Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
14 juin 2021
PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
PROCÈS-VERBAL
Présents :
Carol Purcer, présidente
Tom Hawker, trésorier, directeur
Carol Hermansen, directrice provinciale
Peter McClelland, directeur
Marisha Roman, directrice
Douglas Vandor, directeur pour les athlètes
Jennifer Walinga, directrice
Personnel
Terry Dillon, chef de la direction
Sid Murdoch, secrétaire
1.

Ouverture

La présidente Purcer a ouvert l'assemblée à 16 h (HP).
Le chef de la direction Terry Dillon a procédé à la reconnaissance territoriale suivante :
Il convient que nous commencions en reconnaissant que le district de Saanich est situé sur
les territoires du peuple lək̓ʷəŋən (lay-kwung-gen) représenté par les nations Songhees et
Esquimalt et du peuple W̱SÁNEĆ (weh-saanich) représenté par les nations Tsartlip (SartLip), Pauquachin (Paw-Qua-Chin), Tsawout (Say-Out), Tseycum (Sigh-Come) et Malahat
(Mal-a-hat). Les Premiers Peuples sont ici depuis des temps immémoriaux et possèdent une
longue et riche histoire dans cette région.
2.

P Commentaires d'ouverture de la présidente et approbation de l’ordre du jour
(résolution à adopter)

PROPOSITION No. 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d'administration
Proposée par : Peter McClelland

Appuyée par,

Que l’ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 14 juin 2021 soit
approuvé.
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ADOPTÉE
3.

Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun.
4.

Revue et approbation des procès-verbaux précédents

4.1

22 mars 2021 (résolution à adopter)

PROPOSITION No. 2 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
Proposée par : Jennifer Walinga

Appuyée par

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 au 9 mai 2021 soit
approuvé.
ADOPTÉE
La diversité, l'inclusion et l'égalité des genres (DIEG) a été un domaine d'intérêt important
du conseil au cours de la réunion précédente - un élément important du plan stratégique de
RCA.
On a souligné que la pratique de ne pas inclure le nom de l'appuyeur dans le procès-verbal
a été adoptée par le conseil de RCA en 2013.
5.

Rapport de la présidente (Purcer)

Participation aux réunions suivantes :
•

Un webinaire de RCA sur le sport sécuritaire dirigé par Marisha, Jennifer Fitzpatrick et
Adam Klevinas – très bien présenté avec une bonne participation de nos membres.
Réunion du comité de la régate canadienne d'Henley au cours de laquelle il a été
déterminé que l'événement ne pourrait pas avoir lieu à nouveau cette année en raison
des limitations résultant de la pandémie.
Groupe de travail sur le Code de course : cinq sous-comités du GT étaient responsables
de réviser différentes sections du Code de course et un tableau à trois colonnes a été
créé qui comprenait la version actuelle, les changements suggérés et la justification des
changements. Une autre réunion aura lieu en juin, suivie de la distribution des
changements en juillet et d'une demande de commentaires des membres.
Une réunion du Comité des ressources humaines de RCA au cours de laquelle nous
avons discuté et convenu des moyens de souligner le travail exemplaire du personnel de
RCA au cours de cette année difficile.

•
•

•

6.

Politiques, mises à jour et examens

6.1

Politique sur les conflits d'intérêts des administrateurs et dirigeants de RCA et
déclaration annuelle

Le conseil remplit actuellement le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts 2021.
La Politique sur la gouvernance de RCA sera révisée ensuite.
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Rapport du trésorier (Hawker) - à huis clos

7.

PROPOSITION No. 3 : Huis clos
Proposée par : Peter McClelland

Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter des rapports financiers.
ADOPTÉE
7.1

Mise à jour financière au 31 mars 2021

PROPOSITION No. 4 : Conclusion du huis clos
Proposée par : Carol Hermansen

Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.
ADOPTÉE
Le trésorier Hawker a été remercié d'avoir fourni au conseil des rapports financiers clairs et
rigoureux.
8.

•

Diversité, inclusion et égalité des genres (DIEG)

RCA soutient trois projets pilotes distincts de croissance de l'aviron en mettant l'accent
sur une plus grande ouverture de notre sport à la communauté. Cela comprend un
projet d'aviron urbain, un projet d'aviron de mer et un projet de location.
RCA célèbre le mois de la Fierté et les t-shirts qui s'y rapportent sont presque tous
vendus.
Notre coordonnateur des finances et de l'administration, Sukhraj, a été mis en
candidature pour le programme des leaders émergents du COC.
Des webinaires de RCA ont eu lieu récemment avec un accent sur l'inclusion.
Le club de lecture du personnel de RCA met l'accent sur les livres liés à la diversité et à
l'inclusion.
Il s'agit de la dernière année du programme sur la diversité et l'inclusion d'une valeur de
140 000 $. D'autres fonds peuvent aussi être disponibles et les options de
programmation sont à l'étude à l'avance.
Le système d'inscription en ligne de RCA sera mis à jour pour refléter les termes de
genre autre qu'homme et femme.

•
•
•
•
•
•
9.

Rapport du chef de la direction (Dillon)

9.1

Mise à jour sur la COVID-19 (Communauté et HP)

•
•
•
•

La régate canadienne d'Henley et les Championnats canadiens des maîtres n'auront pas
lieu cette année en raison des restrictions toujours en cours en raison de la pandémie.
Nous travaillons avec Rowing BC pour organiser certains événements cet automne.
Les championnats nationaux d'aviron auront lieu malgré tout bien qu'ils seront réduits
avec un minimum de déplacements.
La régate Head of the Charles aura lieu et RCA travaillera avec ceux qui souhaitent y
participer.
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•

Il y aura une conférence nationale hybride en personne en janvier qui se tiendra à
Victoria et nous évaluons actuellement le risque financier qui l'accompagne. Un
événement à Victoria permettra plus de contrôle et nous permettra également de
célébrer les Jeux olympiques avec les membres locaux de l'équipe nationale.

9.2 Nouvelles du personnel
PROPOSITION No. 5 : Huis clos
Proposée par : Tom Hawker

Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter de questions liées aux ressources
humaines.
ADOPTÉE
PROPOSITION No. 6 : Conclusion du huis clos
Proposée par : Doug Vandor

Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.
ADOPTÉE
9.3 Mise à jour de la HP
RCA célèbre les excellents résultats de la récente qualification olympique – Trois
embarcations sur trois classées, y compris le quatre de pointe masculin, le skiff masculin et
le deux de couple poids léger masculin.
9.3.1 Qualification pour les Jeux paralympiques
Le quatre de pointe avec barreur PR3 mixte participera Jeux paralympiques de Tokyo après
une victoire en finale lors de la Régate de qualification paralympique finale.
Le deux de couple PR2 mixte a raté de peu sa qualification, terminant troisième de la finale.
Il peut y avoir une autre option pour que cette embarcation se qualifie.
Les deux embarcations ont obtenu de bons résultats et nous sommes fiers de leurs
performances.
9.3.2 Annonce de l'équipe
Les athlètes de l'équipe nationale ont été sélectionnés pour leurs embarcations - une
annonce externe sera faite plus tard ce mois-ci.
9.3.3 Équipes NextGen
La sélection de l'équipe des moins de 23 ans a été faite en fonction des performances sur la
terre ferme et des tests RADAR en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie.
Les camps d'entraînement ont lieu en Ontario, dans l'État de Washington et en ColombieBritannique.
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9.3.4 Équipes de moins de 19 ans
Les équipages des équipes juniors ont été centralisés en Ontario et en ColombieBritannique. Les équipages seront nommés et différentes évaluations des risques seront
nécessaires.
La protection des athlètes de moins de 19 ans a été discutée.
On a souligné que la FISA a créé des lignes directrices sur le sport sécuritaire et des
pratiques exemplaires en matière de protection des athlètes.
9.4 Mise à jour sur les membres
9.4.1 Sport sécuritaire
La conformité à l'harmonisation du sport sécuritaire est en bonne voie : le 1er août pour les
associations provinciales d'aviron et le 15 février pour les organisations membres.
9.4.2 Règlements de course
Le Groupe de travail sur le Code de course présentera les règles révisées au conseil pour
examen avant la réunion de novembre.
9.4.3 Ramons jusqu'à Tokyo
Les événements comprenaient le Défi de 7500 km, la Journée nationale Venez essayer
l'aviron, des soirées de visionnement, une campagne nationale de chaussettes, un ensemble
de vêtements pour les partisans et une stratégie de marketing supplémentaire qui sera
bientôt annoncée.
9.5 Mise à jour sur la demande auprès de l'OARCA
L'Open Aviron Rowing Coastal Association (OARCA) a demandé une modification de sa
demande d'adhésion initiale. Elle continuera d'être une association spéciale, mais aimerait
également avoir un programme d'aviron de mer, y compris la possibilité d'inscrire les
participants dans le système d'inscription en ligne de RCA. Cela permettra à l'association
d'offrir des programmes Apprendre à ramer et d'organiser des événements d'aviron de mer.
Plusieurs des participants seront aussi inscrits auprès d'un club d'aviron de RCA avant de se
joindre au programme OARCA.
L'ajout de programmes sera sanctionné sur le plan opérationnel par RCA.
10.

Directrice (Roman)

10.1 Sport sécuritaire, gouvernance du conseil et responsabilité des directeurs
Adam Klevinas a été une ressource exceptionnelle alors que nous répondons aux questions
plus complexes des membres. Il est important que nous continuions à informer,
communiquer et éduquer alors que nous approchons de notre objectif d'harmonisation des
membres en février.
Le Groupe de travail sur le sport sécuritaire s'est également avéré une expérience positive.
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11.

Directeur pour les athlètes (Vandor)

11.1

Rapport des athlètes du CNE

La qualification olympique a été une expérience très positive pour l'équipe alors que nos
athlètes se qualifient pour Tokyo. Cela témoigne de la structure mise en place par le
personnel de l'équipe de haute performance et du travail acharné de nos athlètes.
12.

12.1

Directrice provinciale (Hermansen)

Rapport du conseil consultatif provincial (CCP)

Une réunion du CCP a eu lieu la semaine dernière. Nous reconnaissons qu'il y a une fatigue
due à la COVID dans nos provinces.
La prochaine réunion est en septembre. Les programmes d'aviron et les revenus seront
alors discutés.
La Journée nationale Venez essayer l'aviron approche et la plupart de nos associations
provinciales sont impliquées.
12.2 Mise à jour du comité de mise en candidature
L'appel à manifestation d'intérêt a été diffusé en mai et les candidatures doivent être
soumises avant le 26 juillet.
13.

Directrice (Walinga)

13.1 Mandat de l'Association des anciens de l'aviron (résolution à adopter)
Le conseil a examiné le mandat de l'Association des anciens de l'aviron.
On a souligné que la liste dans la section But n'est pas classée.
Au départ, il est important de créer la possibilité pour les anciens de se réunir et de
participer à des courses et de créer un élan et des capacités autour de cela.
Les membres de l'Association doivent aussi être inscrits auprès d'un club d'aviron de RCA.
Organiser et impliquer les anciens dans le soutien et le développement de l'aviron est un
aspect important de l'Association.
PROPOSITION no 7 : Mandat de l'Association des anciens
Proposée par :

Marisha Roman

Appuyée par,

Que le mandat de l'Association des anciens de l'équipe nationale de Rowing Aviron Canada
soit adopté en date du 14 juin 2021.
ADOPTÉE
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14.

Directeur (McClelland)

14.1 Mise à jour sur le projet du CNE
PROPOSITION No. 8 : Huis clos
Proposée par : Jennifer Walinga

Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter du Centre national d'entraînement.
ADOPTÉE
PROPOSITION No. 9 : Conclusion du huis clos
Proposée par : Peter McClelland

Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.
ADOPTÉE
15.

Prochaines réunions du conseil en 2021

15.1 12 juillet
15.2 A23 septembre 2021 – Assemblée annuelle
16.

Ajournement

La rencontre est ajournée à 18 h 10 (HP).
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