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Présents:  Kaneena Vanstone, Brian diCenzo, Jason Warren, Gord Gauvin, Johanne Kenney, Jocelyn  
    Brunet, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud  

Réunion ouverte : 11 h 33 HE  
CA uniquement :  
1. Contrats des employés :  
Proposition : Augmenter les salaires du personnel de 3 % pour le prochain exercice.  
Proposé : Brian diCenzo     Appuyé par : Gord Gauvin       Adopté  
  
CA et Bureau:  
2. Ratifications faites par le CA via Sharepoint:  

• Approbation de la nouvelle dropzone du CSPA en Tunisie. (région d'Unisky)  
• Approbation du paiement du Fonds de défense à Parachute Nouvel Air au montant de 

7594,84 $ 
• Approbation des frais d'affiliation gratuits pour 2022 à partir de l'enquête pour : Peter 

Spacek, Phil Perry et Mitchell Whyte.  
• Approbation du procès-verbal à huis clos du CA du 28 septembre 2021  
• Approbation de la délégation canadienne pour DIPC  

  
3. Fermeture des bureaux pendant les vacances  

• 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022  
  
4. AGA 2022 par voie électronique  

• Samedi 12 mars 2022  
  

5. Réunions des comités:  

• Le conseil d'administration permettra aux comités de reprendre leurs réunions en 
personne si cela est approuvé dans leurs budgets 
 

Pause : 12 h 20 – 12 h 35 HE  
 

6. Ratification du paiement du Fonds d'équipe :  
  Autoriser le paiement du Fonds de dotation des équipes au montant de 2000 $ aux athlètes  
  admissibles qui ont participé au Mondial 2020 (en août 2021). De plus, autoriser le paiement du  
  fonds commémoratif John R Smith pour rembourser les frais de licence sportive.  
  
7. Assurance-vie américaine sur le revenu :  
  L'ACPS ne procédera pas à un deuxième envoi postal, mais autorisera l'information sur le site  
  Web.  
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8.  Ratifications CIP pour les délégués et observateurs pour 2022  
o Rina Gallo – Déléguée  

o Barb Davies – Déléguée suppléante  

o Melanie Guerin – Comité de parachutisme intérieur 

o Vera Asquith – Comité Wingsuit & Secrétaire de séance du CIP  

o Buzz Bennett – Comité des règles et règlements  

  
8. Discussion à huis clos: reportée après le déjeuner  
  

Diner: 13 h 20 à 14 h 07 HE  
  
CA, Bureau, Pat Floyd et Bill Pentney:  
9. a) Proposition d'inspection des équipements:  
  Les militaires sont revenus sur leur politique et n'inspectent plus les équipements en cas de  
  décès ou d'accident.  
  Une proposition du président du T&SC et du président du CRG est que l'ACPS procède aux  
  inspections. Plus d'informations seront publiées dès qu'elles seront disponibles.  
Proposition: Accepter la proposition présentée  
Proposé : GG         Secondé : JK           Adopté 
  
  b) Lobbying:  
  Faire du lobbying auprès des députés, dans le but final que les militaires soient autorisés à  
  effectuer des inspections civiles.  
TÂCHE: MICHELLE ET PAT DOIVENT ÉLABORER UNE LETTRE TYPE QUI PEUT ÊTRE ENVOYÉE AUX MPS.  
 
   c) AAD et cycle de repliage des réserves: 
   Le cycle de repliage des réserves restera à 180 jours.  
 
TÂCHE: BILL & MICHELLE DOIVENT RÉDIGER UNE LETTRE POUR L'EXAMEN DU BOD ET PAT.    
 AAD: Le T&SC souhaite proposer de rendre les AAD obligatoires à l'exception de     
 certaines disciplines.  
 Le Conseil d'administration accepte la proposition. Cependant, un sondage sera envoyé     
 à tous les membres et participants enregistrés pour connaître l’opinion globale. Une     
 décision sera prise sur la base des résultats du sondage.  
 
TÂCHE: BILL & MICHELLE RÉDIGENT LES QUESTIONS DE L'ENQUÊTE POUR L'EXAMEN DU CONSEIL 
D'ADMINISTATION.  

Bill Pentney à quitté à 15 h 06 HE  
  

10. Discussion à huis clos:  
Pat Floyd à quitté à 15 h 43 HE  
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CA et bureau:  
11. L'assurance démo augmente:  
  La couverture d'assurance de démonstration actuelle est de 3M, mais des demandes ont  
  été reçues pour une couverture de 5M.  
  Les courtiers d'assurance facturent un coût élevé pour administrer une couverture de 5M.  
  
  Un sondage a été envoyé aux organisateurs de sauts de démonstration / dropzones pour leur  
  demander s'ils aimeraient rester à 3M ou 5M. Une fois les réponses reçues, le Conseil examinera  
  les options.   
  
12. Numérisation des archives CanPara:  
  Une demande a été reçue pour numériser tous les numéros de CanPara. Un devis sera envoyé  
  au bureau et une décision sera prise à ce moment-là.  
  
13. Résultats du sondage/commentaires sur le passage au numérique au lieu des cartes papier:  
  Pas assez de réponses ont été reçues pour prendre une décision en ce moment.  
  À revoir lorsque d'autres réponses auront été reçues.  
  

Pause: 16 h 24 à 16 h 40 HE  
  

Ajournement de la réunion: 17 h 14 HE  
  


