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COMITÉ DE RCA SUR LES FRAIS D’AFFILIATION
RAPPORT AUX MEMBRES DE RCA
ASSEMBLÉE SEMI-ANNUELLE DE RCA (30 janvier 2022)
Participants à la réunion du comité de RCA sur les frais d’affiliation
MEMBRES DU COMITÉ :
Daphne Dumont, Région de l’Atlantique
Zahoor Chughtai, Québec
Doug Diet, Ontario
Pippa Hobbes, (présidente) Ontario
Richard Galway, Région des Prairies
Derek Page, Colombie-Britannique
Kate Rutherford, Colombie-Britannique
MEMBRES D’OFFICE :
Carol Purcer, présidente
Tom Hawker, directeur, trésorier
PERSONNEL DE RCA :
Terry Dillon, chef de la direction
Sid Murdoch, secrétaire
Jen Fitzpatrick, directrice des partenariats et du développement du sport

Informations générales sur les recommandations
Le comité de RCA sur les frais d’affiliation a été convoqué en vertu des articles 8.1 et 8.2 des
règlements administratifs de RCA. Une présidente a été dûment élue dans le cadre de la
première rencontre le 12 octobre 2021. Les procédures, le calendrier et les informations
nécessaires au comité ont été déterminés.
Le comité s’est réuni à nouveau le 26 octobre 2021 pour examiner et discuter d’une gamme
complète de renseignements financiers, de données sur les activités des participants et
d’autres renseignements pertinents. À la suite de la troisième rencontre ayant eu lieu le 9
novembre 2021, et conformément à l’article 8.4 des règlements administratifs de RCA, le
comité a soumis des recommandations au conseil d’administration de RCA, comme indiqué
ci-dessous.
Le comité estime avoir été dûment informé des renseignements financiers pertinents et
appropriés ainsi que de tout autre renseignement demandé pour soutenir le processus
décisionnel.
En présentant ses recommandations au conseil d’administration de RCA, le comité sur les
frais d’affiliation a tenu compte de ce qui suit :
•

Sur la base des recommandations du comité de l’an dernier, les frais
d’affiliation 2020-2021 sont de 24 $ par participant, les frais de siège pour les régates
sont de 3,50 $ par événement et les cotisations de clubs sont fixées à 400 $. En
raison de toute l’incertitude liée à la COVID-19, il n’y a pas eu d’augmentation et ces
frais sont les mêmes que ceux de l’année précédente.
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•

Les activités des membres et des participants ont été examinées. En raison des
restrictions liées à la COVID-19, le nombre de participants a fortement chuté l’année
dernière (baisse de 49 % entre avril 2020 et mars 2021 par rapport à l’année
précédente). Grâce à l’assouplissement des restrictions et au fait que les clubs ont pu
adapter leur programmation, le nombre de participants inscrits est en hausse de 91 %
pour les six premiers mois de cette année (avril à septembre 2021) et on retrouve un
niveau presque similaire à celui d’une année régulière « pré-COVID » (avril à
septembre 2019). En 2020-2021, aucuns frais de siège n’ont été perçus, car il n’y a
pas eu d’événements sanctionnés en raison de la COVID-19. Cette année, il y a encore
eu des restrictions sur les événements à travers les juridictions provinciales, mais les
événements sanctionnés ont pu reprendre à partir du 24 juillet 2021.

•

Les états des résultats financiers historiques ont été examinés (jusqu’en 2018),
notamment une prévision pour l’année 2021-2022 en cours. Une source détaillée des
fonds a aussi été pourvue, décrivant les diverses sources de financement. La plupart
des fonds de l’organisation proviennent de Sport Canada et du Comité olympique
canadien. Les frais d’affiliation représentaient environ 7 % des revenus totaux au
cours d'une année « normale » et ils ont chuté de manière significative l’année
dernière. Cette année, les revenus liés aux frais d’affiliation devraient se situer
quelque part entre les deux, avec une augmentation des participants inscrits, mais
des frais de siège encore très bas puisque les régates ont débuté dans la dernière
portion de l’année.

•

Bien que les règlements administratifs prévoient un examen des frais d’affiliation et
une proposition annuelle, le comité d’il y a deux ans avait recommandé que les
augmentations d’indemnités de vie soient ajustées chaque année (à moins de
circonstances imprévues) pour éviter de trop grandes augmentations à l’avenir. Le
comité de l’année dernière n’a pas recommandé d’augmentation en raison des
incertitudes liées à la COVID-19 et du taux d’inflation annuel qui se situait à un niveau
nominal de 0,7 % (octobre 2020). Avec la reprise de l’économie, le taux d’inflation du
Canada a augmenté, atteignant 4,4 % en septembre 2021 statcan.gc.ca.

•

En raison de la COVID-19, nos clubs et athlètes membres ont vécu d’importantes
perturbations au cours de la dernière année et demie. La première moitié de cette
année fiscale a permis le retour de nombreux participants et il semble y avoir
beaucoup d’enthousiasme face au retour des événements et des compétitions
maintenant que les restrictions ont été levées.

•

Les frais de cotisation des membres sont de 400 $, soit le même depuis plusieurs
années (depuis 2015). Les cotisations des associations spéciales et des organisations
associées sont de 500 $, et celles des associations provinciales d’aviron sont de
700 $. Le comité de la dernière année s’est réuni le 9 mars 2021 pour revoir la
structure des cotisations des clubs. Il a été recommandé d’appliquer les
augmentations du coût de la vie sur une base annuelle, comme pour les frais de
participation.

Recommandations
Le comité sur les frais d’affiliation recommande un ajustement au coût de la vie pour les
frais d’affiliation de base des participants (24 $ à 25 $) et des frais de siège (3,50 $ à
3,65 $) afin de suivre le rythme de l’inflation. Sur la base de l’indice des prix à la
consommation de 4,4 % établi par Statistique Canada en septembre 2021, le comité
recommande une augmentation de 4 %.
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Le comité sur les frais d’affiliation recommande aussi une augmentation de 4 % pour les
cotisations des clubs (de 400 $ à 416 $), des associations spéciales/organisations
associées (de 500 $ à 520 $) et des associations provinciales d’aviron (de 700 $ à
728 $).

Proposition :

Le comité 2021 de RCA sur les frais d’affiliation recommande d’augmenter de 4 %
toutes les cotisations et tous les frais d’affiliation pour le prochain exercice financier,
soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Frais suggérés : frais d’affiliation des
participants 25 $, frais de siège 3,65 $, cotisations des clubs 416 $, associations
spéciales/organisations associées 520 $ et associations provinciales d’aviron 728 $.
Proposée par : Richard Galway
Appuyée par : Zahoor Chughtai
Justification
•

L’inflation du coût de la vie pour la période de 12 mois prenant fin en septembre 2021
est de 4,4 % et il est financièrement prudent de faire correspondre les revenus aux
coûts prévus.

•

Les six premiers mois de l’exercice financier montrent que les participants sont de
retour et qu’il y a beaucoup d’engouement pour les événements et les compétitions.
Bien qu’il y ait encore de l’incertitude pour la prochaine année en raison de la
situation actuelle, il semble que nous puissions espérer revenir à une saison plus
« normale ».
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ACTIVITÉ DES PARTICIPANTS DE RCA :
2019/2020 – 2020/2021
Contexte

Modèle d’adhésion de RCA
Le modèle d’adhésion de RCA comprend une catégorie d’adhésion de base et des frais de
siège pour les régates.
Pour 2020-2021, les frais de la saison avaient été établis comme suit :
§ Frais de participation de base : 24 $ par participant
§ Frais par siège de régate : 3,50 $ par épreuve
§ Frais pour les clubs d’aviron : 400 $
§ Frais pour les associations provinciales d’aviron : 700 $
§ Frais pour les associations spéciales et les organisations associées : 500 $
Pour 2019-2020, les frais de la saison avaient été établis comme suit :
§ Frais de participation de base : 20 $ par participant
§ Frais par siège de régate : 3,25 $ par épreuve
§ Frais pour les clubs d’aviron : 400 $
§ Frais pour les associations provinciales d’aviron : 700 $
§ Frais pour les associations spéciales et les organisations associées : 500 $
L’année d’adhésion à RCA débute le 1er avril et se termine le 31 mars.

Activité des participants inscrits
Tableau 1 : Participants inscrits ayant payé des frais d’affiliation à RCA au cours des
exercices 2019-2020, 2020-2021 et du 1er avril au 30 septembre 2019, 2020 et 2021.
Catégorie

1er avril
2019 au 31
mars 2020
Nombre de 11 776
participants
inscrits

1er avril
1er avril 2019 au
2020 au 31 30
mars 2021 septembre 2019
6 002
9 512

1er avril 2020 au
30 septembre
2020
5 385

1er avril 2021 au
30 septembre
2021
9 507

Évaluation 2020-2021
1.

Il y a eu une diminution dans la participation aux activités en raison des répercussions
de la COVID-19, ce qui a entraîné une réduction importante des frais de participation
perçus en 2020-2021.
§

Il y a eu une diminution de 49 % ([6 002-11 776]/11 776) du nombre de
participants inscrits qui ont payé des frais d'adhésion à RCA pendant la
période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, par rapport à la même période
en 2019-2020.

2. Il n’y a pas eu d’activité de compétition en raison des répercussions liées à la COVID19.
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BILAN DES OPÉRATIONS SUR CINQ ANS DE RCA
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FINANCEMENT ET REVENUS DE RCA : 2021-2022
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INVESTISSEMENTS NATIONAUX ET RETOMBÉES POUR RCA

_____________________________________________________________________________________________________
1.877.722.4769 / info@rowingcanada.org / 321 – 4371 Interurban Road Victoria, BC V9E 2C5 / ROWINGCANADA.ORG

8

