
PROCÈS-VERBAL FINAL DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU CA  – 26 JUILLET 2022  

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

Absent: Jocelyn Brunet 
 
Réunion ouverte à : 7:30 pm. EST 
 

1. Ratifications effectuées via Sharepoint : 
o Procès-verbaux du 9 Mai, du 16 Mai à huis clos, et du 31 Mai  
o Mises à jour du CTE sur le Manuel de Référence de Combinaison ailée  
o Mises à jour du MIP 1  
o Centre de Yukon Sport Parachuting pour sauts récréationnels seulement 

 
2. Motion: 

Agréer Michel Denis comme Chef de Délégation pour le CMP en République Tchèque. 
Proposée par : KV  Appuyée par : Bd    Adoptée 
 

3. Motion: 
Agréer Bruce Robertson comme chef de délégation pour le CMP à Eloy, Arizona et Michelle 
Matte-Stotyn comme chef d'équipe. 
Proposée par : KV   Appuyée par : Bd   Adoptée 
*** Ce CMP se déroule dans deux dropzones à Eloy, en Arizona. Il y avait un budget réservé 
pour deux représentants, mais officiellement, deux chefs de délégation ne peuvent pas être 
enregistrés en même temps.  
 

4. Motion: 
Agréer Kaneena Vanstone & Michelle Matte-Stotyn pour visiter la dropzone en Tunisie (UniSky) 
sans frais pour l'ACPS. 
Proposée par : Bd   Appuyée par :  JW   Adoptée 
 

5. Frais d'inspection d’équipement : À la demande de différentes autorités, l'ACPS agira comme 
intermédiaire financier pour les demandes d'inspection d’équipement. 
 

6. Michelle a donné un compte-rendu au CA de sa présence à la réunion du CA de l'USPA et de tout 
sujet pertinent pour l'ACPS. 
 

7. Horaires de bureau : 
Le personnel de bureau de l'ACPS continuera les heures de bureau hybrides à sa discrétion. 

 
8. Augmentation du remboursement des dépenses pour faire face à l'inflation et à l'augmentation 

du coût de la vie : 
a. Per Diem – Actuellement à $60 / jour ($10 déjeuner, $20 dîner, $30 souper).  

Motion: Accroître le per diem de $60.00 par jour à un maximum de $75.00 par jour.  Des 
entrées détaillées seront incluses dans les lignes directrices du Guide sur les demandes 
de remboursement de l'ACPS. 
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Proposée par :  KV  Appuyée par :  Bd   Adoptée 
 

b. Kilométrage – Actuellement à $0.45/km:  
Après quelques recherches pour comparer les dépenses de kilométrage d'autres 
entreprises, le conseil d'administration a approuvé (par courriel) l'augmentation du 
kilométrage de 0,045 $/km à 0,61 $/km à compter du 1er août 2022, mais cette 
augmentation ne sera pas rétroactive. 

 
9. MIP 1 couverture d’assurance pour S2I et S3: 

a. Formulation actuelle dans le MIP 1 : La couverture d’assurance pour élève-parachutiste 
cessera de s'appliquer après un maximum de dix sauts ou douze mois après la formation. Si un 
élève-parachutiste n’a pas sauté au cours des douze derniers mois et qu’il est tenu de reprendre la 
formation de premier saut, celui-ci sera couvert pour les dix sauts ou les douze mois suivants le 
premier saut effectué après la nouvelle formation. 

b. La question a été soulevée par une DZ, si un élève échoue à certains de ses niveaux et 
qu'il dépasse les 10 sauts, alors il n'est plus couvert.  
La révision sera donc : 
Motion:  Approuver le libellé du MIP 1 pour S21 et S3 à être formulé comme suit: 
La couverture d’assurance pour élève-parachutiste (non-tandem) cessera de s'appliquer après un 
maximum de dix sauts ou douze mois après la formation. Si un élève-parachutiste n’a pas sauté 
au cours des douze derniers mois et qu’il est tenu de reprendre la formation de premier saut, 
celui-ci sera couvert pour les dix sauts ou les douze mois suivants le premier saut effectué après la 
nouvelle formation. 
Proposée par : Bd   Appuyée par :  KV  Adoptée 
 

c. LRPM 2022 - Virtuel - Prévu les 19/20 novembre 2022. 
 

10. 2023 AGA –  
-  Sera en personne 
- Possiblement les Samedis 11, 18, 25 mars ; à déterminer. 
- Emplacement : Ontario. Le personnel cherchera des options avant de confirmer. 
- Une fois confirmé, l'ACPS lancera une invitation aux membres, PRs et autres 

représentants. 
 

11. Suggestions concernant le CSD :  le SCT envisage de revoir le programme CSD. Si quelqu'un a des 
commentaires/suggestions, il est prié de les envoyer au président du CTS, Bill Pentney. 

 
 

Réunion ajournée à : 21h06 EST 
Prochaine réunion du CA prévue le 30 août 2022 

 
 

 


