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Appel à l’ordre : 9h10 

1. Discours d’ouverture de la présidente (Izzy Perry) : 
Elle a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes physiquement et par voie 
électronique. Elle a repéré les participants inscrits et les observateurs et a confirmé aux 
membres votants que les participants enregistrés et les observateurs pouvaient prendre 
la parole pendant la réunion. Tout le monde a donné son accord. 

 
2. Appel des membres votants : 

Pacific Airsports, Second Decade,  Chilliwack Skydiving Club, Kamloops Skydivers, 
Skydive Vancouver Island, Okanagan Skydive, Whistler Skydiving (virtuellement), North 
Okanagan Vertical, Capital City Skydiving, Skydive BC North, Point Break Skydiving, 
Eden North, Edmonton Skydive, ASPA, Alberta Skydive Central, Calgary Parachute 
Club, Pacific Skydivers, Phizzy Skydivers, Badlands Skydiving Club, Skydive South 
Saskatchewan, Skydive Saskatoon, MSPA, Skydive Manitoba, Grand Bend 
(virtuellement), 1000 Islands Skydivers (virtuellement), SWOOP, Parachute School of 
Toronto, Skydive Toronto, Parachute Ottawa, Niagara Skydive, Descenders ParaClub, 
Hamilton Sport Parachute Club, Skydive Wasaga Beach (virtually), Northern High 
Skydivers (virtuellement), iFly Toronto Oakville (virtuellement), iFly Toronto Whitby 
(virtuellement), Ottawa Skydiving Club/Parachute Ottawa, Parachutisme Nouvel Air, 
Parachute Montréal, Skyventure Montréal (virtuellement). 
 

3. La vérification d’un quorum:   
Quorum requis pour la réunion: 1/2 des membres (30) 
Quorum atteint avec 39 membres. 

 
4. Présentation des membres du conseil d’administration, les Président de comité et le 

Bureau Nationale 
CA: Présidente – Izzy Perry, Vice-Présidente –, Kaneena Vanstone, Gord Gauvin, Brian 
diCenzo, Jason Warren, Jocelyn Brunet 
Présidents : CTE – Monique Andrie, CÉN&C – Barb Davies, TI – Tarek Ayoub, CanPara 
Annaleah McAvoy, DEV/COMP – Monique Andrie, JUGE – Randy Holmes,  
Représentante du CT&S–Lindsey Steuart, CRG– Pat Floyd, CIF – Michelle Matte- 
Stotyn, Pilote de saut – Joe Chow. 
Bureau : Directrice exécutive – Michelle Matte-Stotyn, secrétaire exécutive – Judy  
Renaud 

 
5. L’approbation de l’ordre du jour; 

Proposition: Il est proposé que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
Proposée : S/D Manitoba  Appuyée : S/D South Sask Adoptée : À l’unanimité 

 
6. Déclaration de conflits d’intérèts : Aucune conflit reçue. 
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7. Les affaires indiquées dans l’avis de l’assemblée : 
Proposition :  Il est proposé que les membres votant de l’Association canadienne 
de parachutisme sportif (ACPS), lors d’une Assemblée générale dûment 
convoquée, procèdent aux changements proposés par ces règlements 
administratifs révisés, tels qu’approuvés par le conseil d’administration. 
Proposée : Descenders Appuyée : S/D Vancouver Island Adoptée : À l’unanimité 
 
Proposition : Il est proposé que les membres votant de l’Association canadienne 
de parachutisme sportif (ACPS), lors d’une Assemblée générale annuelle dûment 
convoquée, abrogent par la présente les règlements administratifs existants de 
l’ACPS et ratifient les règlements administratifs révisés de l’ACPS, tels que 
présentés, révisés et datés du 7 mars 2020. Une telle abrogation et ratification ne 
devraient pas invalider toute action entreprise par l’ACPS conformément aux 
règlements administratifs précédents. Les règlements administratifs de l’ACPS 
doivent entrer en vigueur et doivent lier l’ACPS et ses membres votant lors de la 
soumission et de l’approbation des règlements administratifs révisés par 
Corporations Canada.  
Proposée : Descenders Appuyée : S/D Vancouver Island Adoptée : À l’unanimité 
 

 Proposition:  Il est proposé que le bureau national de l’ACPS soit autorisé à 
 corriger les désignations, la ponctuation, l’orthographe, la grammaire et les 
 renvois des articles et des sections, en plus d’apporter des modifications 
 techniques et de forme nécessaires pour garder le MIP 3 au fait de la Loi sur les 
 organisations à but non lucratif.  Conformément à la section 7 du MIP 3, en aucun 
 cas les ajouts, suppressions ou modifications ne pourront changer l’intention ou 
 la signification de ces règlements sans une autorisation appropriée de la part du 
 conseil d’administration ou de ses membres.  

Proposée : Descenders Appuyée : S/D Vancouver Island Adoptée : À l’unanimité 
 

8. Proposition: Il est proposé d’adopter les derniers procès-verbaux de l'AGA 2019 
de l'ACPS, tenue à l'hôtel Viscount de Winnipeg, au Manitoba, le 9 mars 2019. 
Proposée: MSPA  Appuyée : Phizzy S/D  Adoptée : À l’unanimité 
 

9. Revue des tâches confiées à l’AGA 2019: 
Proposition : Il est proposé que e Le Conseil d’Administration de l’ACPS ajoute à 
l’exemption existante de RGS 2.3, permettant aux zones de sauts de déposer une 
application auprès du conseil d’administration pour modifier la distance d’atterrissage à 
proximité d’un point d’eau à 250m pour les détenteurs de brevet C et D, tandem 
compris.  Une analyse des risques continuera d’être effectuée pour le reste de la 
période de deux ans. 
Proposée : Parachute Montréal           Appuyée : Parachutisme Nouvel Air        Adoptée. 
3 contres,  3 abstentions. 
 
Mise à jour : il s’agit de la deuxième année de la période d’essai de deux ans et aucun 
problème n’a été signalé. 
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10. Les rapports du conseil d’administration, des comités et du bureau – Période de Q & R: 
Chaque président de comité et du bureau a offert une présentation résumant leurs 
rapports et une période de Questions et Réponses brève a été programmé, si 
nécessaire.  
Proposition: Il est proposé que tous les rapports seront acceptés tels que 
présentés. 
Proposée : Phizzy S/D  Appuyée : Descenders Adoptée : À l’unanimité 
 

11. L’approbation des états financiers et des rapports du vérificateur 
Proposition: Il est proposé que les états financiers du 30 novembre 2019 préparé 
par St. Arnaud Pinsent Steman soit accepté tel que présenté. 
Proposée: S/D South Sask  Appuyée : MSPA  Adoptée : À l’unanimité 
 

12. Nomination des vérificateurs : 
Proposition: Il est proposé que St. Arnaud Pinsent Steman soit nommée à titre de 
vérificateur pour l’année fiscale du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. 
Proposée: ASPA   Appuyée : S/D Manitoba Adoptée : À l’unanimité 
 

13. Affaires spéciales : (Proposition(s)reçue(s) à la date d’enregistrement) : Aucune reçue  
 

Déjeuner et séminaires : 11h45 – 13h15  
 

14. Présentation du budget par Ian Flanagan – Trésorier 
Proposition: Il est proposé que le budget 2019/2020 soit accepté tel que présenté. 
Proposée : Hamilton SPC Appuyée : S/D Vancouver Island      Adoptée  
         1 Abstention 
 
Proposition: Il est proposé que le budget 2020/2021 soit accepté tel que présenté. 
Proposée: Hamilton SPC Appuyée : S/D Vancouver Island      Adoptée 
         1 abstention 
 

15. Élection des Directeurs: 
Proposition: Il est proposé que Kaneena Vanstone et Gord Gauvin sont 
officiellement de retour au conseil d’administration. 
Proposée : Badlands  Appuyée : Chilliwack   Adoptée : À l’unanimité 
 

16. Présentation des Prix : 
o Prix de Service Cathy Johnson: 

- Pat “Splat” Floyd 
- Eileen Vaughan 
- Izzy Perry 

o Annonce de départ à la retraite pour Roger Theriault 
 

17. Remerciement de la Présidente de l’ACPS  
 

18. Proposition: Il est proposé que l’AGA 2020 soit ajourné à 14h15   
Proposée : Kamloops  Appuyée : S/D Vancouver Island   Adoptée : À l’unanimité 
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Une présentation d’un représentant de NavCanada s’est tenue et toute personne intéressée à 
rester y ont été conviées. De même qu’un forum ouvert avec Pat Floyd concernant les 
dérogations.  

 


