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Rowing Canada Aviron 
Réunion du conseil d'administration 

24 juillet 2019 
 

16 h HAP/17 h HAR/19 h HAE 
 

Conférence téléphonique : 
 

Procès-verbal 
 
Présents : 

Carol Purcer, présidente 
Tom Hawker, directeur 
Jennifer Wallinga, directrice 
Peter McClelland, directeur pour les athlètes 
Carol Hermansen, directrice provinciale 
Heather Holden, directrice 
Marisha Roman, directrice 

 
Personnel : 

Sid Murdoch, secrétaire 
Terry Dillon, CdD 

 
1. Ouverture 
• La réunion était ouverte à 16 h HAP. 
 
2. Commentaires d'ouverture de la présidente 
• Commentaires reportés à l’Article 6, Rapport de la présidente. 
 
3. Ordre du jour — Proposition pour approbation 
 
PROPOSITION No. 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d’administration 
 
Proposée par : Carol Hermansen  Appuyée par, 
 
Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 24 juillet 2019 soit 
approuvé. 
 
ADOPTÉE 
 
4. Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration — Propositions pour 

approbation 
 
4.1 27-28 avril 2019 
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PROPOSITION No. 2 :  
 
Proposée par : Tom Hawker  Appuyée par, 
 
Que le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 - 28 avril 2019 
soit approuvé. 
 
ADOPTÉE 
 
4.2 22 mai 2019 
 
PROPOSITION No. 3 :  
 
Proposée par : Peter McClelland  Appuyée par, 
 
Que le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 mai 2019 soit 
approuvé. 
 
ADOPTÉE 
 
5. Suivi de la réunion précédente 
 
Politique sur la vente d’équipement : 
• Une nouvelle politique sera nécessaire concernant la vente de l’équipement et des 

marchandises de RCA. Le trésorier et le CdD effectueront un suivi. 
 
Comité sur le Henley — Représentation de RCA : 
• RCA devra revoir sa représentation au comité du Royal Canadian Henley. 
 
6. Rapport de la présidente 
• Elle était présente lors de la régate ACAÉS et a présenté des médailles le 

dimanche en matinée. 
• Elle était présente lors de récentes réunions du Canadian Henley. L’événement 

commence le 5 août avec les cérémonies d’ouverture suivies les intronisations au 
Temple de la renommée du sport de l’aviron et une présentation à la famille de 
Neil Campbell. Les Jeux d’été du Canada ont collaboré et aidé avec la cérémonie. 

• Elle était présente à la régate Tony B le 22 juin, la participation n’était pas aussi 
bonne qu’avant. 

• On a noté que plusieurs clubs sont à gérer de hauts niveaux d’eau et ceux-ci ont 
eu un effet sur les programmes d’aviron ainsi que le nombre de participations à la 
régate. 

• Elle était présente à l’ouverture du nouveau hangar du club nautique de Hanlan. 
• Elle a visité le club d’aviron de la baie Géorgienne — les programmes comprennent 

les maîtres, les jeunes et les écoles secondaires. Ils travaillent aussi avec d’autres 
clubs locaux dans le but d’accroître la participation au programme d’aviron. 

• Elle a visité le club d'aviron de Barrie — merveilleux site. Elle s’est réunie avec les 
membres et discutée des questions du club. 

• Elle était la barreuse lors de l’épreuve corporative à l’aviron au CA de St. 
Catharines.  

• Membre du CO pour les « Sprints canadiens sur plage », une initiative pour 
accroître le sport de l’aviron à St. Catharines. 

• À noter, la Ligue Réc de St. Catharines a trente (30) ans, trois cents (300) 
participants pendant l’été et environ deux cents (200) participants en automne. 
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• Elle était présente lors de la réunion du comité de RCA sur la vérification. 
 
7. Rapport du trésorier 
 
7.1 Proposition d’approbation du rapport du comité de RCA sur la vérification 

 
• Le comité de RCA sur la vérification a revu les états financiers avec les 

vérificateurs et un rapport était présenté au conseil d’administration pour sa 
révision. 

 
PROPOSITION No. 4 :  
 
Proposée par : Tom Hawker  Appuyée par, 
 
D’approuver le rapport du comité de RCA sur la vérification en date du 19 juillet 2019. 
 
ADOPTÉE 
 
7.2 Proposition d’approbation des états financiers vérifiés pour la période se 
terminant le 31 mars 2019. 
Marisha a proposé, Pete 
 
PROPOSITION No. 5 :  
 
Proposée par : Marisha Roman   Appuyée par, 
 
D’approuver les états financiers vérifiés de RCA pour la période se terminant le 
31 mars 2019. 
 
ADOPTÉE 
 
7.3 Proposition pour recommander la vérification pour la période se terminant le 
31 mars 2020. 
 
PROPOSITION No. 6 :  
 
Proposée par : Heather Holden  Appuyée par, 
 
De recommander Grant Thornton S.R.L., comptables agréés, comme vérificateur pour 
RCA pour la période se terminant le 31 mars 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
• Nous travaillerons à produire un rapport financier, lequel comprendra un sommaire 

des budgets courants et de l’année passée. Celui-ci sera affiché au site web de 
RCA pour une revue par les membres. Un rapport financier de premier trimestre 
pour cette année sera aussi présenté au conseil d’administration avant la 
prochaine réunion. 

 
8. Directeur des athlètes (McClelland) 
 
8.1 Mise à jour sur le projet de CNE 
• Les réunions concernant les stratégies sur la qualité de l’eau au lac Quamichan ont 

eu lieu, incluant un rapport d’un expert sur l’environnement. Le conseil municipal 
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de Cowichan Nord a les renseignements bien que les coûts et le financement n’ont 
pas encore été complétés. 

• Le comité sur la gouvernance du projet s’est réuni et le gestionnaire de projet, Bob 
Johnson était présent. 

• Une réunion supplémentaire aura lieu avec le conseil municipal concernant les 
dossiers qui seront nécessaires pour le gestionnaire de projet. 

• Les questions critiques qui seront nécessaires pour démarrer le projet ont été 
abordées par PGC.  

• On a déterminé qu’un environnementaliste indépendant sera embauché pour 
revoir le rapport présenté au Cowichan Nord. 

 
9. Directrice provinciale (Hermansen) 
 
9.1 Rapport du CCP 
• Doug Zolinski se retire comme représentant de l’Association d'aviron de la 

Saskatchewan au CCP et Bryan Hillis le remplacera. 
• L’Association québécoise d'aviron est à effectuer des changements avec son 

conseil d’administration, lesquels incluent le poste de président. 
• L’événement d’aviron en salle du CCP pour 2020 s’effectuera comme planifier. 
 
9.2 Comité sur les frais d’adhésion et les tarifs — Réponse du CCP 
• Le CCP a revu la représentation au comité sur les frais d’adhésion et les tarifs lors 

de sa réunion antérieure et tous les membres ont été nommés sauf pour le 
Québec. 

 
10. Directeur (Wallinga) 
• Aucun ajout. 
 
11. Directeur (Roman) 
 
11.1  Mise à jour — Procédure & Politique de RCA sur le sport sécuritaire 
• Marisha a reçu sa confirmation qu’elle a été nommée au Conseil du centre de 

règlement des différends sportifs du Canada. Elle était aussi nommée au poste de 
Présidente du groupe d’étude sur le sport sécuritaire : avec un poste sur le comité 
des plaintes. 

• Elle devrait être apte à fournir des renseignements plus directs et pertinents à 
RCA. 

• Elle participera au prochain webinaire sur le Code d’éthique universel. 
 

12. Directeur (Holden) 
 
12.1 Mise à jour du comité sur les mises en candidatures 
• La prochaine réunion du comité sur les mises en candidature est lundi. 

 
12.2 Mise à jour sur la campagne de fonds du projet de CNE 
• Un rapport sur la campagne de fonds CNE a été revu par le conseil 

d’administration. 
• Quatre (4) fournisseurs pour la campagne de financement ont été interviewés, y 

compris la Fondation olympique canadienne. Il est important d’avoir un 
professionnel qui gère cet aspect du projet. 

• Concernant la discussion sur les contributions de possibles donateurs, les offres de 
dons à la campagne de fonds ont été comparées avec les dons opérationnels. Il est 
important de suivre tous les donateurs. 
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• Avant de conclure un contrat avec une compagnie de financement, considérer 
l’impact financier du contrat si la campagne n’est pas réussie. 

 
Financement du projet CNE — prochaines étapes : 
• Un groupe d’étude comprenant Jennifer et Pete avec le CdD a été choisi pour 

effectuer des appels au financement préliminaires avec des donateurs possibles.  
 

13. CdD  
 
13.1 Mise à jour — Club d'aviron de Fredericton/Club d’aviron Quatre Ponts inc. 
• Des problèmes permanents à l’intérieur du Club d'aviron de Fredericton ont 

généré la formation d’un nouveau club, Club d’aviron Quatre Ponts. Ceci était 
fondé sur des conseils juridiques de Sport Nouveau-Brunswick et du Groupe de 
stratégies juridiques du sport. Fredericton donnera ses actifs au nouveau club. 

 
13.2 Club d'aviron de Vancouver — Problèmes et inquiétudes 
• Il y a un problème avec la marina locale allongeant son empreinte dans l’espace 

portuaire couramment utilisée comme une route d’accès par le Club d'aviron de 
Vancouver. 

• Rowing BC et Rowing Canada ont offert une aide technique au soutien de l’usage 
des eaux portuaires par le CAV pour leurs programmes d’aviron. 

 
13.3 Rétroaction sur la Conférence nationale 
• Le conseil d’administration a revu un rapport sur la conférence nationale, lequel 

comprenait des données et une rétroaction d’un sondage expédié aux 
participants. 

• On a noté que la conférence ne réalise pas un profit. 
• Les recommandations comprennent des ajustements aux volets des entraîneurs, 

plus de séances sur l’administration de l’aviron et le développement de club ainsi 
que réduire la durée de la conférence. L'entraînement sur la politique et les 
procédures pourrait être présenté lors de futurs volets comprenant des séances 
sur le sport sécuritaire. 

 
13.4 Leadership chez les femmes 
 
Diversité des sexes : 
• Du point de vue démographique, les participants au sport de l’aviron sont à 

soixante (60) pour cent de sexe féminin, mais la majorité des postes de leadership 
sont dominés par le sexe masculin.  

• Il est important que RCA soit impliqué et soutienne le développement de plus de 
leaders et entraîneurs féminins. 

• Les entraîneurs féminins de Haute performance embauchés auparavant seront pris 
en considération pour les futures postes alors que nous nous approchons des Jeux 
olympiques de Tokyo. 

• RCA a supporté une conférence de deux (2) jours sur le leadership à Vancouver 
l’an dernier et elle la supportera à nouveau en 2019. Douze (12) entraîneurs 
féminins y ont participée. 

• Selon les expressions d’intérêt, cinq (5) entraîneurs féminins ont été pris en 
considération pour les postes d’entraîneur saisonnier de haute performance bien 
qu’aucune n’était disponible pour accepter un poste. 

• RCA s’affaire avec l’équipe nationale senior pour déterminer si certaines de nos 
athlètes féminines seraient intéressées à devenir entraîneur. 
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Financement supplémentaire : 
• RCA a été avisé que suivant le présent niveau de référence de financement, nous 

pouvons faire la demande de financement supplémentaire : fondée sur des 
programmes spécifiques incluant les protocoles de commotion cérébrale, l’abus, le 
harcèlement et les stratégies de réduction de l’intimidation ; l’inclusivité et l’égalité 
des sexes. 

• Les stratégies à l’usage de ce financement doivent être en place au plus tard le 
31 mars 2020. 

• On a aussi noté que le niveau de référence de financement de RCA sera réévalué 
au cours des six (6) prochains mois. 

 
14. Secrétaire 
 
14.1 Scrutateur lors de l’Assemblée annuelle — Proposition pour approbation 
 
PROPOSITION No. 7 :  
 
Proposée par : Peter McClelland  Appuyée par, 
 
Que Jeff Lay soit nommé comme Scrutateur pour l’Assemblée annuelle de RCA de 
2019. 
 
ADOPTÉE 
 
14.2 Membre provisoire : Club d’aviron Quatre Ponts — Proposition pour approbation 
 
PROPOSITION No. 8 :  
 
Proposée par : Peter McClelland  Appuyée par, 
 
Que le Club d’aviron Quatre Ponts soit approuvé comme membre provisoire de RCA. 
 
ADOPTÉE 
 
15. Prochaine réunion 
 
• 9-10 novembre 2019 à Toronto 
 
PROPOSITION No. 9 :  
 
Proposée par : Marisha   Appuyée par, 
 
Que la réunion soit ajournée à 18 h HAP. 
 
ADOPTÉE 
 


