacterons les Membres une fois que ce sera terminé.
Réunion ajournée: 20H05
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