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FINAL BOD CONFERENCE CALL MINUTES – MARCH 30, 2016 

 

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

   Gavin, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud 

    Invité:  Pat Floyd 

Appel à l’order à : 19 :32 HE 

 
1. Discussion à huis clos. 

 
2. Conservation de courriels – (remis de la dernière réunion de février) 

Le CA a approuvé la politique de conservation de courriels de l’ACPS suivante : 
Tous les courriels : seront automatiquement supprimés après 13 mois. 
TÂCHE : MICHELLE DOIT AVISER BRIAN COLE DE CETTE NOUVELLE POLITIQUE. 
TÂCHE : MICHELLE DOIT AJOUTER LA NOUVELLE POLITIQUE AU MIP 5. 
 

Pat a quitté à ce temps 
 

3. Ratification approuvée par courriel : 

- Le CA a approuvé le procès-verbal de l’AGA et du post-AGA. 

- Le CA a approuvé les révisions au MIP 4E et l’ébauche du MIP 2B. 

- Que l’article  Bill Cole de Rob Price soit publié dans le CanPara une fois que les révisions 

suggérées ont été complétées. 

- D’engager notre avocat pour la Loi BNL afin de discuter les procédures juridiques de l’ACPS 

concernant l’ajout du parachutisme intérieur sous l’égide de l’ACPS. 

 

4. Aire d’atterrissage pour S/D Vancouver Island et Capital City Skydiving :  

L’an dernier, une exonération d’un an fut donnée aux deux centres de sauts et devait être révisé 

avant le renouvèlement de leur adhésion.  Le CA a approuvé l’exonération pour les deux centres 

pourvu que les mêmes restrictions soient suivies.   Des révisions futures ne sont pas requises à 

partir du 1er avril 2016. 

Skydive Vancouver : approuvé (GG)  abstention 

Capital City Skydiving : approuvé à l’unanimité 

 

5. Endroit pour la RPLT et l’AGA : 

RPLT : Ottawa, On. – CA, trésorier, (CRG si requis) 

AGA : Obtenir des propositions pour Toronto, Edmonton et Vancouver – CA et présidents de 

comité. 

TÂCHE : JUDY DOIT OBTENIR DES PROPOSITIONS POUR TORONTO, EDMONTON ET 

VANCOUVER. 
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6. Approbation pour nouveaux centres de sauts : 

Skydive Petawawa : Le CA l’a approuvé à l’unanimité. 

Skydive Wasaga Beach : En suspens : Le bureau doit communiquer avec Skydive Wasaga Beach 

pour obtenir plus d’informations (procédures de sauvetage à l’eau, contrôle de la plage, 

approbation de Transports Canada et UPT) et aviser le centre qu’une inspection du site est 

requise.  Brian diCenzo doit communiquer avec le centre pour obtenir une date pour 

l’inspection. 

TÂCHE : JUDY DOIT AVISER SKYDIVE PETAWAWA DE L’APPROBATION. 

TÂCHE : JUDY DOIT COMMUNIQUER AVEC SKYDIVE WASAGA BEACH POUR LES DÉTAILS CI-

HAUT. 

 

7. Sharepoint : 

Les manuels E3 et MIP 4A sont dans le programme Sharepoint pour la revue du CA avant la 

traduction.  Les procédures d’accident mortel sont en chemin. 

Les documents doivent être traduit et placé sur le site web dès que possible.  Le CA reconnait 

que l’information du comité des juges est incluse dans le MIP 4A du CÉN&C.  Le comité des juges 

a des suggestions pour le prochain MIP 4A (section des juges).  Ces révisions seront envoyées au 

CA pour travailler en liaison avec le CÉN&C avant la prochaine révision. 

 

8. Ligne directe d’urgence : (Remis à la prochaine réunion) 

 

9. Questions sur la certification de juge : 

a. Papeterie des cours de juge : Toute la papeterie doit être envoyée au bureau pour les 

archives. 

b. Revalidation des certifications : Est-ce qu’une copie des carnets de sauts devrait être 

envoyée avec le formulaire de revalidation pour les archives au bureau?  Le CA a décidé que 

les carnets de sauts ne sont pas nécessaires – seulement le formulaire de revalidation. 

c. Selon le MIP 4E – Section 14 – le CA a ratifié à l’unanimité l’émission de toutes les 

certifications de juges FAI. 

 

10. Discussion à huis clos. 

 

11. Comité TI : 

Brian Cole a un autre bénévole pour son comité et demande l’approbation au CA.  Le CA a 

approuvé le nouveau membre du comité TI, Charlene Kerr. 

 

 

Réunion ajournée: 21h25  HE  

La prochaine réunion : le 19 avril 2016 

 

 


