
Compte rendu de la réunion du Conseil de CARS  
Le 6 janvier 2021 

 

Sujet Commentaire 

1B John Hall ouvre la réunion le 6 janvier 2021 à 17 h HNM (19 h HNE)  

Sont présents : 

John Hall (président)  

Martin Burnley (directeur de RPM)  

Chris Kremer (directeur de RW et secrétaire-trésorier) 

Warren Haywood (directeur de RSO)  

François East (directeur de RSQ vice-président)  

Clarke Paynter (directeur de ARMS) 

Graham Bruce (directeur technique) 

Ross Wood (représentant des organisateurs) 

Terry Epp (directeur du championnat) 

 

Est absent : 

Wim van der Poel (représentant des compétiteurs) 

 

Nous avons quorum à 5/5. 

2B Les directeurs élus annoncent que John Hall sera président pour 2021.  

Le conseil discute des rôles de vp et de secr.-trés. et décide que :  

François East continuera d’agir comme vice-président de CARS en 2021; 

Chris Kremer continuera d’agir comme secrétaire-trésorier en 2021. 

3B John passe en revue les rôles de chacun au conseil élargi et aux postes de soutien pour 2021 :  

Terry Epp accepte de continuer comme directeur du championnat;  

Debbie Dyer continuera comme directrice administrative;  

Graham Bruce et Jared Halpin ont été nommés au poste de directeur technique. Après discussion, 

le conseil demande à Graham de poursuivre en qualité de directeur technique pour un autre 

mandat de deux ans. Il demande aussi à Graham de continuer à former Jared à divers rôles 

techniques comme Inspecteur national ainsi que comme membre de diverses équipes techniques 

afin de poursuivre sa formation et son engagement avec CARS. On suggère aussi qu’un 

organisateur engage Jared à un quelconque poste dans l’organisation d’un rallye afin d’augmenter 

sa visibilité et son expérience en rallye. 

John Hall continuera d’occuper la présidence du comité du Règlement administratif en 2021.  

Formula Photo et Bowes Media poursuivront leur travail comme fournisseur média.  

Pierre Racine continuera de traduire.  

François East et Ross Wood s’efforceront d’identifier un candidat pour agir comme conseiller 

médical à la suite du décès du Dr Robert Labrie. 

Graham fera de même pour un conseiller médical anglophone pour le reste du pays.  

George Dewar continuera de tenir à jour nos listes de priorité et les statistiques.  



Wim continuera de représenter les compétiteurs. 

Les organisateurs de rallyes nationaux éliront leur représentant le jeudi 7 janvier.  

4B On propose d’approuver le compte rendu de la réunion du 21 décembre. Appuyé et adopté. Le 

compte rendu de la réunion du 21 décembre est approuvé tel que présenté.  

5B Assignation des rôles de chacun pour l’AGA du 9 janvier :  

Ouverture de l’AGA – John 

Mot de bienvenue, mot sur l’affiliation avec ASN Canada, présentation du conseil de 2021 et 

procédures à suivre lors du vote – John  

Proposition confirmant le changement de statut permettant la tenue d’une AGA virtuelle – Chris 

Proposition pour approuver l’ordre du jour – Martin 

Proposition pour approuver le compte rendu de la dernière AGA – Warren 

Proposition pour approuver les rapports annuels des membres du conseil – Clarke 

Proposition pour approuver les états financiers de 2020 – Chris 

Proposition pour ratifier le budget 2021 - Chris 

Proposition pour nommer Ben Steman à l’examen des finances – François 

Proposition pour ratifier les coûts d’abonnement de 2021 – Warren 

Proposition pour approuver les décisions du conseil en 2020 – Martin 

Proposition pour confirmer le changement de statut concernant le nom d’ASN Canada - François 

6B On prend connaissance du bilan de fin d’année tel que préparé par Ben Steman de St-Arnaud 

Pinset Steman Chartered Professional Accountants. À discuter à l’AGA. 

7B On revoit le budget final pour 2021 : le conseil n’a pas de questions ni d’inquiétudes. Il sera 

présenté au vote lors de l’AGA.  

8B John indique que 2021 sera son dernier mandat comme président. Le conseil commencera sa 

recherche de candidats pour ce poste. Idéalement il faudrait trouver un candidat acceptable assez 

rapidement pour qu’il prenne connaissance des dossiers et que la passation des pouvoirs se fasse 

harmonieusement.  

9B L’ébauche d’entente entre CARS et ASN Canada (GDS) est étudiée en détail. L’entente donne à 

CARS l’autonomie totale dont elle jouit depuis des années et prévoit une ouverture pour plus 

d’engagement de la part de CARS à tous les niveaux de rallye au Canada.  

Le conseil discute des pour et des contre d’une telle affiliation.  

On discute d’aller de l’avant. En voici le raisonnement :  

1. Après discussion, le conseil votera sur une proposition d’adopter en principe le concept 

d’affiliation avec GDS, proposition qui sera revue par le conseil le mardi 12 janvier 2021 ou 

avant, après avoir pris connaissance des commentaires de nos membres.  

2. Le résultat de ce vote ainsi que les détails de l’entente seront étudiés au cours des 

prochains jours avec les représentants des membres : le groupe des organisateurs le 8 

janvier et ceux des membres et des compétiteurs dans le cadre de l’AGA le 9 janvier. On 

demandera à ces groupes de commenter la décision du conseil concernant l’affiliation. 

3. Le dimanche 10 janvier, le conseil se réunira pour prendre connaissance de ces 

commentaires et procédera à un vote final sur l’affiliation avec GDS.  

On propose d’adopter en principe le concept d’affiliation avec GDS, et que le conseil le revoit le 12 

janvier 2021 ou avant. Appuyé et adopté.  

10B Les objectifs de 2021 sont étudiés et acceptés.  



11B On convient de ne pas faire lecture des rapports de fin d’année des directeurs régionaux puisqu’ils 

sont disponibles à lire.  

12B On discute du lieu de l’AGA 2021 n janvier 2022. On convient de tenir l’AGA 2021 par Internet, ce 

qui aidera l’association à réduire la dette qu’a entraîné la Covid. Cela soulève la question des 

trophées. Le conseil convient d’élaborer un plan pour s’assurer que les trophées de championnat 

seront bien remis même si l’AGA est tenue virtuellement.  

13B Les assignations des commissaires pour 2021 sont terminées, à l’exception d’un poste. Terry 

publier la liste actuelle.  

14B On étudie le calendrier du NARC 2021. Il faut corriger le nom du Défi. La frontière toujours 

fermée, n’aura probablement pas lieu. Mais il faut continuer d le soutenir durant cette période de 

restriction. Lorsque les choses reviendront à la normale, il continuera de susciter de l’intérêt.  

15B On dévoile au conseil le document 2021 sur le partage des responsabilités CARS/événements. Les 

seuls changements apportés par rapport à celui de 2020 sont l’année et les mentions à ASN 

Canada FIA.  

16B La version anglaise du Règlement est terminée. Terry revoit présentement la version française. Ils 

seront publiés dès que la révision est terminée.  

17B La prochaine réunion du conseil aura lieu le dimanche 10 janvier à 10 h HNE.  

La réunion suivante du conseil aura lieu le lundi 1er février à 19 h HNE.  

18B  On propose de lever la réunion à 21 h 20 HNE.  

 


