FINAL BOD CONFERENCE CALL MINUTES – JANUARY 9TH, 2019 (FR)

Présents:
Absent:

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

Appel à l’ordre: 19H30

1. Ratifications – Approbations par courrier électronique et SharePoint :
o Payer et prendre en charge la franchise d’assurance de 2500$ provenant du Fonds
de Défense juridique et versé à la Corporation de la Ville de Collingwood, à la suite
du saut de démonstration de 2016 à Skydive Wasaga Beach
o Les modifications apportées au MIP 3 seront ensuite présentées aux membres lors
de l’AGA 2019.

2. Mise à jour de la composition du nouveau club Ottawa Skydiving Club/Paraclub Ottawa
pour la saison 2018/2019:
Ils seront éligibles pour un vote à l’AGA 2019 car tous les documents ont été reçus avant la
date limite d’enregistrement du 10 janvier 2019.

3. Proposition:
Approuver Bill Pentney en tant que nouveau président du comité de T&S avec entrée
en vigueur immédiate.
Proposée : (KV)
Appuyée : (GG)
Adoptée
Proposition :
Approuver Marie-Eve Dazé en tant que nouveau membre du comité de T&S avec
entrée en vigueur immédiate.
Proposée : (Bd)
Appuyée : (DF)
Adoptée
Proposition :
Approuver Tarek Ayoub en tant que nouveau membre du comité technologie et
l’information.
Proposée : (Bd)
Appuyée : (KV)
Adoptée
Proposition :
Approuver Luc Geoffrey en tant que nouveau membre du comité de T&S avec entrée
en vigueur immédiate.
Proposée : (RT)
Appuyée : (DF)
Adoptée
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4. Proposition de Skydive Vibes :
Comme discuté lors de la RPL de novembre à Ottawa, ON, une proposition a été reçue de
Skydive Vibes comme suit :
o La première série de vidéos sera intitulée « Comment devenir parachutiste »
o Les séries de vidéos seront génériques et pourront donc être utilisées sur les zones
de sauts, si nécessaire.
o La visualisation et l’approbation du contenu par le CA avant la publication seront
obligatoires
o Le CA a quelques questions qui nécessitent une clarification avant d’être
approuvées. Michelle doit contacter Skydive Vibes pour obtenir des réponses et
informer le CA.

5. Propositions du CIP :
Le CA a approuvé la manière dont Rina envisage de voter sur les propositions à l’exception
de l’annexe 22.1.2 qui se lit comme suit :
« Mettre à jour/renommer le CIP en l’appelant « Commission de Parachutisme - FAI Skydiving
Commission (World Skydiving – WS/ Parachutisme Mondial). Toutes les questions relatives au
parachutisme intérieur et extérieur ». Selon Mme Rayner : « Cela nécessitera l’approbation du
groupe de travail sur les statuts de la FAI et de la Conférence générale de la FAI en 2019 ».
Les Pays-Bas ont également soumis une proposition similaire à l’annexe 22.1.3 pour inclure
cette reformulation dans la section 5. L’argument est le suivant : « Après avoir accepté le
parachutisme intérieur dans la CIP – Commission Internationale du Parachutisme - depuis
2014, il est maintenant urgent d’intégrer le parachutisme intérieur dans les différents
documents de FAI ». Ce changement (parallèlement avec le projet olympique français) a
suscité un soutien considérable de la part de la FAI et de la conférence générale de la FAI.
Le CA a accepté que Rina s’abstienne de cette proposition pour le moment, car davantage
d’informations et de détails sont nécessaires.

6. Accord du représentant de l’IPC :
Tel que discuté lors de la réunion du mois de novembre à Ottawa, ON, une convention de
représentant la CIP a été rédigée. Ce formulaire sera présenté à tous les représentants de la
CIP pour signature le plus tôt possible.
Proposition :
Approuver l’accord de représentant d’IPC tel que présenté.
Proposée : (DF)
Appuyée : (KV)
Adoptée
7. Proposition :
Approuver les athlètes suivants pour le WISC 2019 en France conformément aux
recommandations de la CENC :
Coralie Boudreault – Jr. Freestyle
Malachie DeAth – Jr. Freestyle
Sébastien Plourde – Style libre Ouvert
Coralie Boudreault et J.C. Ouimet – D2W
Proposée : (IP)
Appuyée : (DF)
1
Adoptée
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8. Cour d’appel de la Ville de Lévis :
La Ville de Lévis a fait appel de la décision de la Cour Suprême du Québec et cette affaire est
maintenant devant les mains de la Cour Suprême du Canada. La Ville de Lévis sollicite l’aide
financière de l’ACPS.
Points évoqués par Pat Floyd :
o Cela concerne maintenant l’ACPS au niveau national et l’ACPS devrait, dans la
mesure du possible, essayer d’assister à toutes les audiences des tribunaux au nom
des zones de sauts canadienne.
o L’ACPS devrait aider financièrement et assister à la date de l’appel.
Proposition :
Approuver l’aide financière.
Proposée : (Bd)
Appuyée : (DF)
Adoptée
9. Vols d’AGA et forfaits membres :
Un rappel pour réserver des vols ou envoyer des détails au bureau pour la réservation.
10. Discussion à huis clos

11. Mise à jour sur la gestion des ressources en équipage (CRM) de Gord :
Pat et Gord ont complété le modèle pour les zones de sauts à utiliser pour les opérations
pilotes, qui est le nouveau système que Transports Canada rend obligatoire. Il a été
présenté à Transports Canada aujourd’hui et Transports Canada a approuvé le formulaire.
Gord mettra le formulaire en ordre et enverra le modèle au bureau pour distribution aux
paquets d’affiliation de zones de sauts pour 2019/2020. Transports Canada a également
prolongé la date limite du 31 janvier 2019 à septembre 2019.
Réunion ajournée : 21H12
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