
PROCÈS-VERBAL FINAL DE LA REUNION DE PLANIFICATION A LONG TERME DU CA  – 19 NOVEMBRE 
2022 EN VIRTUEL 

 

Page 1 de 3 

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

Invité : Pat Floyd 
 
Réunion ouverte à : 09h09 HNE 
 

1. Ratifications : 
o Procès-verbal de l’appel conférence du 1er novembre 2022  

 
2. Discussions à huis clos : 

 
3. Fermeture du bureau pendant les vacances : 

• Du 23 décembre au 2 janvier. Réouverture le 3 janvier 2023. 
• Fermeture physique des bureaux uniquement. Le personnel travaillera toujours à domicile 

les jours non fériés. 
 

4. Date et lieu de l'AGA 2022 : 
• Date : samedi 11 mars ou samedi 18 mars. La décision sera prise une fois que les devis 

d'hôtel auront tous été reçus. 
• Lieu : Ottawa, Ontario – rencontre en personne. Voyage le jeudi et le dimanche de ladite fin 

de semaine. 
 

5. Sélection du représentant ISC : 
• Rina Gallo – Déléguée, Comité des formations sous voilure, Comité des juges 
• Barb Davies – Déléguée suppléante 
• Mélanie Guérin – Comité de parachutisme intérieur 
• Vera Asquith – Comité de combinaison ailée, secrétaire-archiviste d’ISC, groupe de travail 

médias 
• Buzz Bennett – Comité des règles et règlements 
Motion : Approuver ce qui précède pour les réunions du CIP de 2023. 
Proposée par : KV   Appuyée par : Bd   Adoptée 

 
6. Dates des futures réunions du CA : 

TÂCHE : MICHELLE DOIT ENVOYER LES DATES AU CA EN ALTERNANT LES JOURS ET LES HEURES 
 

Pat Floyd a rejoint la réunion à 10h30 HNE 
 

7. Remboursement des frais d'affiliation RP : 
Tous les frais d'affiliation sont non remboursables. 
TÂCHE : MICHELLE ET JUDY - METTRE À JOUR LES FORMULAIRES, LE SITE WEB  
  

8. Réponses génériques aux médias après un décès : 
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Michelle a suggéré d'avoir une réponse générique pour les médias chaque fois qu'il y a un 
accident/décès au lieu d'ignorer leurs appels/questions. L'ACPS est actuellement perçue comme 
« ignorant » volontairement les médias, ce qui ne paraît pas bien. 
TÂCHE : MICHELLE, GORD ET PAT - CRÉER UNE DÉCLARATION AUX MÉDIAS GÉNÉRIQUE À 
FAIRE APPROUVEZR PAR LE CA. 
 

9. Discussion à huis clos : 
 

Pat Floyd est parti à cette heure : 11h07 HNE 
 

10. Musée international du parachutisme (ISM) : 
Le conseil d'administration est disposé à permettre à l'ISM de parler aux membres canadiens par 
le biais d'une discussion à l'AGA et d'un séminaire virtuel. Aucune contribution financière du 
budget de fonctionnement de l'ACPS ne sera versée. La première étape mise sur la table est 
uniquement la visibilité. Michelle travaillera avec ISM sur les prochaines étapes. 
  

11. Mouvement des entraîneurs responsables de l'Association canadienne des entraîneurs : 
Michelle doit obtenir plus de détails et faire rapport au CA qui décidera à ce moment-là. 
 

12. Mises à jour de la politique du fonds de défense et répartition des paiements : 
Ce sujet a été discuté, mais aucune décision n'a pu être prise, car des informations 
supplémentaires sont nécessaires. Ceci a été posé lors de la conférence téléphonique du conseil 
d'administration le 5 décembre 2022. 
 

13. Enquêtes DDA (du CTS) : 
• Aux dropzones (version préliminaire de l'enquête revue et approuvée par le CA) 
• Aux PE (version préliminaire de l'enquête revue et approuvée par le CA) 
• Lettres d'introduction (versions préliminaires des lettres revues et approuvées par le CA) 
 

14. Avis aux gréeurs de la FAA (du CTS) : 
• Aux instructeurs (ébauche d'avis révisée. Le CA a suggéré quelques modifications) 
• Aux Gréeurs (la version préliminaire a été révisée. Le CA a suggéré quelques modifications) 
• Aux PE (ébauche d'avis examiné. Le CA a suggéré quelques modifications) 
Les révisions doivent être envoyées au CTS pour examen. 
 

15. Budgets de l'ACPS et des comités : 
• Revus et approuvés tels que présentés. 
• Kaneena contactera les présidents des comités avec les protocoles budgétaires. 
 

16. Budget de l'ACPS : 
• Les dépenses en capital : 

Nouveaux ordinateurs du personnel de bureau. Le CA a approuvé. 
 
• Nationaux 
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Le CA a convenu de discuter de l'exigence budgétaire en fonction des offres reçues 
 

Réunion ajournée à : 17h10 HNE 
 

 
 


