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FINAL – BOD CONFERENCE CALL MINUTES – SEPT. 7, 2016 

 

Présents : Debbie Flanagan, Izzy Perry, Roger Theriault, Brian diCenzo, Jay Vanstone, Gord Gauvin, 

Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud 

 

1. Ratifications approuvées par le CA par courriel : 

- Procès-verbal de la téléconférence du CA de juin 2016 

- Réception et approbation de la démission de Buzz Bennett par le CA 

 

2. Pour information au CA :  à surveiller pour des documents concernant un nouveau centre de sauts 

qui ouvre dans la région de Tofino, CB.  Rob Macneill visitera le site proposé la semaine prochaine et 

enverra ses conclusions et recommandations au CA. 

 

3. Date et location de l’AGA : 

La date confirmée de l’AGA 2017 sera le samedi, le 25 février 2017.  La location sera discutée.  Un 

avis sera envoyé à tous les responsables de comité et aux membres votants une fois confirmé. 

 

4. Dave Hodge sur le site web : 

Son nom est encore crypté sur plusieurs locations sur le site web et FileMaker.  Le CA a décidé de le 

laisser sur FileMaker puisque Dave a créé les modules et il serait difficile d’enlever les 

renseignements cryptés.  Si quelqu’un voie son nom à d’autres endroits, envoyez un courriel à 

Michelle et il sera enlevé. 

 

5.      MIP4D (Records) et MIP4B (Règlements) : 

          Proposition : D’approuver les révisions et mises à jour du MIP4D 

  Proposée : (GG)  Appuyée : (IP)  Adoptée à l’unanimité 

  TÂCHE : MICHELLE DOIT REFORMATER LES DEUX DOCUMENTS ET LES ENVOYER POUR 

TRADUCTION. 

 

6. Observateurs officiels du CIP 2017 : 

- Martin Lemay pour Formation – approuvé et financé par l’ACPS 

- Buzz Bennett pour le comité du Groupe de travail des finances et règles et règlements – 

approuvé – sans financement de l’ACPS 

- Mélanie Guérin pour le comité de parachutisme intérieur (représentant le Canada) approuvé – 

sans financement de l’ACPS. 
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7. Examens de brevet : 

Les examens de brevet 2016 courant sont extrêmement  démodé et requiert une mise à jour.  Phil 

Perry et le CTE se sont porté volontaire pour réviser tous les brevets et les envoyer au CA pour leur 

revue et approbation. 

TÂCHE : JAY DOIT AVISER LE CT&S QUE LE CTE S’EST PORTÉ VOLONTAIRE POUR PRENDRE CE 

PROJET. 

 

8. Stagiaire au bureau national : 

Michelle a suggéré de prendre un stagiaire pour le semestre de l’automne afin d’aider avec : 

- Recherche sur le parachutisme intérieur 

- Mise à jour du manuel du directeur 

- Développez une mission/vision et plan stratégique pour l’ACPS 

- Stratégie pour média sociaux 

- Balayage des vieux dossiers à FileMaker 

Le bureau national est extrêmement occupé et n’a pas de temps libre pour compléter les items 

ci-haut mentionnés.  En ayant un stagiaire, ceci serait de bénéfice à l’ACPS et donnerait aussi à 

l’apprenti étudiant du temps pour leur portfolio. 

Un accord de confidentialité sera rédigé entre l’étudiant et l’ACPS. 

TÂCHE : MICHELLE DOIT INSCRIRE AUPRÈS DU PROGRAMME DE GESTION D’ENTREPRISE SPORT 

 

 

         Réunion ajournée :   20h:23  

La prochaine réunion : le 12 octobre, 2016 

 

 

 

 


