
Compte rendu de la réunion du conseil de CARS  
Les 9 et 10 janvier 2016 

 

Point Commentaire 

 Troisième partie – Réunion du conseil élargi (ouverte)  

1C John Hall ouvre la réunion le 9 janvier 2016 à 8 h 02 HNM.  

Sont présents : 

John Hall (président)  

Martin Burnley (Directeur de RPM) Secrétaire-trésorier  

Eric Grochowski (Directeur de RW)  

Peter Watt (Directeur de RSO)  

Maxime Méconse (Directeur de RSQ)  

Clarke Paynter (Directeur de ARMS) vice-président 

Terry Epp (Directeur du championnat) 

Chris Kremer  

Jeremy Norris 

Ross Wood (Représentant des organisateurs) 

Warren Haywood (directeur technique)  

Tom Burgess 

Warwick Patterson 

Debbie Dyer (directrice administrative – prise de notes)  

Nous avons quorum à 5/5.  

Sont arrivés plus tard :  

Martin Loveridge 

Adam Vokes  

Graham Bruce  

Steve Wadley 

2C  Présentation du conseil 2016 

John Hall – président 

Martin Burnley – Rally Pacific Motorsports – secrétaire-trésorier 

Eric Grochowski – Rally West - jusqu’à l’AGA, puis Chris Kremer devrait être élu 

Peter Watt – Rally Sport Ontario 

Maxime Méconse – Rally Sport Québec - jusqu’à l’AGA, puis devrait être réélu 

Clarke Paynter – Atlantic Region Motorsports – vice-président 

Terry Epp – directeur du championnat 

Ross Wood – représentant des organisateurs – l’élection aura lieu à la réunion des organisateurs  

Warren Haywood – directeur technique et président du comité du règlement technique  

Debbie Dyer – directrice administrative de CARS  



 

3C On présente le compte rendu du 16 décembre 2015.  

On propose d’approuver le compte rendu tel que présenté.  

On appuie la proposition.  

Vote unanime. Proposition adoptée.  

4C Rapports annuels des membres élus du conseil et du président 

ARMS – Les deux rallyes de navigation tenus en Nouvelle-Écosse ont attirés 19 équipages et celui de 

Terre-Neuve, 26. La NE compte aussi un solide championnat de rallye-cross avec 30 inscrits et deux 

rallyes-sprints. Un troisième est prévu en 2016. Le Ledgewidge Lookoff Rally constitue le rallye de 

performance de la NE. Il fait partie d’un championnat régional, le MECA et du nouveau CREC. La 
région connaît un essor sans précédent.  

RSO – L’Ontario a connu quelques changements depuis la publication de son rapport. RSO est 

devenu une boîte à surprises : elle a un excellent conseil, très dévoué, des compétiteurs intéressés, 

mais pas d’inscriptions, la moyenne étant de 11,4 par rallye sur toute la saison. Nous prévoyons tenir 

plus de rallyes-cross et de rallyes-sprints. RSO a acheté un système de chronométrage électronique 
qui servira aussi dans tous les rallyes de l’est du pays. 

RSQ – Année difficile avec la baisse d’inscriptions. Nous avons introduit les motos et les pneus 

cloutés WRC au CRQ. Le rallye Baie des Chaleurs a été approché par NACAM pour faire partie de leur 

championnat. Nos rallyes-cross sont solides. Nos rallyes nationaux ont repris du panache en 

présentant des feux d’artifice et des fanfares. Le promoteur de RSQ fait maintenant partie de la 
sous-administration de RSQ.  

RW – Actuellement, les nombreux rallyes de Rally West ont lieu à l’extérieur de la région en 

collaboration avec RPM en raison des chemins endommagés par les inondations de 2013. Le 

Winnipeg Sports Car Club n’a pas renouvelé son affiliation en 2015, mais pourrait le faire en 2016. Le 

rallye de performance se porte bien en Alberta. Le championnat de navigation revit, attire plus de 
monde et devrait contribuer à améliorer la partie performance de notre sport. 

RPM – Rien de neuf à ajouter, sauf le fait que le Big White Rally a maintenant un statut national.  

Président – 2016 constitue le 60e anniversaire du Championnat canadien de rallye. Nous avons 

continué de profiter du soutien de Subaru Canada, nous avons une bonne relation avec Subaru. 

Yokohama ne sera plus un commanditaire en 2016. Le comité des commandites, Formula 

Photographic et Bowes Media cherchent à attirer de nouveaux commanditaires. La valeur du CRC 

continue de grimper et d’attirer plus d’abonnés dans les réseaux sociaux. Plus de rallyes ont réussi à 

vendre leurs deux bannières de spéciales et amassé plus de revenus grâce à ces ventes. 

En 2015, nous avons développé le nouveau site Web et nous espérons qu’il sera en ligne vers la fin 

de février. Et sa partie administrative devrait suivre en mars.  

Concernant le niveau des inscriptions au national, nous tiendrons un brainstorming avec les 

organisateurs samedi. Nous avons ajouté un septième rallye au championnat 2016 : ce sera le Big 

White Rally en décembre. Le championnat comptera les six meilleurs résultats et les compétiteurs 

devront participer à au moins 3 rallyes pour être inscrits au championnat.  

CASCADIA est un championnat qui combine les rallyes de BC, AB et PNW. C’est ainsi que plus 

d’Américains participent aux rallyes canadiens.  

Les règlements de qualification pour le NARC ont changé.  

Traçage de véhicules - Mark Williams a modifié son système et commence à proposer les mêmes 

caractéristiques que RallySafe. C’est un début et ça évolue bien.  

Nous rencontrons de nouveaux commanditaires de pneus potentiels. L’usage de pneus particuliers 

pourrait devenir obligatoire. Nous le ferons savoir dès que nous en saurons plus.  

 



5C Assignation des commissaires 2016  

Terry présente les assignations de commissaires proposées pour 2016. On en discute.  

On propose d’adopter les assignations proposées telles que présentées par Terry. On appuie la 

proposition. Vote : 4/5 en faveur. Proposition adoptée.  

Terry contactera les commissaires concernés pour confirmer.  

6C NARC 2016  

Nous devons lancer une campagne promotionnelle des deux côtés de la frontière pour le 

championnat NARC.  

Maintenant les compétiteurs ne doivent participer qu’à un seul rallye dans l’autre pays pour se 

qualifier pour le NARC.  

On propose de soutenir le calendrier NARC 2016 proposé tel que présenté. On appuie la proposition. 

Vote en faveur. Proposition adoptée.  

7C Buts 

John présente quelques révisions aux objectifs et buts pour 2016.  

Objectifs :  

1. Retirer « Une manche de championnat mondial tenu au Canada »  

2. Ajouter les mots « et commercial » et « et la marque » pour que l’objectif se lise ainsi : 

« Comprendre et tirer parti de la valeur promotionnelle et commerciale du Championnat 

canadien de rallye et de la marque pour le bénéfice du sport. » 

Buts : 

1. Ajouter la révision des assises d’amortisseurs.  

2. Casques. 

3. Révision du règlement de la classe Ouverte.  

Le conseil soutient la Vision, la mission, les objectifs et les buts pour l’année 2016, tels que discutés.  

10C La prochaine réunion aura lieu le 18 janvier 2016 à 19 h HNE.  

11C On propose de lever la réunion à 22 h 35 HNM.  

On appuie la proposition. Tous en faveur. La réunion est levée à 22 h 35 HNM.  

  

 Quatrième partie – Conseil élargi, organisateurs et compétiteurs  

1D John ouvre la réunion à 11 h HNM.  

Sont présents : 

Justin Bayliff 

Tom Burgess 

Martin Burnley 

Brad Derzaph 

Terry Epp 

Eric Grochowski 

Jean-François Guité 

Warren Haywood 

Marc Dimock 



Chris Kremer 

Martin Loveridge 

Maxime Méconse 

Keith Morison 

Jeremy Norris 

Warwick Patterson 

Clarke Paynter 

Patrick Rainville 

Adam Volkes 

Steve Wadley 

Peter Watt 

Paul Westwick 

Ross Wood 

Ian Wright 

2D John favorise une réunion de brainstorming durant laquelle les compétiteurs ont tenté d’apporter des 

solutions au déclin des inscriptions dans les rallyes nationaux. Il en résulte plusieurs pistes sur 

lesquelles le conseil et les organisateurs pourront se pencher.  

4D La réunion est levée à 15 h HNM.  

  

 Cinquième partie – Groupe de discussion libre 

 Le groupe qui participe à cette discussion poursuit le dialogue et reçoit plusieurs compétiteurs qui 

discutent de divers sujets dont :  

1. Le règlement sur les pneus cloutés  

2. Le calendrier 2016  

  

 Sixième partie – Poursuite de la réunion du conseil élargi  

1G La réunion est ouverte à 8 h le 10 janvier 2016.  

Sont présents :  

John Hall (président)  

Martin Burnley (directeur de RPM) secrétaire-trésorier 

Chris Kremer (directeur de RW)  

Peter Watt (directeur de RSO)  

Maxime Méconse (directeur de RSQ)  

Clarke Paynter (directeur de ARMS) vice-président 

Terry Epp 

Ross Wood 

Warren Haywood (directeur technique) 

Warrick Patterson 



Debbie Dyer (directrice administrative – prise de notes)  

Nous avons quorum à 5/5.  

2G On discute en urgence des points suivants :  

Autocollants de portières – Que fait-on de Yokohama sur les autocollants de portières ? Il est décidé 

que Debbie verra si les autocollants CARS Youtube couvrent le logo Yokohama. Si oui, commander 

quelques autocollants de portières pour le Perce-Neige et nous réévaluerons la situation avant le 

Rocky Mountain Rally.  

Fond de scène du podium – Nous allons obtenir deux devis pour remplacer les fonds de scène pour 

les podiums de l’Est, afin de les avoir pour le Perce-Neige. Nous réévaluerons ceux de l’Ouest pour le 

Rocky Mountain Rally. Remplacer le logo Yokohama par celui du CRC ou du CRCRally.com et 

remplacer le logo CRC par le nouveau.  

Liaison avec les commanditaires – On s’informera si Subaru prévoit assister au Rallye Perce Neige. Si 

oui, nous demanderons à Ian Wright.  

Base de données des travailleurs – On demande s’il est possible d’ajouter cette base de données au 

site Web. On y travaille déjà.  

Évaluation des trophées – On ne connaît pas la véritable valeur des trophées. Il faut les faire évaluer 

parce qu’on les déplace d’un bout à l’autre du pays. Debbie s’en occupe.  

On reçoit de bons commentaires sur le lunch de travail avec le conseil et les organisateurs. On a 

l’impression d’avancer. Il faudrait peut-être en faire une table ronde puisqu’on a parlé des mêmes 

sujets dans la table ronde, sans en faire un brainstorming. 

3G Le nouveau site Web est orienté vers les réseaux sociaux et les amateurs, avec un design interactif. 

Le design de base est terminé et a été testé pour s’assurer que les liens fonctionnent bien. La 

compilation et les facteurs de vitesse fonctionnent bien. Les calculs se feront à partir du site Web 

lorsqu’on aura reçu l’approbation finale du compilateur. Le site est terminé à 95 %. On prévoit 

commencer à tester vers le 15 février et le mettre en ligne. 

John indique que les dés sont jetés et que la mise en ligne inclura le débogage et la formation. 

D’autres améliorations devront être apportées, priorisées et planifiées dans un projet à part.  

4G La réunion est levée à 9 h 30 HNM.  

  

 Septième partie – Réunion du comité des commandites 

1H On ouvre la réunion à 9 h 30 HNM.  

Sont présents :  

John Hall (président)  

Martin Burnley (directeur de RPM) secrétaire-trésorier 

Chris Kremer (directeur de RW)  

Peter Watt (directeur de RSO)  

Maxime Méconse (directeur de RSQ)  

Clarke Paynter (directeur de ARMS) vice-président 

Terry Epp 

Ross Wood 

Warren Haywood (directeur technique) 

Warrick Patterson 

Debbie Dyer (directrice administrative – prise de notes)  



Nous avons quorum à 5/5.  

2H Plans de soutien pour les productions média 2016  

Warwick présente les coûts associés à la production d’un 7e rallye et discute des possibilités 

d’économie d’échelle mais en général le comité des commandites est à court d’argent en raison du 

retrait de Yokohama, sans remplacement en vue. Il est prêt à monter six émissions de télé s’il le 

faut, en combinant deux rallyes dans une émission. Pour réduire les coûts, il faudra peut-être passer 

de 3 caméramans à 2 pour les rallyes se déroulant sur 2 jours.  

Le groupe identifie des points à mettre en place pour réduire la facture :  

1. Signer un bon contrat 2016 avec Subaru 

2. Espaces publicitaires télé – Terry et Clarke vont continuer à essayer d’en vendre. Les 

messages doivent être enregistrés, approuvés par le CRTC et fort probablement en HD 

3. Une commandite d’une nouvelle école de rallye. Warwick va poursuivre ses efforts.  

On continue la technique du B-roll en 2016.  

Warwick indique que JF va travailler fort pour obtenir des ventes, même plus petites.  

Les membres du conseil présents ont trouvé la réunion utile parce qu’il est devenu très clair que 

nous sommes en difficulté.  

On soulève la question des communiqués de presse. Est-ce qu’ils en valent ce qu’ils coûtent, parce 

qu’il semble bien que personne ne s’en sert. On décide donc d’utiliser ces sommes pour écrire du 

contenu pour le site Web.  

Il faut trouver un traducteur pour faire les mises à jour sur les réseaux sociaux durant les rallyes. 

Max va parler à quelques personnes.  

3H Développer les objectifs de marketing 2016  

Terry rencontre Subaru lundi. Le contrat de Subaru a été revu à la hausse pour tenir compte de 

notre situation financière et d’un 7e rallye.  

Il faut faire savoir aux compétiteurs que les données sur les rallyes et les réseaux sociaux sont 

disponibles. Ils doivent simplement demander les données les plus récentes.  

Il faut établir une liste de ce que les compétiteurs et les organisateurs peuvent promettre lorsqu’ils 

approchent des commanditaires potentiels.  

Déterminer la valeur des publicités sur le site Web. Certaines annonces sur le site sont incluses dans 

de plus gros forfaits.  

Les bannières gratte-ciel et déroulantes sur le site peuvent être vendues séparément.  

On discute du programme obligatoire de pneus. 

CARS pourrait introduire graduellement un programme obligatoire de pneus : l’annoncer en juillet 

2016 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour les rallyes du CRC. Ceux qui ne veulent pas 

participer à ce programme devraient payer des frais d’abstention.  

Ce devra être une bonne affaire pour les compétiteurs et CARS.  

Il faut peser le pour et le contre d’avoir ou pas un programme obligatoire de pneus.  

John et Warwick vont écrire une proposition qui pourra être envoyée aux commanditaires potentiels.  

 On propose de lever la réunion à 11 h 30 HNM. Tous en faveur. La réunion est levée.  

 


