FINAL BOD CONFERENCE CALL – MAY 22, 2019
Présents:

Izzy Perry, Brian diCenzo, Kaneena Vanstone, Gord Gauvin, Jocelyn Brunet, Jason
Warren, Roger Theriault, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud

Appel à l’ordre : 19H40 ET
1. Ratifications:
• Compte rendu de la téléconférence du conseil d’administration du 2 avril 2019
• Melanie Case nommée directrice de la compétition pour les championnats
nationaux 2019
• Randy Holmes nommé juge en chef pour les championnats nationaux 2019
• Nouvelle zone de saut à Arnprior, ON – Parachute Ottawa
• Nouvelle zone de saut en Alberta – Alberta Skydive Central
• Deux autres nouvelles zones d’atterrissage pour Skydive Vancouver Island
• Nouvelle zone d’atterrissage pour Capital City en attente de l’approbation de
NavCan
• Révisions et mises à jour du manuel :
o Manuel de référence IL
o Guide de la personne ressource IL
o Manuel de référence IC
o Guide de la personne ressource IC
o MIP 4B – Artistique
o MIP 4B – Général
o MIP 4B – Style et Précision
o MIP 4B – Wingsuit
o MIP 4F – Annexe I
2. RPLT :
Date : 7-10 novembre 2019
Lieu : à déterminer
3. Documents IL :
Les manuels IL ont été révisés en anglais et son prêts à être traduits. Le CA a de
nouveau convenu qu’ils devraient être traduits.
Étant donné qu’il y a tellement de documents à traduire, qu’ils n’ont jamais été
disponibles en français et qu’ils coûteront plus que le budget initial alloué, Michelle
travaillera avec les traducteurs pour voir si cela peut être fait par sur une période de
deux ans. Michelle tiendra Jocelyn au courant des contacts pour des traducteurs
supplémentaires, et travaillera avec les traducteurs existants pour obtenir un devis avec
pour objectif une publication pour 2020.
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4. MIP 5 :
Conformément à la décision prise par le CA après l’AGA, « d’acheter un ensemble de
politiques « Safe Sport Suite » à mettre en œuvre dans le MIP 5. Il a été acheté et sera
intégré au prochain projet de MIP 5. Le CA à doit l’examiner avant de le faire traduire.
Le paquet comprend 7 sections :
i. Code de Conduite et d’Éthique (intègre la politique en matière d’abus, d’équité
et d’accès, de fair-play, de toxicomanie et de harcèlement)
ii. Discipline & Politique de plaintes
iii. Politique d’enquête
iv. Politique de règlement des litiges
v. Politique d’appel
vi. Politique de médias sociaux
vii. Politique de dépistage
5. Discussion à huis clos

Réunion ajournée : 20H29 ET

