
Compte rendu de la réunion du conseil de CARS 
Le 22 février 2017 

 

Point Commentaire 

1A John Hall ouvre la réunion à 19 h HNE. 

Sont présents : 

John Hall (président)  

Clarke Paynter (directeur de l’Atlantic) 

Chris Kremer (secrétaire/trésorier et directeur de Rally West)  

Maxime Méconse-Laroque (vice-président et directeur de RSQ) 

Martin Burnley (directeur de RPM) 

Ross Wood (représentant des organisateurs) 

Graham Bruce (directeur technique) 

Jeremy Norris (représentant des compétiteurs) 

 

Darryl Malone (directeur de RSO) se joint à la réunion à 20 h 10 

Nous avons quorum à 4/5 directeurs à 19 h.  

 Les membres du conseil élargi accueillent Graham Bruce dans l’équipe à titre de directeur 
technique et de chef de projet de la classe 4RMO.  

2A On propose d’adopter le compte rendu de la réunion de la table ronde des organisateurs du 7 
janvier et le compte rendu de la réunion du conseil du 9 février.  

On appuie la proposition. Proposition adoptée.  

Le compte rendu de la réunion de la table ronde des organisateurs du 7 janvier et le compte 
rendu de la réunion du conseil du 9 février sont approuvés tels que présentés. 

On propose d’adopter le compte rendu de la réunion du conseil du 18 janvier.  

On appuie la proposition. Proposition adoptée. 

Le compte rendu de la réunion du conseil du 18 janvier est approuvé tel que présenté.  

1B Chris signale que le transfert de fondé de pouvoir au nouveau trésorier est terminé. Il présente 
aussi un survol des finances pour décembre et janvier ; tout est en ordre.  

Chris présentera le rapport financier du premier trimestre à la prochaine réunion du conseil.  

2B Terry est en vacances, il n’y a donc pas de rapport sur les activités du CRC ce mois-ci.  

3B John annonce qu’il assistera à la réunion du comité consultatif de ASN Canada FIA le week-end 
du 7 avril prochain et demande les commentaires de tous sur les sujets à traiter.  

• John demandera à ASN Canada d’aider BdC à réduire les coûts associés à la tenue d’une 
manche de du championnat NACAM  

• John reverra les préoccupations concernant la vitesse des voitures de rallye ainsi que le 
règlement CARS qui s’y rattache. Et l’initiative des 4RMO pour réduire les vitesses de 
pointe ou les bloquer.  

• John mentionnera que les organisateurs en sont très conscients et travaillent fort pour 
éliminer les sections de route à très haute vitesse.  

1C John contactera Subaru à la fin de février pour savoir ce qu’il en est du contrat Subaru.  



2C Martin annonce que nous avons envoyé une ébauche de contrat chez Formula et que nous 
espérons le finaliser avant la fin de février.  

3C John annonce que Dirtfish a re-signé pour 2017, mais avec un engagement moindre.   

4C John annonce que nous attendons des nouvelles d’un nouveau commanditaire. Nous leur avons 
envoyé une ébauche de contrat et nous espérons qu’il sera signé avant la fin de février.  

5C Aucun progrès dans nos pourparlers avec une compagnie de marketing. Attentes non comblées. 
John fera le suivi quand tous les autres contrats auront été signés.  

1D Graham dit qu’il se plonge dans les dossiers pour bien comprendre son rôle de directeur 
technique. Il a aussi parlé avec l’ARA pour savoir ce qu’ils font avec le règlement des 4RMO.  

Graham indique qu’après les changements au règlement des 4RMO, il faudra aussi revoir le 
règlement des 4RMP.  

Martin demande à Graham de s’assurer qu’il n’oublie pas comment les événements nationaux 
accueilleront la couverture et la supervision technique par CARS, parce qu’il s’agit d’une activité 
budgétée en 2017.  

1F John annonce que la visibilité du site Web continue d’augmenter, avec 39 000 pages visitées 
dans les 30 derniers jours.  

Warwick & Dean ont mené une étude sur l’optimisation des moteurs de recherches et ils 
demanderont quelques ajustements pour l’améliorer.  

1G John annonce que le rallye Perce-Neige a eu 43 inscriptions, une bonne augmentation par rapport 
à 2016. Il faut continuer de responsabiliser les organisateurs et augmenter les activités de 
promotion longtemps d’avance avant les événements nationaux.  

2G Max annonce qu’il n’a pas de nouvelles d’Antoine. Il n’y a donc rien de fait au sujet du fonds JL. Il 
fera le suivi en avril.  

 John ajoutera à l’agenda un suivi sur les recommandations du tribunal d’Appel pour discussions 
continues.  

1J Le prochain meeting du conseil élargi aura lieu le mercredi 5 avril à 19 h HAE.  

2J On propose de lever la réunion à 20 h 16 HAE. Vote unanime. Réunion levée.  

 


