
 

 

Réunion du Conseil d’administration 

Procès-verbal 

Mercredi 2 août 2017 

Conférence téléphonique 12 h 00 (HE) 
         

Présents pour la conférence téléphonique : Bill MacMackin (président), Rob Guy, Ann Peel, Helen 
Manning, Inaki Gomez, John Paton, Sean Holman, Robert Demers, Lynn Kanuka, Tim Berrett et Jillian 
Drouin  
Absence prévue : Abby Hoffman 
Secrétaire d’assemblée : Judy McCallum 
Invités : Sylvie King et Mathieu Gentès 
 
Le nouveau président, M. Bill MacMackin souhaite la bienvenue aux membres, aux nouveaux membres 
et aux invites. La rencontre démarre à 12 h 03 (HE) par conférence téléphonique. L’objectif de cet appel 
est de donner le ton et de rejoindre les membres du Conseil.  
 

Il est proposé par Ann Peel et appuyé par John Paton d’adopter l’ordre du jour de la réunion du 

Conseil d’administration du 2 août 2017 tel que présenté. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
     
 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 6 juillet 2017 sera distribué aux 

membres du Conseil et approuvé par un vote par courriel. 

 
Orientation pour les nouveaux membres du Conseil : Un document complet est élaboré pour les 
nouveaux membres du Conseil et le nouveau président et il sera distribué aux membres.  
 
a. Activités du Conseil – Memo de Bill distribué avant la réunion. 

2 août 2017 – Rapport du président  
Veuillez accepter le rapport ci-dessous comme étant le cadre général de mon travail au cours du dernier 
mois.  
Durant cette période, je me suis principalement concentré sur les éléments suivants : 
• Répondre aux contacts des entraîneurs et des officiels sur une variété de questions.  

• Établir un contact personnel avec les nouveaux membres de notre Conseil  

• Organiser mes idées sur la gestion du Conseil  

• Élaborer des plans pour une plus grande harmonisation avec les associations provinciales  

• Travailler avec Rob et Benoit pour démarrer de nouveaux groupes de travail  
 
Réunions et activités – Depuis l’AGA :  
• 10 juillet – Appel de planification avec Rob et Benoit  

• 19 juillet – Conférence téléphonique avec le Groupe de travail des compétitions  

• 19 juillet – Conférence téléphonique avec le Groupe de travail sur la croissance de la 
participation/affiliation  

• 22-23 juillet – Championnats d’athlétisme de l’Atlantique Hershey  

• 27 juillet à aujourd’hui – Jeux du Canada à Winnipeg  

• 2 août – Conférence téléphonique avec le Comité sur la gouvernance  
 



    

 
 

 

Mes priorités pour les 60 à 90 prochains jours  
• Gouvernance – Plan de succession pour le rôle de président / président sortant  

• Harmonisation stratégique entre les associations provinciales et AC – Élaborer un plan  

• Développement des entraîneurs – Garantir que nous sommes sur la bonne voie  

• Relation plus solide avec ANP/Sport Canada  
  

Le président a souligné sa relation de deux ans avec le Conseil et il croit qu’il y a une occasion pour le 
Conseil d’être plus visible. Le président sera à la recherche de personnes pour lui parler et émettre leurs 

préoccupations et il aimerait des rapports officiels de membres qui s’accordent à nos objectifs. Le plan 
d’harmonisation vise une synchronisation avec les associations provinciales, plus d’accent sur les 
questions nationales et sur la haute performance. Tous contribueront à l’harmonisation 
organisationnelle. De plus, il ajoute que le Conseil d’administration est composé de gouverneurs et non 

pas d’opérateurs.  
 

b. Guide d’orientation 

 

MESURE : Le nouveau document d’orientation du Conseil sera distribué la semaine prochaine. De plus, 
le contrat de code de conduite et d’éthique devra être signé par les membres du Conseil, comme 

discuté auparavant lors de la rencontre du Comité sur la gouvernance du 2 août 2017. 

Ann Peel a fait remarquer que tous les Comités et leurs membres sont indiqués sur le site Web 
sous l’onglet Politiques/procédures et Règlements. Les récents changements/départs au sein 
du Conseil ne créent aucune vacance au sein des comités. Ann a demandé aux membres du 
Conseil d’examiner que les membres du Conseil désirant faire partie de comités doivent 
contacter le président ou la présidente de ce comité. Le président a fait remarquer qu’il y a 
aussi des mandats sur le site Web et ils seront inclus dans le document d’orientation. Il est 
souligné aussi que certains comités possèdent des mandats opérationnels. Le Comité sur la 
gouvernance est consultatif et offrira des recommandations qui seront soumises à un vote. 
Comme Conseil, le président fait remarquer que nous conseillons le chef de la direction. 
 

Conseil d’administration 

a. Secteurs d’intervention des membres du Conseil 
 

Mesures : Commentaires des membres du Conseil au président demandés avant la fin du mois d’août 
afin de préparer la rencontre du Conseil d’administration du 5 octobre 2017 relativement à la façon 
par laquelle les membres du groupe désirent contribuer. 

 

b. Vice-président 

Le ou la titulaire du poste de vice-président(e) est élu(e) par les membres actuels du Conseil. Bill a 

occupé ce poste depuis l’été 2016.  
 

Sean Holman propose de la nomination d’Ann Peel comme vice-présidence. Mme Peel accepte la 

nomination qui est appuyée par Lynn Kanuka. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 



    

 
 

 

c. Membre du Conseil nommé 

 

Le président recommande le président sortant Gordon Orlikow pour ce poste. Helen Manning propose 

l’adoption de cette recommandation. La proposition est appuyée par Sean Holman et adoptée à 

l’unanimité. 

 

Mises à jour des Comités du Conseil :       

a. Groupes de travail des compétitions/membres – Deux groupes des discussions en place. 
Recommandations prévues pour l’Assemblée générale semestrielle du 20 novembre 2017. 
b. Comité sur la gouvernance – Des changements seront effectués, mais seront axés sur la succession et 
les nominations de la direction suite à la récente élection. Examen des options le 5 octobre 2017 puis 
distribution aux associations provinciales avant l’Assemblée générale semestrielle, respectant les délais 
nécessaires requis pour effectuer de tels changements.  
 

Mise à jour du chef de la direction 

Mise à jour stratégique 

Rob fait un rapport sur le Plan stratégique 2016-2020 – qui se trouve sur le site Web. Rob encourage les 
membres du Conseil de l’examiner et de le contacter en cas de questions. 
 

Rob a envoyé le rapport identifiant les priorités au cours de la prochaine année. Les éléments suivants 

ont été examinés. 

1. Harmonisation avec les associations provinciales et exécution des éléments. Deux Groupes de 

discussion clés sont en place pour examiner et faire une présentation à l’Assemblée générale 
semestrielle. Au cours des trois prochains mois avant cette rencontre, nous allons réaliser des 

progrès avec ces trois groupes de discussion. 

2. Finance et administration – Croissance remarquée dans les marchandises et les événements, par la 

webdiffusion et la télédiffusion. Des personnes doivent être embauchées dans les secteurs des 

Événements et de la Marchandise. 

3. Entraîneurs et officiels – Ces secteurs ont besoin de beaucoup de travail. Le contrat d’Andrew Page 
est terminé. Anne-Andrée Sirois partira pour occuper un poste dans la fonction publique fédérale à 

la fin de la semaine (5 août 2017). Ces deux postes sont vacants. John Lofranco sera chargé de ces 

responsabilités et Andy Walker est le nouveau président du comité des officiels. 

4. Évaluation du personnel et examens automnaux du rendement – supervisés par Sylvie King.  

5. Développement professionnel – Ils identifieront des secteurs où la formation est nécessaire pour le 

personnel et le budget actuel comprend aussi le personnel de bureau. 

6. Programmes principaux – Mat G. travaille présentement à examiner cet aspect. Première approche 

dans l’examen de tout le programme, combien de personnes touchons-nous et quels changements 

nous rendront plus efficients et efficaces.  

7. Haute performance – Simon Nathan, Glenroy Gilbert et les principaux responsables techniques 

examineront le PHP. 

8. Recrutement et identification de talent en para-athlétisme – Bruce Deacon procède à un examen et 

il produira un rapport. 

9. Compétitions nationales et internationales – Nous désirons continuer de nous améliorer à accueillir 

des compétitions de qualités ou les athlètes seront en action. 

10. Les cinq secteurs de génération de revenus sont : 



    

 
 

 

1. Ententes régionales Atlantique / Québec 
2. Fondation Athlétisme Canada 
3. Commandite de vêtements 
4. Vente de marchandises 
5. Entente de l’athlète 

 

Entente de l’athlète – Rob continue de discuter avec les représentants des athlètes à propos du partage 

et de la génération de revenus dans le cadre de l’entente. 

  

Compétitions internationales : Rob a examiné les récentes médailles et réalisations U-20 en athlétisme. 

La récolte de neuf médailles aux Championnats du monde de para-athlétisme était bonne. Les 

Championnats du monde de l’IAAF démarrent dans quelques jours. Nous avons de superbes athlètes qui 
devraient être intéressants à suivre. Le Comité de l’équipe nationale travaille sur les invitations de 

l’IAAF, indique que nous devions mieux planifier et qu’il s’agit d’un processus soumis à des contraintes 

de temps. Il y a eu quelques surprises parmi les invitations. Pas moins de 17 athlètes ont été invités, 

notamment quatre qui n’étaient pas admissibles en vertu des critères. Un athlète n’a pas été inclus. Les 
critères pourraient devoir être améliorés puis qu’il y a une période de réponse de 24 heures et nos 
critères doivent être révisés. Des préoccupations ont été émises que Rob n’était pas impliqué dans 
l’appel, sans quoi il aurait pu faire une différence. 
 

Entente sur les vêtements – Envoyé pour examen. Commentaires reçus. Clarification juridique 

nécessaire sur certaines conditions générales.  

 

Résolution et acceptation de l’entente sur les vêtements dans la mesure qu’elle soit à la satisfaction 
de l’avis juridique. La proposition est faite par Ann Peel et appuyée par Robert Demers avant d’être 
approuvée à l’unanimité. 

 

MESURE : Le Comité sur la gouvernance examiner la question financière, approuvera et établir les 

paramètres pour savoir quand il est nécessaire que les contrats soient approuvés par le Conseil. 

 

Comité des compétitions : Helen Manning a présenté une mise à jour de son rapport distribué la veille. 

Tous les membres du comité d’Abbotsfbord ont approuvé les Championnats canadiens de cross-country 

2019-2020. En attente des commentaires et de l’approbation des autres villes hôtes proposées. 
 

Comité sur la gouvernance : Une proposition sera faite relativement aux processus de succession, de 

nomination et d’élection dans le cadre de l’Assemblée générale semestrielle. Inaki travaille sur les 

relations extérieures. Ils ont effectué un examen officiel du bureau du commissaire, après 18 mois en 

poste. Un travail est aussi effectué sur la politique d’équité et d’accès. Helen fournira plus d’information 
à Ann à ce sujet. Plus de mises à jour seront au menu de la rencontre du 5 octobre 2017. 

Examen de la gouvernance d’À Nous le Podium : Rapport final de Wilma Shakespeare, suggestions de 
Bill et lettre de réponse de Mark. Ces éléments seront discutés dans le cadre de la réunion d’ANP le 5 
septembre. Deux points principaux : 
1. Comités – Compétition et CÉN ont besoin de clarification 



    

 
 

 

2. Les rapports du directeur de la haute performance doivent être clarifiés. Au jour le jour auprès du 
chef de la direction et 2-3 fois par année au Conseil. Helen a indiqué que ces rapports étaient établis 
selon des pratiques normales.  
 

Date de la prochaine réunion – Jeudi 5 octobre 2017 à Ottawa.     
 
La réunion est ajournée à 13 h 10 (HE) 

 

Mise à jour : Le 6 août 2017, le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 6 juillet 

2017 a été distribué par courriel aux membres du Conseil afin qu’ils l’approuvent. Le 31 août 2017, le 

procès-verbal de la rencontre du 6 juillet 2017 a été approuvé. Cette proposition est adoptée à 

l’unanimité.  
 
 

 
_____________________ 
Mr. Bill MacMackin 
Président du Conseil d’administration 
Athlétisme Canada 
Signature 
 
5 oct 2017 
________________________ 
Date 

_______________________ 
Mr. Rob Guy 
Chef de la direction 
Athlétisme Canada  

Signature 

 
5 oct 2017 
________________________ 
Date 

  
 


