
 

 

 

 

Réunion du conseil d'administration 
22 au 24 juillet 2022 
Voir l'itinéraire ici.  
PROCÈS-VERBAL 

  
Lyle McLeod, président 
Roger Archambault, administrateur * dimanche uniquement  
Katrina Galas, administratrice 
Kristy McGregor-Bales, administratrice 
Mandy Tran, administratrice 
Mike Walker, administrateur 
Ron Pelletier, administrateur 
Peter Pekos, administrateur 
Jules Myer, administratrice 
Megan Imrie, administratrice 
Logan Pletz, représentant des athlètes 
Emma Lunder, représentante des athlètes 
Heather Ambery, chef de la direction  
Tyson Wellock, directeur du développement et de la haute performance * samedi après-midi 
uniquement 
 
1.0 Ouverture de la séance [5 minutes] 

Le président ouvre la séance à 9 h 08 (HE) le samedi 23 juillet.  
 

2.0 Adoption de l’ordre du jour de consentement [5 minutes] 

- Procès-verbal de la réunion du 28 mai 2022 
Ron  
Mike  
Proposition d’adopter l’ordre du jour de consentement.  
Adoptée.  
   

3.0 Gouvernance - Démission de Sarah Dentry du conseil : [1 minute] 
En vigueur le 1er juillet 2022.  



 

Lyle a informé le conseil que la démission de Sarah Dentry du conseil entrera en 
vigueur le 1er juillet 2022. De plus, Sarah ne siégera plus au sein du comité de mises 
en candidature de Biathlon Canada ni au sein du comité des ressources humaines et 
de la rémunération. 

On ne sait pas si Sarah restera au sein du groupe de travail sur l'égalité des genres de 
l'IBU. Heather assurera le suivi. 

4.0 Bilan de l'année : [20 minutes] Heather présentera un bilan de l'année 2021-
2022. 

Heather a présenté un bilan de l'année au conseil. Cette présentation a porté 
sur les activités nationales, les programmes des équipes nationales et de 
haute performance, les activités commerciales et les considérations futures.  

5.0 Adoption du budget 2022-2023 : [30 minutes] Heather et le comité des 
finances et de la vérification présenteront les hypothèses, les flux de 
trésorerie projetés et le budget pour 2022-2023 pour adoption. L'adoption 
du budget se fera le dimanche 24 juillet au terme de la réunion. 

Heather a présenté le budget, les flux de trésorerie et les hypothèses 
budgétaires pour 2022-2023. La proposition d’adopter le budget se fera à la 
fin de la réunion du conseil d'administration dimanche. 

5.1 Proposition de création d'un fonds de développement    

La présidente du comité des finances et de la vérification, Mandy Tran, a discuté d'une 
proposition visant à créer un fonds spécifique pour les projets stratégiques. Le comité des 
finances et de la vérification mettra en place un processus pour allouer ces fonds. Cela sera 
présenté dans le cadre d'une prochaine réunion. 

6.0 Adoption de la politique en matière d'inclusion des genres [10 minutes] 
Heather présentera pour adoption  

Ron  
Kristy 
Proposition d’adopter la politique en matière d'inclusion des genres  
Discussion :  

- Heather a présenté le contexte de la création de la politique et la nécessité de 
celle-ci. 

- Le conseil a souligné l'importance de l'éducation pour les athlètes, les 
officiels, les entraîneurs et les bénévoles. 

- Le conseil a discuté de l'alignement avec la politique en matière d'inclusion 
des genres de l'IBU (actuellement inexistante) et de la manière dont nous 
pouvons aider nos athlètes à se sentir en sécurité et à l'aise dans 
l'environnement de l'IBU. 

 



 

Adoptée à l'unanimité.   
7.0 Adoption finale du plan stratégique [5 minutes]  Heather présentera pour 

adoption 

Heather présente les changements apportés au plan stratégique depuis la dernière 
présentation au conseil. 

 Katrina 
Mandy 
Proposition d’adopter le plan stratégique.  
Adoptée.  
 
10 h 57 HNE SUSPENSION DE LA RÉUNION. 
16 h 10 HNE REPRISE DE LA RÉUNION.  

 
8.0 Rapports des comités : [30 minutes] 

8.1 RHR [5 minutes] 
- Mike Walker a mis à jour le conseil d'administration sur 

l'embauche de Tyson Wellock (directeur du développement et 
de la haute performance) et du concours actuel pour le poste 
de directeur du développement du sport. 

- Les salaires du personnel sont examinés individuellement. 
8.2 Génération de revenus, Marketing, Communications [10 minutes] 

- Jules Myer a partagé la stratégie en matière de génération de 
revenus, marketing et communications. 

8.3 Finances et vérification [2 minutes] - certains points seront abordés 
dans la présentation du budget.  

- L'audit est en cours. 
- Le comité des finances et de la vérification examinera le 

processus d'attribution des fonds non affectés. 
- En cours d'ouverture de notre compte Ligne d’action.   

8.4 Comité de mises en candidature [2 minutes] - les points seront 
abordés à l’occasion de la séance de planification de la succession 
samedi.  

Mike, Ron  
Modifier temporairement le mandat du comité de mises en 
candidature. En raison de la candidature du président actuel 
du comité de mises en candidature au conseil d'administration, 
le président actuel (qui ne se présente pas au conseil) sera 
nommé président par intérim jusqu'à l'AGA. 
Adoptée.  

8.5 Conseil des athlètes [2 minutes] - les points seront abordés dans le 
cadre du panel des athlètes samedi.  
Rien d’autre.  
 

16 h 33 HNE LA RÉUNION PASSE À HUIS CLOS.  



 

Logan Pletz et Tyson Wellock quittent. Heather Ambery assiste à la première partie 
de la séance à huis clos, puis quitte. 
SUSPENSION DE LA RÉUNION.  
13 h 10 (HE) DIMANCHE 24 JUILLET : REPRISE DE LA RÉUNION.  

 
9.0 Autres points de discussion [5 minutes] 

● Adoption du budget 2022-2023 
○ Suite du point 5 du samedi 23 juillet; Heather a ouvert la 

discussion. 
■ Nécessité de profiter des occasions de subventions 
■ Examiner la structure des frais des athlètes sera une 

étape importante  
Mandy, Peter -  
Proposition d’adopter le budget 2022-2023.  
Adoptée.  

 
● Atelier sur l’évaluation des risques : Biathlon Canada a reçu une 

subvention du COC pour un atelier sur l'évaluation des risques. 
○ L'atelier aura lieu en février 2023 à Canmore et regroupera un 

groupe diversifié d'intervenants. 
● Groupe de travail sur l'égalité entre les genres : Katrina désire être 

prise en compte pour ce groupe. 
● Congrès de l’IBU : Matthias Ahrens a été accepté sur la liste des 

candidats pour siéger au comité technique.   
 
10.0 Prochaine réunion du conseil d’administration : [1 minute] 26 septembre  

11.0 Séance à huis clos programmée : a eu lieu samedi. 

Le conseil d'administration a décidé de changer les intitulés de poste des dirigeants de 
Biathlon Canada qui seront dorénavant président(e) (du conseil) et chef de la direction, au 
lieu de président(e) et directeur(trice) général(e). Des règlements reflétant cela seront 
proposés lors de la prochaine assemblée annuelle. 

12.0 Clôture de la séance [1 minute] : 13 h 50, le dimanche 24 juillet 2022. 
  


