
Compte rendu de la réunion du conseil de CARS  
Le 19 juillet 2021 

 

Sujet Commentaire 

1A John Hall ouvre la réunion le 19 juillet à 19 h HAE.  

Sont présents : 

John Hall (président)  

Martin Burnley (directeur du RPM)  

Chris Kremer (directeur du RW et secrétaire-trésorier) 

Warren Haywood (directeur du RSO)  

François East (directeur de RSQ et vice-président)  

Ross Wood (représentant des organisateurs) 

Terry Epp (directeur du championnat)  

Wim van der Poel (représentant des compétiteurs) 

Clarke Paynter (directeur du ARMS) 

Graham Bruce (directeur technique) 

 

Nous avons quorum à 5/5. 

2A On propose d’adopter le compte rendu de la réunion du conseil du 16 juin. Appuyée et approuvée. 

1B Chris dit qu’il parlera du troisième trimestre à la prochaine réunion. Rien à ajouter.  

2B Terry raconte que le BdC s’est bien déroulé. Vingt voitures étaient au départ. Charlevoix prévoit un 

rallye sur deux jours. On attend les détails du Défi. Jean-Georges a envoyé les résultats de la 

bonne façon et ils ont été téléversé dans la base de CARS. Le site est à jour.  

1C John annonce que Formula/Bowes et les directeurs ont tenu une réunion pour discuter de quel 

rallye du Québec parmi les quatre ne serait pas télévisé et ce que RSQ prévoit faire pour la 

captation du dernier événement.  

On laisse à François le soin de travailler avec Christopher Bowes pour déterminer ce qu’il lui faut. 

Les rallyes qui seront télévisés sont le Perce Neige, le BdC et le Défi. RSQ travaillera avec Bowes à 

la captation de Charlevoix, que nous essayerons d’intégrer dans une des sept émissions.  

Clarke parle de REV.ca comme un site potentiel pour diffuser les épisodes du CRC. John en a parlé 

à Warwick qui s’informe. 

1G François continue de discuter avec la SAAQ. On étudie le règlement de CARS pour s’assurer que le 

format répond aux besoins de la SAAQ. Il faudra probablement aussi fournir les lignes directrices 

de sécurité.  

2G John n’a pas pu parler à l’ASN à propos du programme Rising Star. François parlera à François 

Dumontier quand il en aura la chance.  

3G Nous n’avons toujours pas de conseiller médical pour le Québec, ni pour le reste du Canada. Il 

semble que personne ne soit intéressé. On convient de publier une annonce avec la description du 

poste pour ceux que ça pourrait intéresser. John rédigera l’annonce.  

4G L’annonce pour la présidence a été publiée. Rien reçu à ce jour. Martin croit que nous progressons.  



5G François a tenu la première réunion des directeurs élus sur les systèmes de géolocalisation. On 

amasse les informations sur EZTrak et Rallysafe.  

Les prochaines étapes serviront à amasser les commentaires des principaux intéressés et de bien 

comprendre les coûts et les possibilités. La prochaine réunion aura lieu le 9 août.  

7G François annonce que ASQ a envoyé une lettre juste avant le BdC énonçant qu’elle n’a aucun 

engagement ni responsabilité en rallye au Québec, laissant entendre que les rallyes sont tenus 

illégalement au Québec  

François a discuté avec François Dumontier. Résumé simplement, CARS et RSQ ont l’appui de 

l’ASN ainsi que 30 ans d’histoire en matière de rallyes au Québec.  

1J La prochaine réunion aura lieu le 22 septembre à 19 h HAE.  

2J On propose de lever la réunion à 20 h 30 HAE.  

 


