
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil d'administration 
24 mai 2022 

15 h 30 (HP) / 16 h 30 (HR) / 17 h 30 (HC) / 18 h 30 (HE) / 19 h 30 (HA) 
PROCÈS-VERBAL 

  
Présents :  
 
Lyle McLeod, président 
Roger Archambault, administrateur * rejoint la réunion à 16 h 57 pendant la consultation de 
Benoit 
Katrina Galas, administratrice 
Kristy McGregor-Bales, administratrice 
Mandy Tran, administratrice 
Mike Walker, administrateur 
Ron Pelletier, administrateur 
Logan Pletz, représentant des athlètes 
Emma Lunder, représentante des athlètes 
Heather Ambery, chef de la direction 
 
Excusés : Peter Pekos, Jules Myer, Megan Imrie  
Absente : Sarah Dentry, administratrice  
 
 

 
1.0 Ouverture de la séance et présentation des représentants des athlètes [5 

minutes]  
Le président ouvre la séance à 16 h 35 (HR). 
Les nouveaux représentants des athlètes, Emma Lunder et Logan Pletz, qui 
succèdent à Scott Gow et Megan Bankes, ont été présentés et on leur a 
souhaité la bienvenue. 
 

2.0 Consultation sur la Stratégie des sports nordiques avec LBB Stratégies [60 
minutes] 



 

Benoit Girardin a conseillé le conseil d’administration sur la Stratégie des 
sports nordiques.  

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

- Procès-verbal de la réunion du 28 mars 2022 
- Rapports des comités :  

- Ressources humaines et rémunération  
- Génération de revenus, Marketing, Communications  
- Finances et vérification  
- Comité des mises en candidature 
- Stratégie des sports nordiques 
- Résumé de la conférence sur l'égalité des genres de l'IBU   

Katrina  
Roger  
Proposition d’adopter l’ordre du jour de consentement.  
Adoptée.  

 
4.0 Mise à jour financière : [15 minutes] Heather présentera les états financiers 

mis à jour au 30 avril 2022. Heather et le comité des finances et de la 
vérification présenteront une proposition pour la réduction des frais des 
athlètes de la CM.   

Heather a présenté les états financiers pro forma de fin d'exercice 2021-2022. 
Heather a présenté la proposition sur les frais des athlètes de la CM telle 
qu'elle a été distribuée.  

Mike  
Ron  
Proposition de réduire les frais des athlètes de la CM de 89 % environ 
84 000 $  
Adoptée.  

5.0 Succession du président [7 minutes] :  

Lyle a présenté ses réflexions sur la planification de la succession. Le mandat 
de Lyle en tant que membre et président du conseil d'administration se 
termine à l'occasion de la prochaine AGA (octobre 2022). 

6.0 Autres points de discussion [5 minutes] 

● Mise à jour des représentants des athlètes : les principaux thèmes du 
sondage réservé aux athlètes ont été partagés avec le conseil 
d'administration. 

● Accueil d'événements de l’IBU : 



 

○ Supervision par le conseil d'administration de l'organisation 
d'événements 

○ Le comité national doit élaborer une stratégie d'accueil et 
inclure le GTHP dans cette stratégie. 

○ L'Alberta Event Hosting Society for Biathlon assume les risques 
en cas de problème. 

 Ron 
 Katrina  
Proposition de soutenir l'Alberta Event Hosting Society for Biathlon dans une 
candidature pour que Canmore accueille des événements de l'IBU au cours 
des quatre prochaines années (candidature due à l'IBU le 31 mai 2022). 
 Adoptée.   
 

● Politique en matière d'inclusion des genres 
Heather présentera une politique en matière d'inclusion des genres 
pour approbation à la réunion du conseil d'administration de juillet. 
Elle sollicitera les commentaires de quelques membres du conseil. 
Veuillez informer Heather si vous souhaitez examiner la politique. 

● Points clés du Forum sur l'égalité des genres de l'IBU : 
○ Volonté de l'IBU de faire mieux. 
○ Biathlon Canada doit être intentionnel quant à nos progrès en 

matière d’égalité des genres. 
● Félicitations à Biathlon Canada pour la cérémonie annuelle de remise 

des prix 
● Les mises en candidature pour le conseil d'administration et le comité 

technique de l'IBU sont à venir. Le comité de mises en candidature 
dirigera la communication et le recrutement des candidats intéressés. 
 

7.0 Prochaine réunion du conseil d’administration : [1 minute] Réunion du 
conseil d'administration en personne, Toronto, du 22 au 24 juillet. 

8.0 Séance à huis clos programmée [10 minutes] 

9.0 Clôture de la séance [1 minute] 


