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RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE RCA 

19 SEPTEMBRE 2019, 17 h30 (HAP) 

 

L'assemblée annuelle 2019 de RCA avait lieu par voie électronique 

(webinaire et conférence téléphonique). 

 

Les clubs et associations membres en règle ont voté sans procuration 

de manière électronique avant la tenue de l'assemblée annuelle au 

moyen d'un système de vote sécurisé. Ils ont voté pour les points 

suivants : 

 

1. Approbation des états financiers annuels et du rapport du 

vérificateur 

2. Nomination du vérificateur 

3. Élection des administrateurs 

 

Les rapports de Carol Purcer, la présidente de RCA, et de Terry Dillon, le 

chef de la direction de RCA, étaient aussi à l'ordre du jour. 

 

Notes de l’assemblée annuelle 2019 de RCA 

 

• L'assemblée annuelle 2019 a été déclarée ouverte à 17 h 30 (HAP). 
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• Il y avait un total de 132 clubs et associations membres en règle qui 

ont exercé 304 votes pondérés. 

• 82 membres ont voté disposant de 195 votes pondérés ‒ le 

quorum était atteint. 

 

Rapport de la présidente 

Un résumé des activités de 2019 a été présenté. Le rapport complet des 

activités annuelles sera inclus dans le rapport annuel de RCA publié en 

janvier 2020 en français et en anglais. 

 

Comme toujours, RCA a connu une année occupée sur la scène 

nationale et en matière de haute performance. De plus, nous continuons 

de miser sur l'excellence et sur le développement de notre sport à 

travers le pays. 

 

Le sport sécuritaire pour tous 

À la suite de l'annonce de février 2019 de l'honorable Kirsty Duncan, 

ministre des Sciences et des Sports, à propos du sport sécuritaire, les 

organisations nationales des sports se sont penchées sur leurs pratiques 

actuelles et dans un cadre communautaire, elles ont élaboré des 

objectifs et des processus, notamment une langue commune, afin de 

démystifier le processus de soutien des athlètes victimes d'abus, de 

discrimination ou de harcèlement dans n'importe quel sport. RCA a 

pleinement participé à cet exercice en fondant un groupe de travail sur 

le sport sécuritaire, en peaufinant ses politiques et en créant des 

processus accessibles pour aider les membres et les participants de 

RCA. De plus, RCA a mis sur pied un processus de plaintes indépendant. 

Pour plus de détails, visitez la section sur le sport sécuritaire de notre 
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site web. Dans la lignée du sport sécuritaire, une des initiatives de notre 

plan stratégique s'est concrétisée en février. RCA a donc annoncé la 

création du programme Certification de tous les entraîneurs qui offre 

des occasions à tous les entraîneurs d'aviron d'être certifiés au moyen 

de modules et d'ateliers en ligne. Les athlètes et leurs parents savent 

maintenant que leur entraîneur a suivi une formation en matière de 

sécurité, d'éthique et de développement des athlètes, une norme qui 

constitue une avancée en matière de sport sécuritaire. 

 

La place de RCA sur la scène internationale 

Après les Championnats du monde seniors qui avaient lieu à Linz en 

Autriche, j'ai participé au congrès ordinaire de la FISA. Le soutien du 

conseil de la FISA et le vote des nations pour l'octroi des Championnats 

du monde 2024 au Canada font évidemment partie des moments forts 

de la journée. Il est important de souligner que le Canada est bien 

représenté au sein de la FISA puisque Tricia Smith est vice-présidente 

de la FISA et cinq Canadiens sont membres d'une commission : Julien 

Bahain de la Commission des athlètes, Peter Cookson de la Commission 

sur l'aviron de compétition, Matt Draper et Bill Schenck de la 

Commission des événements et Rebecca Orr de la Commission de para-

aviron.   

 

Des événements internationaux au Canada  

En s'appuyant sur le succès des Championnats du monde d'aviron de 

mer de 2018, RCA cherche à attirer d'autres compétitions 

internationales sur ses plans d'eau. RCA a soutenu trois collectivités qui 

ont soumis leur candidature pour des événements internationaux : les 

Championnats du monde d'aviron universitaire de la FISU de 2022, les 

Championnats du monde d'aviron des maîtres de 2023, les 
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Championnats du monde d'aviron seniors  (non olympique), des moins 

de 23 ans et juniors de 2024. La préparation de ces candidatures 

représente un énorme travail et RCA aimerait remercier tous ceux de 

London, Montréal et St. Catharines qui y ont pris part. Comme je l'ai 

mentionné, le Canada a réussi à obtenir les Championnats du monde 

d'aviron 2024 et nous attendons toujours la décision pour les 

Championnats de la FISU. Nous continuerons de chercher des occasions 

d'inviter la communauté internationale d'aviron au Canada! 

 

Les programmes de notre équipe nationale 

Au cours des Championnats du monde d'aviron 2019 de Linz, six 

embarcations canadiennes se sont qualifiées pour les Jeux olympiques 

de Tokyo en 2020. Voici les faits saillants de la régate : 

• Médaille d'or pour le deux de pointe PR3 masculin composé 

d'Andrew Todd (Thunder Bay, Ontario) et Kyle Fredrickson, 

(Duncan, Colombie-Britannique). Ils ont su défendre leur titre de 

2018 avec succès. 

• Médaille d'argent pour le skiff masculin PR2 de Jeremy Hall (St. 

Paul, Alberta). 

• Médaille de bronze pour le deux de pointe féminin composé 

d'Hillary Janssens (Cloverdale, Colombie-Britannique) et Caileigh 

Filmer (Victoria, Colombie-Britannique). 

Le programme de haute performance fait actuellement le point sur la 

saison 2019 et discute notamment de la possibilité de participer à 

d'autres événements avant les dernières régates de qualification 

olympiques et paralympiques qui auront lieu en mai 2020. Félicitations 

aux athlètes et aux entraîneurs qui nous ont représentés en 2019 aux 

événements suivants : la régate CanAmMex, les Championnats du 
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monde d'aviron juniors, la régate Trans-Tasman des moins de 21 ans, les 

Championnats du monde d'aviron des moins de 23 ans, la régate 

internationale de para-aviron de Gavirate, les Coupes du monde 

d'aviron 2 et 3, les Jeux panaméricains et les Championnats du monde 

d'aviron. 

 

Le développement de la prochaine generation d’athlètes 

Iain Brambell, directeur de la haute performance, est encouragé par la 

croissance du bassin national d'athlètes et il se concentre plus que 

jamais sur le programme de haute performance afin qu'il soit dans la 

meilleure position possible pour la réussite de la nation à Paris 2024. 

Nous sommes heureux du déploiement de la stratégie de 

développement des athlètes de prochaine génération, notamment des 

carrefours de prochaine génération. Le programme continue de 

travailler étroitement avec les responsables techniques des associations 

provinciales d'aviron pour former une prochaine génération de rameurs 

qui devraient atteindre des performances dignes d'un podium 

olympique ou paralympique dans les cinq à huit prochaines années. Le 

programme de dépistage de talent (anciennement connu sous le nom 

de Ramer vers le podium) continue de porter ses fruits dans le 

programme de prochaine génération et dans le cadre de partenariats 

avec les clubs, les écoles et les établissements. 

 

La mise sur pied d’un nouveau centre national d’entraînement 

Après un processus d'évaluation et d'attribution réussi, RCA continue 

de travailler étroitement avec la région de North Cowichan pour 

élaborer les plans du centre national d'entraînement. En prévision du 

transfert de nos programmes, les équipes nationales de prochaine 

génération et seniors se sont grandement entraînées sur le lac 
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Quamichan et le lac Shawnigan tout en continuant de ramer sur le lac 

Elk cette année.  

 

En conclusion, il est important de souligner qu'il y a toujours beaucoup 

à faire et à donner, mais il est aussi utile de repenser à ce qui a été 

réalisé. Un grand merci à Terry Dillon, notre chef de la direction, et au 

personnel dévoué de RCA. Merci à nos associations provinciales 

d'aviron, à nos clubs et à leurs membres pour le travail qu'ils font. 

J'aimerais également remercier le conseil d'administration actuel pour 

les gros projets qu'il a entrepris au cours de la dernière année. Le temps 

que les membres consacrent et leur passion ont beaucoup contribué à 

notre organisation. Nous vous invitons à continuer de nous faire part de 

vos idées et de vos opinions, elles sont toujours les bienvenues. Votre 

perspective à propos du travail de RCA est inestimable. 

 

Rapport du chef de la direction 

 

Voici les nouveaux membres de notre personnel :  

• Stephen McMurray, administrateur des services aux membres 

• Liz Montroy, coordonnatrice des communications et des 

événements 

• Sukhraj Saraow, coordonnateur des finances et de l'administration 

 

Actualisation de la marque et mise à jour du site web 

Nous continuons de tirer profit de l'actualisation de notre marque qui 

facilite la promotion de notre identité et de ce que nous représentons à 

travers nos programmes et nos services. Notre site web actualisé avec 

son application dorsale intelligente est conçu pour soutenir la 
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croissance et évoluer en parallèle avec notre communauté alors que de 

nouveaux besoins et de nouvelles occasions se présentent.  

 

Nouveau modèle d’adhésion 

Cela fait plus d'un an que nous avons introduit le nouveau modèle 

d'adhésion « payer pour jouer ». Nous sommes heureux de signaler que 

la plupart des problèmes initiaux relatifs aux nouveaux processus et à la 

fonctionnalité du système de RegattaCentral sont derrière nous. Nous 

pouvons maintenant profiter d'une solide base d'information à propos 

de l'activité des participants et nous sommes impatients de transmettre 

ces connaissances et ces apprentissages aux membres prochainement. 

 

Relations avec les anciens 

Nous avons continué de renforcer nos relations avec les anciens de RCA 

en organisant des événements et nous souhaitons remercier la 

Fondation canadienne de l'aviron pour son soutien continu. Nous 

sommes heureux de voir le Temple de la renommée de RCA qui 

continue de prendre de l'importance pour reconnaître et célébrer les 

réalisations des meilleurs de notre sport. Nous aimerions aussi remercier 

le comité du Temple de la renommée de l'aviron canadien de RCA et 

nous avons bien hâte à la prochaine soirée d'intronisation qui se 

déroulera aux Championnats nationaux à Burnaby. Nous présenterons 

cinq nouveaux trophées aux Championnats nationaux d'aviron, chacun 

étant conçu et nommé pour reconnaître et célébrer certains de nos 

anciens. Merci à Derek Porter, Silken Laumann, Marnie McBean, Kathleen 

Heddle, George Hungerford et Roger Jackson pour leur soutien et leur 

générosité dans la réalisation de ce projet.  
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Collecte de fonds   

Nous adressons un remerciement très sincère à tous ceux qui ont 

contribué à notre collecte de fonds soit en faisant un don ou en faisant 

la promotion de notre campagne. La campagne visant à soutenir le 

programme nutritionnel de nos athlètes seniors nous a permis 

d'amasser près de 40 000 $. Ainsi, les athlètes peuvent maintenant en 

profiter grâce aux billets de nourriture. Et la campagne de prochaine 

génération de cette année continue de prendre de l'importance avec 

55 000 $ amassés cette année pour diminuer la charge financière de 

nos athlètes de prochaine génération.    

 

Nouvelles priorités stratégiques (y compris la stratégie 

d’événements) 

Notre série de priorités actuelles se termine et nous entamerons bientôt 

un processus de consultation pour définir un nouvel ensemble de 

priorités pour 2020 et au-delà. Une part importante de ce plan 

comprend une stratégie d'événements divers, notamment un plan pour 

les événements nationaux de RCA, soit les régates en eau plate, les 

compétitions des maîtres, l'aviron en salle et l'aviron de mer.  

 

Conclusion du chef de la direction 

Nous avons bien hâte de voir nos meilleurs athlètes en action aux 

Championnats nationaux d'aviron et toute la communauté à la 

conférence nationale qui aura lieu à Ottawa en janvier. Nous changeons 

les choses cette année en organisant une conférence de deux jours 

plutôt que trois. Nous comptons établir un équilibre entre le contenu à 

l'intention des administrateurs de club et le contenu pour les 
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entraîneurs. Et nous continuerons de mettre l'accent sur le sport 

sécuritaire pour tous. 

 

Finalement, j'aimerais remercier de nouveau l'équipe de RCA pour tout 

le travail effectué cette année. Nous avons accompli beaucoup de 

choses cette année et nous savons qu'il reste beaucoup à faire. Cela 

aurait été impossible sans les nombreuses heures de travail acharné et 

de dévouement quotidien de notre personnel.  

 

Résultats du vote de l’assemblée annuelle 2019 de RCA : 

Les membres devaient voter concernant les trois points suivants : 

 

1. Approbation des états financiers vérifiés 

2. Nomination du vérificateur 

3. Élection des administrateurs  

 

1. États financiers annuels et rapport du vérificateur 

 

Proposé par : le club d'aviron de Nanaimo 

Appuyé par : le club d'aviron Don 

 

RCA accepte les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant 

le 31 mars 2019 comme présentés par Grant Thornton LLP, 

comptables agréés. 

 

Résultats du vote : 157 votes pondérés / 0 contre / 38 abstentions 

MOTION ADOPTÉE 
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2. Nomination du vérificateur 

 

Proposé par : le club d'aviron de Nanaimo 

Appuyé par : le club d'aviron Don 

 

RCA nomme Grant Thornton LLP, comptables agréés, comme 

vérificateurs pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020 moyennant 

une rémunération qui sera décidée par le conseil d'administration. 

 

Résultats du vote : 167 votes pondérés / 0 contre / 28 abstentions 

MOTION ADOPTÉE 

 

3. Élection des administrateurs 

 

NOMINATION POUR L'ÉLECTION ‒ ASSEMBLÉE ANNUELLE DE RCA 

RAPPORT FINANCIER 2019 du comité sur les mises en candidature :   

 

Conformément à l'Article 11 des Règlements administratifs de RCA, le 

comité sur les mises en candidature a soumis aux membres une liste de 

candidats initiale (publiée ici) pour les postes du conseil 

d'administration à pourvoir lors de l'assemblée annuelle 2019 de RCA. 

 

Selon le paragraphe 11.6, les membres en règle ont pu soumettre une 

nouvelle candidature ou soumettre de nouveau une candidature pour 

l'élection du conseil d'administration, si le candidat ou la candidate 

respectait les critères d'admissibilité établis au paragraphe 9.3. La 

candidature devait être reçue au siège social de l'ACAA conformément 
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à la forme prescrite aux paragraphes 11.7 et 11.8 au plus tard 30 jours 

avant l'assemblée annuelle (soit le 20 août 2019). 

 

Soulignons que la date limite de soumission d'autres candidatures est 

passée et que nous avons reçu une autre candidature pour le poste de 

directeur général. Par conséquent… 

 

Élu par acclamation : 

 

Directeur des athlètes pour un mandat se terminant à l'assemblée 

annuelle 2021 : 

Les athlètes actuels de l’équipe nationale ont proposé Douglas Vandor, 

ancien athlète de l’équipe nationale à la retraite, à ce poste. Douglas 

Vandor a confirmé son intention de poser sa candidature. 

Conformément au paragraphe 11.4 des Règlements administratifs de 

RCA, le comité sur les mises en candidature appuie la candidature de 

Douglas Vandor à ce poste. 

 

Candidats à l’élection – version finale : 

 

Deux directeurs généraux pour un mandat se terminant à l'assemblée 

annuelle 2021 :  

Le comité sur les mises en candidature a lancé un appel à manifestation 

d'intérêt et a examiné la candidature des candidats potentiels pour ces 

rôles. Pour les deux postes de directeurs généraux, le comité sur les 

mises en candidature a appuyé trois candidats et un autre candidat a 

été présenté par le club d'aviron de St. Catharines et la Canadian Henley 

Regatta Joint Commission Corporation comme suit (présentés en ordre 

alphabétique inversé, d'après le nom de famille) : 
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• Jennifer Walinga  

• Marisha Roman 

• Jim Marino  

• Peter McClelland  

 

Les résultats du vote sont présentés en ordre, en commençant par le 

nombre le plus élevé de votes pondérés : 

• Jennifer Walinga, 115 votes pondérés 

• Peter McClelland, 93 votes pondérés 

• Marisha Roman, 92 votes pondérés 

• Jim Marino, 74 votes pondérés 

 

Par conséquent, Jennifer Walinga et Peter McClelland ont été élus au 

conseil d'administration de RCA pour un mandat de 2 ans. 

 

Douglas Vandor, directeur des athlètes, Jennifer Walinga, directrice 

générale et Peter McClelland, directeur général ont reçu les félicitations 

de la présidente. 

 

La contribution de Marisha Roman à RCA au cours des deux dernières 

années a été reconnue et Jim Marino a reçu des remerciements pour 

avoir présenté sa candidature.  

 

Un remerciement spécial a été adressé au comité sur les mises en 

candidature dirigé par Andrew Lamont, président du comité, et 

composé de Heather Holden, Tracy Brooks et Susan Wilkinson. 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

1.877.722.4769 / info@rowingcanada.org / 321 – 4371 Interurban Road Victoria, BC V9E 2C5 / ROWINGCANADA.ORG 

13 

Nous avons remercié ceux qui ont participé au webinaire de l'assemblée 

annuelle 2019 et tous les membres sont invités à la conférence nationale 

de RCA et à l'assemblée semi-annuelle qui auront lieu du 24 au 

26 janvier à Ottawa en Ontario. 

 


