Compte rendu de la réunion du conseil de CARS
Le 18 mars 2020
Sujet
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Commentaire
John Hall ouvre la réunion à 17 h HNM, le 18 mars 2020.
John Hall (président)
Martin Burnley (directeur de RPM)
Chris Kremer (directeur de RW) secrétaire-trésorier
Warren Haywood (directeur de RSO)
François East (directeur de RSQ)
Clarke Paynter (directeur de ARMS) a joint la réunion à 17 h 08
Wim van der Poel (représentant des compétiteurs)
Graham Bruce (directeur technique)
Ross Wood (représentant des organisateurs)
Terry Epp (directeur du championnat)
Warwick Patterson (Formula Photographic)
Keith Morison (organisateur du Rocky)
Jean-François Guité (organisateur du BDC)
Dr Paul Cary (conseiller médical)
Nous avons quorum à 5/5.
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Le but de cette réunion est de discuter de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur les rallyes
sanctionnés par CARS.
Le Dr Cary donne un aperçu du virus de la Covid-19 et de ses conséquences.
John rappelle à tous que notre premier souci est la sécurité et la santé de toute la communauté du
rallye ainsi que ceux que nous rencontrons dans le cadre de nos activités.
Nous allons donc nous conformer entièrement aux exigences provinciales en constante évolution
en ce qui a trait à la pandémie, aux rassemblements et à la distanciation physique.
Chaque directeur régional doit se au courant des directives provinciales qui évoluent à chaque
jour.
On discute d’un échéancier que tous les organisateurs devraient utiliser pour déterminer s’il faut
annuler ou repousser un événement. Les temps indiqués devraient permettre de le faire en
réduisant les impacts négatifs au minimum pour tous ceux concernés.
TEMPS NÉCESSAIRES POUR ANNULER OU REPOUSSER UN ÉVÉNEMENT
Rallyes nationaux

6 – 8 semaines avant

Rallyes régionaux

6 semaines avant

Rallye-sprint

6 semaines avant

Rallye-cross

2 semaines avant

Pratiques

2 semaines avant

Rallyes de navigation 2 semaines avant

Autres événements

(AGA, écoles) À la discrétion de l’organisateur/club

Les temps indiqués sont des minimums. Les organisateurs sont libres d’annoncer une décision plus
tôt.
John demande que chaque directeur régional tienne à jour une liste des événements de leur région
et fasse connaître leur statut à John régulièrement.
Keith annonce qu’il pense remettre le Rocky à l’automne. Même si ce n’est pas la meilleure
solution, le conseil comprend son besoin et appuierait ce changement. Keith rédigera une
proposition qu’il soumettra au conseil pour approbation à la réunion du 1 er avril.
Ross demande ce qu’il en est du statut de l’assurance. Une lettre détaillée a été envoyée aux clubs
et les demandes commencent à arriver.
Warwick et John travailleront sur les communications pour le site Web et les canaux Facebook.
John rédigera une annonce.
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La réunion est levée à 18 h 05 HNM.

