
 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SEMESTRIELLE 
Winnipeg, MB 

PROCÈS-VERBAL 
Vendredi 1er décembre 2017 

 
Membres du Conseil présents : Bill MacMackin (président), Rob Guy, Ann Peel, Helen Manning, Sean 
Holman, Robert Demers, Jillian Drouin, Gord Orlikow, Lynn Kanuka, John Paton.  
Excusés du Conseil : Abby Hoffman, Inaki Gomez 
Invités: Sylvie King, Mathieu Gentès, Simon Nathen, Carla Nicholls, Glenroy Gilbert, John Lofranco, 
Benoit Girardin 
Rédactrice du procès-verbal : Judy McCallum 
Membres des associations provinciales présents : Brian McCalder (C.-B.), Greg White (C.-B.), Maurice 
Wilson (C.-B.), Chris Winter (C.-B.), James Rosnau (AB), Linda Blade (AB), Bob Reindl (SK), Dean Bertoia 
(SK), Donna Harris (MB), Grant Mitchell (MB), Lisa Ferdinand (ON), Ross Ste-Croix (ON), Marc Desjardins 
(QC), Sylvain Proulx (QC), Marc Lalonde (N.-B.), Anitra Stevens (N.-É.), Andrew Walker (I.P.-É.), Harry 
Cassie (NT) 
Représentants des entraîneurs et des officiels présents : Lloyd Howey, Gilles Rochette, Helen Vasilic, 
David Weiker, Marc Gillman, Carl Cummings, Louise Buskas, Jane Edstrom, Jennifer Brown, Brian 
Thompson, Brenda O'Connor, Scott Murray, Kathy Kelly 
Présents par conférence téléphonique : n.d. 
Excusés des associations provinciales : Kristen Johnston, (YK), George Stanoev (T.-N.)  
 

Ouverture 

Le président du Conseil, Bill MacMackin ouvre l’Assemblée générale semestrielle à 16 h 15. Il remercie 

chacun pour leur participation et souhaite la bienvenue aux associations provinciales et aux invités à 

l’Assemblée générale semestrielle 2017. Le président a résumé sa récente tournée des provinces et il a 

décrit les détails, les préoccupations et les secteurs de besoins individuels dont il a pris connaissance lors 

de chaque visite dans le cadre de la présentation de son Plan d’harmonisation 2017-2018. 

 
Adoption de l’ordre du jour  

 

Proposition par la Colombie-Britannique d’adopter l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
semestrielle 2017. La proposition est appuyée par le Manitoba et adoptée à l’unanimité.  
 

Déclaration – Délégués avec droit de vote 
C.-B. – 10 votes, AB - 8 votes, SK – 5 votes, MB – 4 votes, ON – 10 votes, QC – 9 votes, N.-B. – 4 votes, N.-
É. – 4 votes, I.P.-É. – 2 votes, T.-N. – 4 votes, NT – 2 votes, YK – 2 votes 
– T.-N. & YK - Non participants 

 
 
 
 
 



 

 

Approbation du procès-verbal 
 

Proposition par la Saskatchewan d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale semestrielle 
du 9 décembre 2016 avec ses modifications. La proposition est appuyée par le Manitoba et adoptée à 

l’unanimité. 

 

Proposition par le Nouveau-Brunswick d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

du 7 juillet 2017 avec ses modifications. La proposition est appuyée par la Saskatchewan et adoptée à 

l’unanimité. 

 

Affaires découlant des procès-verbaux 
Aucune affaire en cours. 
 
Rapports du Conseil 
Rapport du président – Bill MacMackin a présenté un rapport d’une page aux associations provinciales 
relativement à son mandat et à ses plans comme président. 

Rapport financier – Sean Holman a fourni un survol des états financiers intérimaires, des flux de 
trésorerie et des revenus. Rob Guy a offert plus de détails sur les revenus.  
 
Résolutions à approuver 
Nomination d’un vérificateur 

 

Proposition par le Manitoba de nommer le cabinet KPMG comme firme de vérification. La proposition 

est appuyée par le Québec et adoptée à l’unanimité.  

 

Autres affaires 

Accepter les recommandations du Groupe de travail sur les compétitions.  
 

Proposition par la Colombie-Britannique d’accepter les recommandations du Groupe de travail sur les 
compétitions. La proposition est appuyée par le Québec et adoptée à l’unanimité.  

 
Accepter les recommandations du Groupe de travail des membres. 
 

Proposition par le Québec d’adopter la Recommandation 2.1 du Groupe de travail des membres. La 

proposition est appuyée par l’Alberta. Proposition aussi par la Colombie-Britannique de modifier la 

Recommandation 2.1 en retirant la mention « non membre » des avantages de classement. Cette 

proposition est appuyée par l’Ontario. Les propositions sont adoptées par 31 votes contre 27. 

 

Proposition par le Québec d’accepter la Recommandation 2.1 du Groupe de travail des membres, 

sujet à la modification. La proposition est appuyée par l’Alberta et adoptée par 43 votes contre 15.  
 

Proposition par le Manitoba d’accepter la Recommandation 2.2 du Groupe de travail des membres. La 

proposition est appuyée par l’Alberta et adoptée par 48 votes contre 10. 



 

 

 

Proposition par l’Ontario d’accepter la Recommandation 2.3 du Groupe de travail des membres sur 

l’harmonisation. La proposition est appuyée par le Manitoba et adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition d’accepter la Recommandation 2.4 du Groupe de travail des membres sur les vétérans.  La 

proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Gouvernance – Modifications aux statuts et règlements  
1. Rapport de gouvernance – Articles 5 et 6  

 

Proposition d’approuver le Rapport de gouvernance – Articles 5 et 6. La proposition est adoptée à 

l’unanimité. 

 

2. Formulaire de nomination des candidats – Règlements 118/119  

 

Proposition par la Colombie-Britannique d’approuver le Formulaire de nomination des candidats – 

Règlements 118/119. La proposition est appuyée par le Manitoba et adoptée. 

 

Prochaine réunion – Assemblée générale annuelle : Mai 2018 – Charlottetown, I.P.-É. 
 

Proposition par l’Ile du Prince-Édouard d’approuver la tenue de l’AGA 2018 en mai à l’Ile du Prince-

Édouard. La proposition est appuyée par la Colombie-Britannique et adoptée. 

 

Ajournement 
 

Proposition par la Colombie-Britannique d’ajourner l’Assemblée générale semestrielle 2017. La 

proposition est appuyée par la Saskatchewan et adoptée. 
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M. Bill MacMackin 
Président du Conseil d’administration 
Athlétisme Canada 
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Chef de la direction 
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