
 
 

Biathlon Canada 
Assemblée annuelle 2021 

Mardi 19 octobre 2021 à 19 h (HE) 
PROCÈS-VERBAL 

 
1.0 Ouverture de la séance 17 h 03 

 
2.0 Observations préliminaires du président  

Le président présente un résumé de son rapport qui a été distribué avant la réunion.  
         

3.0 Appel des divisions 
C.-B. – Kevin Moutray  
AB – Clayton Paradis 
YK – Bill Curtis  
SK – Wendy Pletz  
MB – Tom Naylor  
QC – Arlene Fafard  
I.-P.-É. – Ed Feehan  
T.-N. – Cecilia Thistle  
 
Absents : ON, T.-N.O., N.-B., N.-É. 
                                    

4.0 Inscription et confirmation des voix 
- 8 des 12 divisions sont présentes et 19 des 24 voix. Confirmation que le quorum 

est atteint.  

5.0 Avis de l’assemblée annuelle 
- L’avis de l’assemblée annuel a été transmis le 17 septembre 2021, conformément 
aux règlements administratifs.  
 

6.0 Adoption de l’ordre du jour 

AB, YK : Proposition pour adopter l’ordre du jour. Adopté.  

7.0 Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle d’octobre 2020 

SK, QC : Proposition pour adopter le procès-verbal de l’assemblée annuelle 
d’octobre 2020. Adopté.  
 

8.0 Vérification 
8.1 Rapport du vérificateur 

La directrice générale présente les états financiers de l’exercice 2020-2021.  



8.2 Nomination des vérificateurs 

T.-N., AB : Proposition pour nommer Baker Tilly LLP comme vérificateurs pour 
l’exercice 2021-2022. Adopté.  
 

9.0 Sanction des actions du conseil d’administration 

QC, C.-B. : Proposition pour sanctionner les actions du conseil d’administration. Adopté.  
Discussion : Est-ce que la composition du Groupe de travail de haute performance (GTHP) est 
adéquate et efficace?  

- Cette question a été repoussée vers la portion d’assemblée publique de la 
réunion puisque le GTHP est sanctionné par le conseil, mais il ne s’agit pas là 
d’un comité du conseil.  

 
 

10.0 Modifications proposées aux règlements administratifs 

AB, SK : Proposition d'adopter les modifications au règlement 55 ci-dessous et que ce règlement 
entre en vigueur après l'assemblée annuelle de 2021. Adoptée. 
 

55.  Personnes membres du conseil d’administration ou de la direction. Le poste de toute 
personne membre du conseil d’administration ou de la direction est automatiquement 
déclaré vacant : 
 

a. quand la personne membre du conseil d’administration ou de la direction remet 
une lettre de démission au (ou à la) secrétaire ou au (ou à la) président(e) du conseil 
de Biathlon Canada;  
 
b. quand la personne membre du conseil d’administration ou de la direction cesse de 
satisfaire aux conditions d’éligibilité au conseil d’administration; 
 
c. quand, à l'occasion d'une réunion du conseil, une majorité des deux tiers du 
conseil vote la destitution de la personne membre du conseil d’administration ou de 
la direction; ou 
 
d. au décès de la personne membre du conseil d’administration ou de la direction;   
 

Pourvu que, dans le cas où un poste serait libéré pour l’une des raisons susmentionnées, 
dans le cas du conseil d’administration, le (ou la) président(e) demandera au comité des 
nominations de désigner un(e) administrateur(trice) remplaçant(e). Dans le cas où le poste 
de (ou de la) président(e) est déclaré vacant, le conseil d’administration nommera un de ses 
membres afin qu’il (ou elle) occupe le poste. Le mandat de toute personne nommée dans de 
telles circonstances ne durera que jusqu’à la fin de l’assemblée générale annuelle suivante, 
sauf si cette personne est dûment élue dans le cadre de ladite assemblée. 
 

YK, Î.-P.-É.  Proposition d'adopter la modification du règlement 17 ci-dessous et que ce 
règlement entre en vigueur après l'assemblée annuelle de 2021. Adoptée. 

 
17. Le conseil d'administration. L'administration des biens et des activités de Biathlon Canada est désignée à un 
conseil d'administration, ci-après appelé le conseil, composé de participants inscrits de Biathlon Canada, dont le 
quorum est fixé à la majorité. Les motions proposées à chaque réunion sont adoptées à la majorité. Sous 



réserve des statuts de prorogation, le conseil se compose du nombre de participants élus élus à l'assemblée 
générale, tout en respectant les nombres maximal et minimal d'administrateurs indiqués dans les statuts de 
prorogation. Les membres du conseil d'administration ne peuvent être président(e), vice-président(e), 
secrétaire ou trésorier(ère) d'une association provinciale qui est membre pour la durée de leur mandat avec 
Biathlon Canada. Afin de promouvoir l'équilibre entre les genres au sein du conseil, tout en veillant à ce que le 
critère principal d'élection soit l'éligibilité, la capacité et le rendement professionnel, le conseil doit être 
constitué de manière à ce qu'aucun le genre ne représente plus de 60 % du nombre total d'administrateurs. 
 
11.0 Élections 

 
11.1 Élection de membres du conseil d’administration 

 
SK, T.-N. : Proposition pour élire par acclamation les candidats présentés : Roger 
Archambault, Katrina Galas, Kristy McGregor-Bales, Julia Myer, Peter Pekos, Ron 
Pelletier, et Mandy Tran. Adoptée.  

 
12.0 Clôture de la séance – 17 h 45  

 

 


