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GYMNASTIQUE CANADA 

 Réunion du conseil d’administration (par Zoom) — 15 novembre 2021 

Compte-rendu de la réunion 

Présents : 15 novembre : 4/7 membres du conseil et le directeur général de GymCan  

  Président : Jeff Thomson 

Approbation : 

• Ordre du jour 

• Procès-verbaux des réunions du 6 septembre et du 4 octobre 2021  

 

Mesures découlant des réunions précédentes du conseil d’administration : 

• Audit des procédures relatives au sport sécuritaire 

 

Points de discussion : 

• Le conseil discute des points suivants : 

o Le point sur l’élaboration d’une demande de propositions pour un audit des 

procédures relatives au sport sécuritaire 

o Le point sur le processus d’examen quadriennal de la haute performance en 

gymnastique artistique féminine et l’offre d’emploi pour le poste d’entraîneur en 

chef de l’équipe nationale de gymnastique artistique féminine  

o Le point sur le processus d’élection et de nomination des représentants des 

athlètes au conseil d’administration  

o Le point sur la demande de propositions pour l’examen des ressources humaines 

et un entrepreneur en communications 

o Le point sur le processus annuel de demande de financement auprès de Sport 

Canada 

o Planification de la retraite des membres du conseil d’administration et du 

personnel  

o Planification des téléconférences entre conseils d’administration  

o Examen de la matrice de compétences du conseil d’administration et planification 

des étapes du processus de nomination au conseil d’administration en 2022 

o Discussion sur les considérations relatives à un examen culturel indépendant 

o Discussion sur la situation relative à la politique sur l’obligation vaccinale 
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• Le directeur général présente au conseil d’administration sa mise à jour mensuelle sur les 

opérations : 

o Aperçu des résultats des Championnats du monde 2021  

o Mise à jour sur les questions liées à la dotation en personnel et à l’organigramme  

o Mise à jour sur situation relative aux événements nationaux et à la planification 

du calendrier pour 2022 

o Mise à jour sur le programme de formation des entraîneurs et des cours pilotes 

o Mise à jour sur les initiatives d’éducation en matière de sport sécuritaire, ainsi que 

sur l’organe indépendant du CRDSC et le financement du sport sécuritaire de Sport 

Canada 

o Mise à jour sur la gestion financière et les relevés mensuels 

 

• Mise à jour sur les activités des comités du conseil : 

o Conseil opérationnel 

▪ Mise à jour sur les prévisions relatives aux adhésions nationales 

o Sport sécuritaire 

▪ Voir les mises à jour relatives aux activités du conseil et aux opérations  

o Audit et finances 

▪ Voir les mises à jour relatives aux activités du conseil et aux opérations  

o Comité des prix 

▪ Aucune mise à jour 

o Comité des ressources humaines 

▪ Voir les mises à jour relatives aux activités du conseil et aux opérations  

o Règlements administratifs — Gouvernance 

▪ Subvention de financement éventuellement disponible (COC) 

o Conseil des athlètes 

▪ Voir les mises à jour relatives aux activités du conseil et aux opérations  

o Comité d’examen technique 

▪ Aucune mise à jour 

 

Prochaine réunion : 3-5 décembre 2021 

 

 

 

 

 

 


