
Compte rendu de la réunion du conseil de CARS  
Le 10 janvier 2021 

 

Sujet Commentaire 

1F John Hall ouvre la réunion le 10 janvier 2021 à 8 h HNM (10 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 et vice-président)  

Clarke Paynter (directeur de ARMS) 

Ross Wood (représentant des organisateurs) 

Terry Epp (directeur du championnat) 

Debbie Dyer (directrice administrative de CARS) 

Nous avons quorum à 5/5.  

 

Sont absents : 

Wim van der Poel (représentant des compétiteurs) 

Graham Bruce (directeur technique) 

2F On résume les discussions du week-end concernant l’affiliation avec GDS. Tous affichent un niveau 

étonnant de confiance.  

Deux suggestions à envoyer pour commentaires pour donner aux gens l’occasion d’en digérer les 

détails.  

John écrira le document en y indiquant la date de tombée afin de pouvoir tout étudier à la réunion 

du 1er février.  

3F Le conseil discute d’autres points qui nécessiteront des suivis dans les réunions :  

1. 2 semaines de commentaires sur l’entente avec l’ASN  

2. Modifier le budget pour s’assurer qu’il ne soit pas déficitaire… ajouter une ligne qui indique 

un transfert du fonds de réserve de CARS  

3. Développer des protocoles pour la tenue d’AGA virtuelles 

4. Soumettre les documents afin de changer les statuts selon ce qui a été voté à l’AGA 

5. Développer un système de pointage et de compilation entre l’est et l’ouest  

6. Développer un règlement côte-à-côte pour le rallye-cross 

7. Développer une procédure de remise des documents papier lors d’une spéciale afin de 

réduire les contacts… procédure à long terme puisque ça devrait aussi réduire les coûts 

d’opération d’un rallye.  

8. Étudier l’idée de numéros permanents… Warren rédigera.  

4F  On propose de lever la réunion à 9 h HNM (11 h HNE). 

 


