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RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
9 février 2022 

16 h 30 HNP / 17 h 30 HNR / 19 h 30 HNE 
 

PAR ZOOM 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

Conseil d'administration 
Carol Purcer, présidente 
Tom Hawker, trésorier, directeur 
Carol Hermansen, directrice provinciale 
Lindsay Bergen, directrice des athlètes 
Dana Thorne, directrice 
Jane Thornton, directrice 
Jennifer Walinga, directrice 

 
Personnel de RCA 

Terry Dillon, chef de la direction 
Sid Murdoch, secrétaire 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Carol Purcer, présidente, ouvre la réunion à 16 h 30 HNP en reconnaissant les 
territoires. 
 
À la réunion du 28 janvier, le conseil d'administration a souligné la nécessité d'organiser 
une autre assemblée avec la communauté d'aviron.  
 
L'ordre du jour de cette réunion comprend des remarques sur l'assemblée précédente, 
la planification de la prochaine assemblée et des questions diverses, selon le temps 
disponible. 
 
MOTION 1: À huis clos 
 
Proposée par : Dana Thorne  Appuyée 
 
Que la réunion ait lieu à huis clos pour discuter de l'assemblée publique et d'autres 
points entre membres du conseil d'administration. 
 
ADOPTÉE 
 
MOTION 2: Fin du huis clos 
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Proposée par : Tom Hawker  Appuyée, 
 
Que la réunion n'ait plus lieu à huis clos. 
 
ADOPTÉE 
 
À la suite d'une discussion approfondie sur l'assemblée et d'autres points importants, 
le conseil d'administration adopte les motions suivantes : 
 
MOTION 3 : Entraîneur.e de la haute performance senior  
 
Proposée par : Carol Hermansen  Appuyée, 
 
Que nous placions un entraîneur ou une entraîneuse de haute performance senior 
dans l'environnement pour équilibrer le rapport de force en veillant à la sécurité 
psychologique des athlètes et à un équilibre entre les sexes.  
 
AMENDEMENT 
 
MOTION 3: Entraîneur.e de la haute performance senior 
 
Proposée par : Tom Hawker  Appuyée, 
 
Que RCA favorise l'équité entre les sexes et la diversité en ce qui concerne 
l'entraînement dans ses pratiques d'embauche actuelles. 
 
ADOPTÉE 
 
MOTION 4 : Soutien d'un expert ou d'une experte 
 
Proposée par : Jane Thornton  Appuyée, 
 
Que nous sollicitions le soutien d'experts pour nos athlètes de l'équipe nationale, le 
personnel et le conseil d'administration en ce qui concerne les soins en traumatologie 
et que nos athlètes de l'équipe nationale aient une façon claire d'obtenir de l'aide ou 
un accès à un soutien par une tierce partie (direction des athlètes de RCA, membre 
du CA, personnel de l'équipe interne, experts-conseils, conseils juridiques) pour 
l'équilibre des pouvoirs dans une situation donnée imposant la règle de deux.  
 
AMENDEMENT 
 
MOTION 4: Soutien d'un expert ou d'une experte 
 
Proposée par : Tom Hawker  Appuyée, 
 
Que nous fournissions de l'aide à nos athlètes de l'équipe nationale, au personnel et 
au CA en ce qui concerne les soins en traumatologie avec des façons claires 
d'obtenir de l'aide et d'avoir accès à un soutien de tierce partie et que la règle de 
deux soit suivie.  
 
ADOPTÉE 
 
MOTION 5 : Déclaration et stratégies de haute performance 
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Proposée par : Dana Thorne  Appuyée, 
 
Que nous fournissions à notre communauté de haute performance une déclaration 
comprenant des stratégies concrètes et des échéances concernant notre 
engagement envers la prévention des préjudices. 
 
ADOPTÉE 
 
MOTION 6 : Examen complet et externe de la haute performance 
 
Proposée par : Carol Hermansen  Appuyée, 
 
Que nous garantissions un examen indépendant, externe et complet de la haute 
performance pour avoir un portrait juste de toutes les histoires et expériences et 
pour cibler les lacunes et les possibilités en ce qui concerne les processus et la 
structure (OTP peut aider). 
 
LA MOTION EST DÉPOSÉE et sera abordée dans une réunion future.  
 
AMENDEMENT 
 
MOTION 6 : Examen complet et externe de la haute performance 
 
Proposée par : Jennifer Walinga  Appuyée, 
 
Que nous garantissions un examen indépendant, externe et complet de la haute 
performance pour avoir un portrait juste de toutes les histoires et expériences et 
pour cibler les lacunes et les possibilités en ce qui concerne les processus et la 
structure. 
 
 
LA MOTION EST DÉPOSÉE et sera abordée dans une réunion future.  
 
 
ADOPTÉE 
 
Autres notes 
 

• Le CA détermine qu'une réunion extraordinaire sera organisée à une date à 
déterminer. 

• Carol Purcer, présidente, effectuera un suivi concernant les options de réunion 
le 10 février.  

• Au cours de la réunion, le chef de la direction remarque qu'un examen de la 
haute performance a déjà été considéré et que ces détails seront fournis à des 
fins d'examen par le conseil avant la tenue de la réunion extraordinaire. 

 
La séance est levée à 18 h 30 (HNP) par Carol Purcer, présidente. 
 


