Compte rendu de la réunion du conseil de CARS
Le 14 janvier 2018

Item

Discussion
Section G - Réunion du conseil - conclusion - Le 14 janvier 2018

1G

John Hall ouvre la réunion à 8 h 15 HNE le 14 janvier 2018.
Sont présents :
John Hall (président)
Martin Burnley (directeur de RPM)
Chris Kremer (directeur de RW) secrétaire-trésorier
Darryl Malone (directeur de RSO) vice-président
Maxime Méconse (directeur de RSQ)
Clarke Paynter (directeur de ARMS)
Debbie Dyer (directrice administrative - prise de notes)
Terry Epp - directeur du CRC
Ross Wood - Représentant des organisateurs
Patrick Rainville
Keith Morison
Nous avons quorum à 5 sur 5.

2G

Le conseil discute de la demande de Charlevoix de devenir un rallye national. Tous conviennent que,
fondé sur les observations des années passées, Charlevoix remplit les exigences. Pour qu’il fasse
partie du CRC, il faudrait passer à 8 rallyes ou en laisser tomber un.
On n’arrive à aucune conclusion. Le conseil acceptera la demande officielle d’inclusion, puis partira de
là.

3G

Keith Morison présente la demande d’affiliation d’un nouveau club de rallye : le Rally Promoter
Association of Canada.
La présentation a suscité beaucoup de questions et de discussions.
Le club est une OSBL fédérale qui n’offrira que des adhésions affiliées et dont les membres ne
pourront acheter une licence CARS. La seule raison d’être du club et de poursuivre l’étude de la
faisabilité d’une manche WRC au Canada et d’ultimement promouvoir cet événement si ça devenait
possible. Le club veut agir de façon ouverte et coopérative avec la communauté du rallye.
On propose d’appuyer cette demande d’affiliation. On appuie la proposition et le vote est de 3 en
faveur et de 2 abstentions en raison de conflit d’intérêt. La proposition est adoptée.
La prochaine réunion est prévue pour le 7 février 2018, à 19 h HNE.

4G

On propose de lever la réunion à 9 h 03 HNE. On appuie la proposition. Tous sont en faveur. La
proposition est adoptée.

