
 

 

 

Conseil d’administration  
PROCÈS-VERBAL 
Mercredi 27 juin 2018 
14 h 00 à 15 h 30 (HE) 

Conférence téléphonique 
         

Sont présents / Conférence téléphonique : Bill MacMackin (président), Rob Guy, Nancy Lee, Helen 

Manning, Charles Philibert-Thiboutot, Jason Woycheshyn, Jillian Drouin, Lynn Kanuka et John Paton 

(appel tardif).  

Secrétaire d’assemblée : Judy McCallum  

Invités : Sylvie King et Mathieu Gentès   

Absences prévues : Abby Hoffman, Robert Demers et Simon Nathan 

 

Le président, Bill MacMackin, souhaite la bienvenue aux membres à cette conférence téléphonique, puis 

la participation au Conseil est notée. La réunion débute à 14 h 02 (HE). Le président a noté que l’objectif 
de cet appel concernait des mises à jour pour le Conseil ainsi que pour confirmer que des trousses 

d’orientation seront distribuées aux nouveaux membres après cette réunion. 
  

Helen Manning propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration du 27 
juin 2018 avec l’inclusion du calendrier du président pour le recrutement du chef de la direction. La 
proposition a été appuyée par Jason Woycheshyn et adoptée à l’unanimité. 

 

Jillian Drouin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 24 mai 
2018. La proposition est appuyée par Helen Manning et adoptée à l’unanimité. 
 

Le président du Conseil, Bill MacMackin a repassé le processus des réunions du Conseil pour les 

nouveaux membres ainsi que les documents compris dans la trousse d’orientation du Conseil. Le 

président suggère Helen Manning comme vice-présidente.  

 

Jason Woycheshyn propose la nomination de Helen Manning comme vice-présidente du Conseil 
d’administration. La proposition est appuyée par Nancy Lee et adoptée à l’unanimité. 
 

Le président suggère la nomination de Robert Demers comme trésorier.  

 

Helen Manning propose la nomination de Robert Demers comme trésorier. La proposition est 
appuyée par Lynn Kanuka et approuvée à l’unanimité. 
 

Le président a noté qu’il aimerait avoir une représentante des para-athlètes pour équilibrer la 

composition du Conseil et inclure des para-athlètes au sein du Conseil. Charles Philibert-

Thiboutot et Jillian Drouin discuteront avec les athlètes à ce propos. 

 

Bill MackMackin a revu la structure des entraîneurs et a informé les membres que John 

Lofranco avait préparé un document de Mandat des entraîneurs.  

 



 

 

Nancy Lee propose la composition d’un comité des entraîneurs. La proposition est appuyée par Helen 
Manning et adoptée à l’unanimité. 

 

Jason Woycheshyn propose la nomination de président(s) de comités pour 2018. La proposition est 
appuyée par Nancy Lee et adoptée à l’unanimité. 
 

Rob Guy a noté qu’une importante présence d’athlètes était nécessaire au sein du comité des 

compétitions. 

 

Rob Guy a présenté son rapport du chef de la direction et il a revu la composition des équipes ainsi que 

les compétitions récentes et à venir. Rob a souligné les conditions climatiques difficiles pour 

l’événement de rue à Calgary. Il a aussi discuté des possibilités d’accueil pour le cross-country en 2020 et 

les échéanciers serrés. Rob a recommandé que le comité des compétitions examine les plans d’accueil 
d’événements pour 2020 à 2022. Charles Philibert-Thiboutot a aussi fait remarquer que la directive du 

Danemark devrait être examinée. Une discussion de groupe a suivie. 

 

Rob et Bill ont présenté une mise à jour sur la politique juridique actuelle et sur le processus de 

procédure. Mat Gentès a présenté des renseignements additionnels sur d’autres questions juridiques. 
 

Rob Guy a noté que les politiques de harcèlement et de santé et sécurité ont fait l’objet de discussion 
parmi les ONS. Nancy Lee a présenté des mises à jour additionnelles à ce sujet et en présentera d’autres 
à l’occasion de la réunion de septembre 2018. Bill MackMackin advised educating and implementing our 

own mandate. 

 

Rob a revu les structures de comités et il a recommandé que certains d'entre eux soient plus solides, 

notamment ceux des finances, des prix, de la règlementation, des affaires extérieures et des 

compétitions. 

 

Sylvie King a présenté une mise à jour du processus budgétaire et a revu les dates importantes en 

matière de financement. Il a été souligné que tous les coûts des livrables devaient être soumis à la 

directrice des finances afin de les inclure dans le processus budgétaire. 

 

Helen Manninge propose l’adoption des modifications aux Règlements du 20 juin 2018 suggérés par 
Tim Berrett. La proposition est appuyée par John Paton et adoptée à l’unanimité. 
 

Le rapport de l’IAAF soumis par Tim Berrett a aussi été joint aux documents de la réunion aux fins 
d’examen. 
 

Nancy Lee a présenté une mise à jour du comité sur les genres et la diversité et a indiqué qu’une 

ébauche de rapport sera disponible dans le cadre de l’Assemblée générale semestrielle de décembre 

2018.  

 

Les dates suivantes pour les rencontres du Conseil d’administration ont été discutées et approuvées. Le 

lieu de la rencontre du 27 février 2019 reste à confirmer. 

19 septembre 2018 – Réunion du Conseil - Ottawa  



 

 

19 septembre 2018 – Conférence téléphonique avec les associations provinciales / membres pour 

approuver les états financiers  

29 novembre au 1er décembre 2018 – Assemblée générale semestrielle à Vancouver  

27 février 2019 – Réunion du Conseil – Lieu à confirmer 

23 au 25 mai 2019 – AGA à Ottawa 

 

Le président a discuté du processus de sélection du chef de la direction qui démarrera à 

l’automne 2018 avec une sélection d’embauche à compter de janvier 2019. 
  

La réunion a été ajournée à 15 h 35 et suivie d'une séance à huis clos. 

 

La séance à huis clos du conseil a eu lieu de 15 h 35 à 16 h (HNE). 
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