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FINAL BOD CONFERENCE CALL MINUTES – APRIL 19TH, 2016 

 
 

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

    Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud 

Absent :  Buzz Bennett 

 

Appel à l’ordre à : 19 :33 HE 

1. Ratifications approuvées par le CA par courriel: 

- Procès-verbal de la téléconférence du 30 mars 2016 

- Approbation du manuel spécifique de l’E3 et du MIP 4A 

- Approbation des recommandations du délégué CIP – Rina Gallo et du remplaçant CIP 

Barb Davies doit nominé un participant enregistré de l’ACPS pour la médaille Vranic de la 

FAI. 

 

2. Financement pour le championnat  mondial : 

Le budget pour le financement du CM reçu de Nouvel Air fut approuvé  durant les pourparlers 

du budget à la RPLT 2015 mais dépendait sur l’approbation du budget par les membres à l’AGA 

2016.  Le budget n’a pas été approuvé à l’AGA 2016 donc le CA est requis d’autoriser le 

financement. 

Proposition : D’approuver le financement du championnat mondial de Nouvel Air. 

Proposée : (DF)  Appuyée : (Bd)  Adoptée à l’unanimité 

 

3. Rapports AID : 

Des suggestions de réviser le rapport AID courant pour le rendre plus convivial furent discutées 

afin d’avoir un formulaire remplissable sur le site web en espérant qu’il encouragera que  plus 

de rapports AID soient complété correctement et envoyé au bureau. 

TÂCHE : MICHELLE DOIT PARLER AVEC ROB (CT&S) POUR OBTENIR  SA CONTRIBUTION SUR CE 

QU’IL A BESOIN POUR SES RAPPORTS SGS.  CECI SERA UN PROJET EN COURS. 

 

4. Nouveau centre de sauts – Wasaga Beach : 

Selon le procès-verbal du 30 mars 2016, une inspection du site fut recommandée avant la 

décision du CA.  L’inspection du site fut complétée et le CA a approuvé le nouveau centre de 

sauts à Wasaga Beach comme suit : 

Proposition : D’approuver l’application d’adhésion de Skydive Wasaga Beach sur réception des 8 

contingents suivant : 

o Réception du COAS de Transports Canada 

o Documentation d’approbation de Nav Canada 



 

Page 2 of 3 
 

FINAL BOD CONFERENCE CALL MINUTES – APRIL 19TH, 2016 

o Documentation de permission du propriétaire terrien 

o Documentation (incluant photocopies) des certifications d’instructeurs tandem 

o Documentation des # ACPS et qualifications de TOUT autre personnel (ex. 

instructeur radio au sol etc.) 

o Documentation démontrant que TOUT le personnel (incluant le personnel de bateau 

etc.) a reçu l’annotation d’entrainement à l’eau par un IE 

o Formation à l’eau en direct, spécifique aux exigences de l’équipement tandem, sous 

la tutelle et/ou l’instruction de Rob MacNeil, responsable du CT&S de l’ACPS 

o Documentation de la permission de Transports Canada exonérant Wasaga Beach de 

l’exemption 623.38 qui déclare que les passagers tandems doivent être un 

détenteur de licence. 

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/generale-aviationloisir-

exemption623_38-2262.htm 

Proposée : (DF) Appuyée : (GG)   Pour : 4  Contre : 1   Abstention : 1 Approuvée 

5. Proposition de parachutisme intérieur : 

Durant l’AGA 2016 à Trenton, ON, la proposition suivante fut approuvée : 

« Qu’il soit résolu que l’ACPS adopte le PI en temps que discipline de compétition et à cette fin, 
modifie la raison de l’ACPS pour inclure « compétition de parachutisme intérieur » sujet à 
l’approbation ARC de changer et que les participants de PI et activités de soufflerie soit exclue 
de l’accès au fonds de défense d’équipe en place. » 
 Après avoir reçu des enquêtes et des plaintes que la proposition n’était pas en accord 
avec le MIP3 de l’ACPS, le CA a voté d’obtenir des conseils de l’avocat de la loi BNL qui a guidé 
les révisions aux règlements 2013 de l’ACPS.  L’opinion est que la proposition reçue de 
l’assemblée n’est pas valide et, par conséquent, le vote n’est pas contraignant.  Le CA avisera les 
membres et participants enregistrés de ce résultat.  Si les membres désirent poursuivre  ce 
changement de l’ACPS, une résolution spéciale sera requise, et la proposition doit être envoyée 
et reçue par la date d’enregistrement pour l’AGA 2017. 
 
Le CA est aussi d’accord de : 

o ne pas poursuivre cette initiative par vote virtuel. 
o ne pas poursuivre cette initiative sans faire une analyse détaillée de la gestion des 

risques. 
o S’assurer que les membres et les participants enregistrés sont totalement mis à jours sur 

tous les aspects, pour et contre, à mesure qu’on travaille à résoudre la décision de la CIP 
d’inclure les compétitions de PI au sein du parachutisme en temps qu’un sport 
d’aviation. 

  
 TÂCHE : MICHELLE DOIT COMMUNIQUER AVEC LE CAC POUR VOIR LEUR POSITION SUR  
  L’ACCEPTATION DU PARACHUTISME INTÉRIEUR EN TEMPS QUE COMPÉTITION. 
 TÂCHE : MICHELLE DOIT COMMUNIQUER AVEC LA FAI ET LE CIP POUR OBTENIR PLUS   
  D’INFORMATIONS SUR LA PROCHAINE COMPÉTITION MONDIALE DE PARACHUTISME 
  INTÉRIEUR À SKYVENTURE MONTRÉAL. 
  

Réunion ajournée: 20h5625  HE  

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/generale-aviationloisir-exemption623_38-2262.htm
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/generale-aviationloisir-exemption623_38-2262.htm
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