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FINAL – BOD CONFERENCE CALL MINUTES – DEC. 6TH, 2016 

 
 

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

                Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud 

Appel à l’ordre à : 19 :31 HE 

1. Ratifications: 

 Comité des juges: Le CA est d’accord de payer une journée de plus pour la réunion.  Ceci 

inclus une nuit de plus d’hébergement partagé et une journée d’indemnité. 

 Séminaire des juges : Le CA est d’accord à une subvention de voyage de $600 en plus 

d’hébergement et indemnité journalière au lieu des dépenses de voyage au complet. 

 Hébergement partagé pour le CA : Ceci fut discuté en temps que mesure d’économie. 

L’ACPS  ne rendra pas obligatoire un hébergement partagé pour les réunions du CA ou des 

comités, par contre, si les comités sont d’accord,  cela serait apprécié. 

 

2. Proposée : (DF)  Appuyée : (Bd)  Acceptée à l’unanimité 

Proposition : D’approuver les procès-verbaux de la RPLT du vendredi, 18 novembre et samedi, 

19 novembre 2016 tenue à Cornwall, Ontario. 

TÀCHE : JUDY DOIT LES ENVOYER POUR TRADUCTION. 

 

3. Budget CIP : 

Le budget précédent était de subventionner 3 personnes à 3000$ chaque.  Le CA a accepté de 

payer pour les vols et l’enregistrement en temps que mesure d’économie.  La subvention pour le 

CIP sera discutée encore en 2018.   

TÀCHE : MICHELLE DOIT AVISER LE DÉLÉGUÉ ET LES REMPLAÇANTS DE CETTE DÉCISION. 

 

4. Indemnité pour communication : 

Le CA et les présidents de comité reçoivent 75$ quatre fois par année pour aider à payer le coût 

d’internet et autres méthodes de communication, tel que requis.  À cause de contrainte 

budgétaire, un sondage demandant aux volontaires ce qu’ils voudraient faire.   Les suggestions 

inclus : 

o 2 volontaires par foyer reçoivent 75$ au lieu de 75$ chacun 

o Laissez les volontaires choisir s’ils veulent garder les choses tel quel ou choisir de ne pas 

recevoir une indemnité journalière 

o Réduire à 60$ de 75$ 
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Le résultat du sondage : 5 garde les choses tel quel, 5 élimine l’indemnité journalière et 

1 réduit à 60$.  Le CA est d’accord de laisser chaque membre du CA et des comités 

choisir de garder ou de ne pas en recevoir mais l’indemnité restera à 75$. 

TÀCHE : MICHELLE DOIT AVISER LE CA/LES PRÉSIDENT DE COMITÉ ET FAIRE UNE LISTE DE CEUX 

QUI DÉCIDENT D’OPTER POUR EN 2017. 

 

 

 

5. Facebook pour les gréeurs : 

Le CT&S a demandé d’ouvrir un groupe pour les gréeurs sur Facebook.  Le CA est d’accord 

d’ouvrir un groupe avec les stipulations suivantes : 

o Modéré par Rob MacNeill, Al MacDonald et Michelle 

o Pour les gréeurs seulement 

o Exonération de responsabilité : les personnes seront enlevées pour tous commentaires 

indésirables.  Si le groupe devient incontrôlable, il sera supprimé. 

Le CA est d’accord d’ouvrir un groupe sur Facebook. 

TÀCHE : MICHELLE DOIT AVISER LE CT&S ET OUVRIR UN GROUPE SUR FACEBOOK. 

 

6. Nouvel auditeur : 

Debbie et Ian ont rencontré le nouvel auditeur et étaient contant de la réunion.  Il fera la 

vérification des livres durant le mois de décembre. 

 

7. Changement du nombre de directeur sur le CA : 

Il fut discuté de possiblement réduire le nombre maximum de directeurs à 5.  Après une 

investigation, le CA a décidé contre la suggestion.  Il restera tel quel – 7 membres du CA.  

 

Réunion ajournée : 20 :04 HE 

 


