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Rowing Canada Aviron 

Réunion du conseil d'administration 
Conférence téléphonique 

22 mai 2019 
 

 
Procès-verbal 

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

 
Personnel: 

Terry Dillon, CdD 
Sid Murdoch, secrétaire 
 

Absents : 
Tom Hawker, directeur (trésorier) 

 
1. Ouverture 
 
La réunion a été ouverte par la présidente Purcer à 16 h HAP. 
 
2. Approbation de l’ordre du jour 
 
Les articles suivants ont été ajoutés à la section CdD : 
• Candidature à la Commission de la FISA. 
• L’horaire de la vérification de RCA comme présenté au conseil d’administration. 
 
3. Revue et approbation des procès-verbaux précédents : 
  
• Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d’avril a été reporté à la 

prochaine réunion. 
 
4. Suivi de la réunion précédente 
 
• Aucune 
 
5. Rapport de la présidente 
 
• Reporté jusqu’à la prochaine réunion. 
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6. Rapport du trésorier 
 
• Reporté jusqu’à la prochaine réunion. 
 
7. Directeur des athlètes (McClelland) 
 
7.1    Centre national d’entraînement et les sites 
• On attend un rapport clé sur l’environnement du lac Quamichan de Cowichan 

Nord. 
• Le sondage des sites CNE est commencé. 
• On a discuté avec Brentwood et Shawnigan sur l’usage de ces installations. 
• Une réunion est à l’horaire avec Cowichan Nord tôt en juin — les sujets 

comprennent les subventions et l’accès prioritaire. 
• Les options financières ont été revues avec le COC et Tapestry Capital. 
• L’équipe nationale est couramment à l’entraînement à Quamichan. 
 
8. Directrice provinciale (Hermansen) 
 
8.1 Mise à jour sur CCP 
 
Excellente réunion en personne à Montréal : 
• L’aviron en salle a été discuté. L’événement d’un jour d’aviron en salle du CCP aura 

lieu dans toutes les provinces le 22 février 2020 — des données seront 
enregistrées à travers le pays. L’objectif est de découvrir combien de fois la 
distance à travers le Canada peut être effectuée lors de cet événement. 

• Charles Hauss a participé à la réunion et a offert de très bons aperçus sur l’aviron 
côtier. 

• Les séances sur le sport sécuritaire ont eu lieu le dimanche avec Marisha et 
Jennifer Fitzpatrick dirigeant la discussion. 

• Le CCP travaille bien ensemble et partage les renseignements. 
 
9. Directeur (Wallinga) 
 
• On a noté que les Championnats juniors Rowing BC ont été présentés au lac 

Quamichan — un événement très réussi avec une couverture en ligne organisée 
par Dave Calder. Il est important que les aspects et les bénéfices du sport de 
l’aviron à ce site soient promus. 

• Un écologiste de l’Université Royal Roads était impliqué dans certaines des 
premières études sur le lac Quamichan. Des problèmes avec des proliférations 
d’algues ont été étudiés avec un résultat que la nature d’argile feuilletée des 
alentours a pu avoir un impact sur les conditions d’algues au lieu des fermiers 
locaux. 

• La conversation et l’implication entretenues sur le projet CNE sont importantes.  
 
10.  Directeur (Roman) 
 
10.1   Mise à jour sur le sommet sur le sport sécuritaire 
• Le sommet a été une occasion valable pour entendre les perspectives des autres 

sports ainsi que les commentaires d’athlètes. 
• Un processus de scrutin a été inclus pour les divers éléments sur l’entente de 

principe sur les définitions sur le sport sécuritaire. Les infractions seraient sous le 
terme « mauvais traitement » — un terme non juridique utilisé par l’Organisation 
mondiale de la Santé. 



 

 
 

3 

• Les aspects criminels reliés au sport sécuritaire ont été présentés par un avocat. 
• Les priorités vers l’avant comprennent un code d’éthique national et le soutien 

pour une agence indépendante gouvernant les plaintes, y compris celles pour 
abus, harcèlement et intimidation. 

• Il est important de noter que RCA et les Associations provinciales d'aviron sont 
toutes deux responsables à leurs agences gouvernementales de financement 
respectives. 

• ATHLETESCAN a demandé que la relation entraîneur-athlète soit interdite. 
• Il y aura des défis entourant la compétence sur le sport sécuritaire au même titre 

que les questions personnelles de confidentialité. 
 
10.2  Procédure & Politique sur le sport sécuritaire 
 
• Les changements seront effectués à la politique et à la procédure selon 

l’apprentissage du sommet. 
 
Autres commentaires : 
• Ilan Yampolsky signera l’entente de tiers indépendant sur le sport sécuritaire. 
• Un appel téléphonique sur la vérification avec Sport Canada a eu lieu récemment 

avec le CdD concernant la structure courante du sport de RCA. RCA est en bonne 
position comparé aux autres ONS. 

 
11. Directeur (Holden) 
 
11.1 Mise à jour du comité sur les mises en candidatures 
• La réunion a eu lieu le 15 mai.  
• Le calendrier et les communications du comité sur les mises en candidature ont 

été revus. 
• La question de candidats compétents qui n’ont pas été choisis par le Comité 

compris dans le communiqué a été revue. 
• Les compétences de membre de comité ont été revues. 
• Les horaires d’entrevues peuvent être un problème selon la période de l’année, les 

vacances, etc. 
• Trois (3) directeurs ont des mandats qui se terminent cette année. Ils seront tous 

contactés par Andrew Lamont concernant leurs intérêts à renouveler leurs 
mandats.  

• Le directeur pour les athlètes est nommé par les athlètes de l’équipe nationale, 
endossée ensuite par le Comité sur les mises en candidature. 

  
12. CdD  
 
12.1 Mises à jour du Comité sur les frais d’adhésion et les tarifs 
• Dave Calder s’est désisté comme président. 
• Les membres du Comité sur les frais d’adhésion et sur les tarifs seront proposés 

par les associations provinciales d'aviron comme le prescrivent les règlements. 
• Il est important que le comité ait une continuité, que les membres soient 

impliqués, supportent le processus et les recommandations, et communiquent les 
recommandations à leurs provinces respectives. 

• La structure du  Comité sur les frais d’adhésion et sur les tarifs sera incluse à 
l’ordre du jour lors de la prochaine réunion du CCP. 

 
12.2 Présidence de la Commission d’athlètes de FISA  
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• Le mandat de la présidence de la Commission des athlètes de la FISA se termine 
après cette année et un nouveau président sera élu par les fédérations. 

• Le conseil d’administration de RCA supporte la candidature de Julian Bahrin pour 
la présidence de la Commission des athlètes de la FISA. 

 
13. Secrétaire 
 
13.1  Demande de statut de membre de RCA, Trinity College School 
 
PROPOSITION No. 1 : 
 
Proposée par : Carol Hermansen  Appuyée par, 
 
Que le Trinity College School soit approuvé comme membre provisoire de Rowing 
Canada Aviron. 
 
ADOPTÉE 
 
PROPOSITION No. 2 : 
 
Proposée par : Carol Hermansen  Appuyée par, 
 
Que la réunion soit placée à huis clos pour revoir les questions de clubs membres. 
 
ADOPTÉE 
 
PROPOSITION No. 3 : 
 
Proposée par : Carol Hermansen  Appuyée par, 
 
Que la réunion retourne en séance plénière. 
 
ADOPTÉE 
 
14. Prochaine réunion 
 
• Pour satisfaire à la vérification, la prochaine réunion du conseil d’administration est 

reportée du 17 juillet au 24 juillet à travers une conférence téléphonique à 16 h 
HAP. 

 
15. Ajournement 
 
La réunion a été ajournée par la présidente Purcer à 17 h HAP. 


