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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 
 

Mardi 20 septembre 2016, 16 h (HP), par WEBINAIRE 
    

    

 

 

1. Ouverture – Jim Francis 

 
 

Bruce Robinson et Jim Francis souhaitent la bienvenue à tous. Bruce Robinson explique le déroulement de 
l’assemblée ainsi que le fonctionnement du logiciel Adobe Connect, utilisé pour la tenue du webinaire de 

l’AGA. 

 
Jim Francis ouvre l’assemblée à 16 h 06 (HNP).  

 
2. Appel et attestation des représentants - Bruce Robinson 

 

Délégués ayant droit de vote 
 

Province/Territoire Représentant Votes 
Yukon Lynda Harlow 

(Absente) 
0 

Colombie-Britannique Andrew Clough 51 

Alberta Jared Sayers 53 

Saskatchewan Susan Dow 2 
Manitoba Steve Carpenter 

(Absent) 
0 

Ontario Jeff Ord (Absent))  0 

Québec Christine Lamoureux 60 

Nouveau-Brunswick (Absent) 0 
Nouvelle-Écosse Cindy Strecko 12 

 
 

Directeurs, employés, candidats et invités  
 

Jim Francis Président 

Larry Bilton Directeur 

Sharon MacIntosh Directrice 

Jeremy Wright Directeur 

Daniel Thibault Directeur 

Ian Troop Directeur 

Bruce Robinson Employé 

James Anderson Employé  

Alex Litke Employé 
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Leon Botham  Candidat 
Migan Megardichian Candidate 

Royce Williamston    Candidat 

Larry Bilton  Directeur et candidat 
Hellen Davies   Invitée 

Glenn Eades   Invité 
Susan Moffatt  Invitée 

Dany Lefebvre   Invité 

Nicole Bush  Invitée 
 

 
190 voix pouvant être exprimées. Quorum atteint. 

Simple majorité = 95 votes 
Majorité des deux tiers = 127 votes 

 

 
3. Preuve de l’avis de convocation ou renonciation à l’avis – James Anderson  

 
La preuve de l’avis de convocation a été envoyée par courriel à tous les membres le 15 août avec la 

documentation de l’AGA.  

 
Les membres renoncent à l’unanimité à la lecture de l’avis. 

 
4. Lecture et rejet des procès-verbaux non approuvés – Jim Francis 

 

J. Francis demande s’il y a des erreurs ou des omissions à signaler concernant le procès-verbal de l’AGA du 
23 septembre 2015. Aucun signalement. 

 
Motion pour approuver le procès-verbal de la dernière AGA distribué : 

Proposée par Andrew Clough  
Appuyée par Christine Lamoureux 

Aucune discussion, aucune question et aucune opposition. La motion est adoptée. 

 
 

5. Rapport du conseil d’administration (CA) – J. Francis 
 

Points importants. Bilan des rencontres de 2016 : deux rencontres en personne du conseil 

d’administration, quatre réunions téléphoniques et autres réunions spéciales. Les principales activités ont 
été menées par divers comités (le comité des risques et de la vérification, le comité de la gestion et des 

nominations et le comité de rémunération. Une procédure d’évaluation a été menée par le conseil 
d’administration et par les pairs. Cette procédure d’évaluation a donné lieu à des plans individuels pour 

les membres du conseil d’administration et à un plan général pour le conseil d’administration. Ces plans 
ont été incorporés dans un plan d’action. La création d’une nouvelle image de marque a fait l’objet d’une 

discussion au sein du CA. En juin, les cadres dirigeants ont participé à une séance de planification 

stratégique. Le président a assisté aux rencontres des OPS et aux Nationaux juniors. Le président a 
également participé au COC et aux ateliers sur la création de la nouvelle image de marque. Le président 

remercie les membres du CA et leurs comités respectifs.  
 

Aucune question. 
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4. Rapport du directeur général – Bruce Robinson  
 

Programme de haute performance – L’équipe a remporté la Coupe des nations. En bosses, les femmes 

ont balayé le podium à Val St-Côme et à Calgary. Oliver Rochon a subi une blessure et a terminé 
deuxième à la Coupe du monde de sauts à Deer Valley. Lewis Irving est une étoile montante de l’équipe 

nationale de sauts. Il a pris part à quatre finales de la Coupe du monde. Cassie Sharpe a remporté l’or en 
demi-lune aux X Games. L’équipe des bosses a dominé le circuit de la Coupe du monde. Bruce Robinson 

est d’avis que nous avons le meilleur programme d’équipe nationale en Amérique du Nord. 

 
Adhésions - Légère augmentation du nombre de membres, soit un peu moins de 4000 membres. La 

saison a commencé doucement en raison des mauvaises conditions météorologiques qui sévissaient dans 
l’Est du Canada. C’est en Alberta et en Colombie-Britannique que le programme Acro Can a connu le plus 

grand essor, mais le programme est également en croissance en Ontario et au Québec.   
 

Communications – L’accent a été mis sur notre présence dans les médias sociaux. On rejoint 57 000 

personnes. Facebook est la principale plateforme pour informer les membres. Hausse de 20 % du 
nombre d’abonnés. Les impressions et le rayonnement sont importants pour bâtir des liens avec le 

monde du ski acrobatique. L’an dernier, l’ACSA avait une entente avec la CBC pour la télédiffusion des 
compétitions de la Coupe du monde présentées dans l’Est et dans l’Ouest et de la Coupe du monde de 

sauts en Russie – Les téléspectateurs étaient au rendez-vous. 700 000 personnes ont regardé le ski 

acrobatique, ce qui est très bien si on compare ces chiffres avec ceux d'autres sports d’envergure 
similaire. 

 
Compétitions canadiennes – Ce fut une bonne saison pour le circuit canadien ouvert et la Série 

canadienne. Stoneham a accueilli une épreuve du circuit canadien ouvert pour la première fois et le 

championnat du Canada a célébré son 40e anniversaire à Camp Fortune. Bruce Robinson félicite Freestyle 
Skiing Ontario pour l’organisation de cet événement. 

 
Finances – Légère hausse des recettes. Les recettes proviennent majoritairement des contributions du 

programme À nous le podium et des donateurs. Petite hausse des dépenses et des revenus. Légère 
augmentation du revenu placé en réserve pour financer les projets à venir. En général, nous jouissons 

d’une bonne santé financière. 

 
Personnel - David Mirota est maintenant vice-président du sport. Le directeur intérimaire des finances 

remplace Shelley Mintz. 
 

Marketing – Le lancement de la nouvelle marque de l’ACSA est prévu pour octobre 2016, de même qu’un 

nouveau site Web. 
 

Aucune question.  
 

 
7. Présentation des états financiers – Bruce Robinson 

 

RHN Vancouver a été mandatée comme vérificatrice. Les créances de Michael Wekerle sont 
considérablement en hausse. Un autre changement majeur touche le fonds des athlètes placé en fiducie, 

qui est requis par la FIS. L’essoufflement du fonds est attribuable à la retraite d’Alex Bilodeau. La marge 
de crédit s’élève à 100 000 $. L’ACSA n’a pas utilisé sa marge de crédit. L’ACSA détient des biens à 

Vancouver et à Lac-Beauport (actifs corporels). Elle détient également des véhicules. Le plus grand 

changement est attribuable à la dépréciation des actifs et aux sommes retirées dans le compte en fiducie 
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des athlètes. Le point 10 concerne le risque (hypothèque, devise). L’ACSA dépend énormément du 
financement gouvernemental. Le CA s’affaire à réduire la dépendance au financement public. 

 

Aucune question. 
 

Motion pour approuver et accepter les états financiers de l’exercice qui ont été présentés: 
Présentée par Cindy Strecko 

Appuyée par Andrew Clough 

Aucune discussion, aucune opposition. Motion adoptée. 
 

8. Résolution générale – J. Francis  
 

Jim Francis présente la résolution générale :  
 

Il est résolu « QUE l’ensemble des lois, contrats, règlements, procédures, nominations, élections, et 

versements adoptés, effectués et faits par les administrateurs et les représentants de l’association au 
cours de l’exercice 2015/2016 comme ceux définis ou visés dans le procès-verbal du conseil 

d’administration, du comité exécutif et des comités permanents, ou dans les états financiers soumis à 
cette assemblée, soient approuvés, entérinés et confirmés ». 

 

Motion pour que la résolution générale susmentionnée soit acceptée sous sa forme actuelle : 
Présentée par Jared Sayers 

Appuyée par Susan Dow 
Aucune discussion, aucune opposition. Motion adoptée.  

 

 
9. Nomination des vérificateurs – B. Robinson  

 
Bruce Robinson propose que : 

 
Il est résolu « QUE la firme RHN soit nommée vérificatrice de l’Association canadienne de ski 

acrobatique pour l’exercice 2016 ».  

 
Motion pour nommer la firme RHN vérificatrice de l’ACSA pour l’exercice 2016. 

 
Proposée par Susan Dow 

Appuyée par Cindy Strecko  

Aucune discussion, aucune opposition. Motion adoptée.  
 

 
10. Amendements aux lignes directrices – B. Robinson  

 
Les directeurs peuvent être nommés pour trois mandats consécutifs pour un total de neuf (9) ans. 

Auparavant, la durée de mandat n’était pas limitée. Les limites de mandat permettent de renouveler le 

CA sans perdre le savoir acquis. Cette modification entre en vigueur immédiatement. Les règlements en 
vigueur actualisés s’harmoniseront avec les meilleures pratiques. 

 
Questions – Jared Sayers demande pourquoi nous instaurons maintenant des limites quant à la durée des 

mandats. Bruce Robinson répond que les limites seront instaurées afin de nous conformer aux meilleures 

pratiques de gestion. Sans ces limites, le CA pourrait rester inchangé indéfiniment. Jared Sayers demande 
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si ces limites seront appliquées dès maintenant pour les membres actuels du CA ou si elles entreront en 
vigueur en tenant compte de leur mandat? Bruce Robinson répond qu’elles seront en vigueur pour les 

membres actuels du CA. 

 
Motion pour accepter l’amendement des règlements en vigueur, qui apporte des modifications à l’article 

5.5. 
 

Proposée par Andrew Clough 

Appuyée par Christine Lamoureux 
 

Appel nominal : 
Votes en faveur : 137 

Votes contre : 53 
Motion adoptée. 

 

 
11. Élection des administrateurs – Daniel Thibault 

 
Daniel Thibault présente le rapport du comité des candidatures de l’ACSA. Le comité des candidatures a 

préparé, à l’intention du CA, une liste de candidats, dressée en fonction des compétences et des 

aptitudes déterminées par le conseil d’administration, et conforme aux exigences en matière de 
composition des règlements de l’ACSA.  

 
Bruce Robinson confirme qu’il y a trois (3) postes vacants de directeur sans pouvoir décisionnel d’une 

durée de 3 ans et un (1) poste d’un an de directeur sans pouvoir décisionnel. 

 
Le conseil d’administration approuve la liste suivante : 

 

• Larry Bilton (mandat de 3 ans), Alberta 

• Migan Megardichian (mandat de 3 ans), Ontario 

• Royce Williston (mandat de 3 ans), Nouvelle-Écosse 

• Leon Botham (mandat d’un an), Saskatchewan 
 

Daniel Thibault remercie Rana Florida, Sharon Macintosh, Deidra Dionne et Jeremy Wright pour leurs 
contributions.  

 

Motion pour approuver la liste des candidats. 
 

Présentée par Christine Lamoureux 
Appuyée par Jared Sayers 

Ouverture du débat. Aucun débat.  

 
Migan Megardichian, Royce Williston et Larry Bilton élus par acclamation pour un mandat de trois ans. 

 
Leon Botham élu par acclamation pour un mandat d’un an.  

 
Liste finale des candidats à l’élection au conseil d’administration de l’ACSA : 

 

• Jim Francis (président), Alberta 

• Jason Fleming, Ontario  
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• Daniel Thibault, Québec 

• Ian Troop, Ontario 

• Migan Megardichian, Ontario 

• Royce Williston, Nouvelle-Écosse 

• Larry Bilton, Alberta 

• Leon Botham, Saskatchewan 

 
 

13. Divers – Jim Francis 

 
Aucun autre point n’est proposé.  

 
 

14. Ajournement – B. Robinson  

 
Motion : « Il est résolu que l’assemblée générale annuelle 2016 de l’ACSA soit ajournée ». 

 
Proposée par Jared Sayers 

Appuyée par Andrew Clough 
Aucune opposition. Motion adoptée. L’assemblée est ajournée à 17 h 03 (HNP)  

 


