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Rowing Canada Aviron 
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

2 septembre 2020 
 

RENCONTRE TENUE PAR COURRIEL 
 

PROCÈS-VERBAL 
Présents 

Carol Purcer, Présidente 
Tom Hawker, Trésorier, Directeur 
Carol Hermansen, Directrice provinciale 
Heather Holden, Directrice 
Peter McClelland, Directeur 
Marisha Roman, Directrice du sport sécuritaire 
Douglas Vandor, Athlète directeur 
Jennifer Walinga, Directrice 
 

Personnel 
Terry Dillon, chef de la direction 
Sid Murdoch, secrétaire 

 
Groupe de travail sur les Règlements de course : 
 
Conformément au paragraphe 20.2 des règlements administratifs de RCA dans une année 
olympique (même si elle est reportée), le conseil d'administration doit nommer un groupe de 
travail pour mener un examen des Règlements de course et tout autre changement jugé 
nécessaire par le groupe de travail. Après un examen final par le conseil d'administration de 
RCA, les règlements modifiés sont soumis à l'approbation des membres à l'assemblée semi-
annuelle. 
 
Le conseil d'administration de RCA a tenu compte des modifications au mandat du groupe 
de travail sur les Règlements de course et la nomination du président.  
 
Modifications du mandat : 
  
Trois versions du mandat du groupe de travail sur les Règlements de course ont été 
présentées au conseil - une ébauche avec modifications, une ébauche propre et la plus 
récente version qui doit être remplacée.  
  
Changements importants et autres considérations :  

• Tâches : Ajout que le groupe de travail offre des conseils à RCA relativement aux 
changements aux règles de la FISA avant la tenue du Congrès de la FISA; 

• Composition : Ajouter plus de détails liés à la taille du groupe de travail, à 
l'expérience requise et à la représentation. 
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• Mandat : Date révisée du début du mandat du groupe de travail pour une durée d'un 
an et demi - le groupe de travail sera nommé avant le Congrès de la FISA. Il est aussi 
ajouté que le mandat démarre « habituellement » au début de l'année de Jeux 
olympiques/paralympiques pour répondre à la réalité de la COVID-19. 

• Rapport : Ajouter de la clarté sur la structure et la fréquence des rapports. 
• Ajout du mot « paralympique » à toute référence au mot « olympique ». Il est aussi 

noté que  
« paralympique » est absent des règlements administratifs de RCA.  

  
Le conseil a voté sur l'adoption des propositions suivantes : 
  
Proposition #1 - Proposée par Doug Vandor Appuyée par Peter McClelland 
  
Que l’avis de réunion du conseil soit renoncé pour tenir compte de modifications au mandat 
du groupe de travail sur les Règlements de course et la nomination du président. 
  
ADOPTÉE 
 
 
Proposition #2 - Proposée par Doug Vandor Appuyée par Peter McClelland 
  
Que les modifications au mandat du groupe de travail sur les Règlements de course soient 
approuvées. 
  
ADOPTÉE 
 
 
Nomination du président 
  
Bill Donegan accepte d'être candidat la candidature pour le poste de président du groupe 
de travail. Bill a été président en 2016 et il possède une quantité considérable d'expérience 
d'arbitre national et international au sein de RCA et de la FISA et il est prêt à jouer ce rôle 
exigeant. 
  
  
Proposition #3 - Proposée par Doug Vandor Appuyée par Peter McClelland 
  
Que Bill Donegan soit nommé président du groupe de travail sur les Règlements de course 
2020. 
  
ADOPTÉE 
  
  
Les prochaines étapes comprennent d'identifier les autres personnes qui feront partie du 
groupe décrit dans le mandat et un appel d'expression d'intérêt pour d'autres membres 
pour garantir que nous avons l'expérience et la représentation dont nous avons besoin d'ici 
le début du mois de septembre. 

 


