
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil d'administration 
Mardi 18 octobre 2022 

PROCÈS-VERBAL 
Suite à l'assemblée générale et à l’assemblée publique  

 

  
1.0 Ouverture de la séance [1 minute] 

Mike Walker, président  
Anne Olszewski, administratrice  
Colin Bell, administrateur 
Gail Niinimaa, administratrice  
Jules Myer, administratrice 
Katrina Galas, administratrice 
Kristy McGregor-Bales, administratrice   
Mandy Tran, administratrice 
Ntala Quintillio, administratrice   
Peter Pekos, administrateur 
Roger Archambault, administrateur   
Ron Pelletier, administrateur 
 
Représentants des athlètes :  
Emma Lunder  
Logan Pletz  
 
Heather Ambery, chef de la direction 
 

2.0 Bienvenue aux membres du conseil d’administration et présentation à tour 
de rôle [15 minutes]  

Présentation effectuée par tous les administrateurs.  

3.0 Déclaration de conflit d'intérêts [5 minutes] Tour de table pour déclarer les 
éventuels conflits d'intérêts (le cas échéant) 



 

- Mike Walker - siège au comité des finances et de la vérification de 
Rowing Canada Aviron 

- Katrina Galas - Partisane olympique à la Session du COC 
- Roger Archambault - Rien actuellement. Demande de propositions en 

cours qui pourrait forcer Roger à se retirer complètement du conseil 
d'administration. 

- Ntala - Membre actuelle du conseil d'administration de Biathlon 
Alberta 

- Kristy - Sa mère travaille au COC 
- Peter - Sa fille concourt en biathlon 
- Heather - Membre du conseil d'administration de Canada Skateboard  

 
4.0 Structure des comités [5 minutes] Mike fournira des informations sur la 

structure pour la formation des comités 

Mike parlera avec tous les membres au cours des prochaines semaines afin 
d’élaborer la structure des comités. 

5.0 Suivi sur la Stratégie des sports nordiques [15 minutes] Mike fournira des 
informations plus détaillées suite au compte-rendu de l’assemblée publique 
et passera en revue les prochaines étapes pour le conseil d'administration 
et le sous-comité de la Stratégie des sports nordiques 

- Rapport reçu aujourd'hui et il sera distribué à tous les administrateurs. 
 

6.0 Autres points de discussion [5 minutes] Aucun.  

7.0 Établir le calendrier des réunions du conseil pour l'année 2022-2023 [5 
minutes] La suggestion est tous les quatrièmes lundis du mois, tous les deux 
mois. 

Heure : 16 h HE, 17 h HR, 18 h HC, 19 h HE 

28 novembre, 23 janvier, 27 mars, 23 mai (* mardi en raison de la 
fête de la Reine), 24 juillet, 25 septembre. 

Possibilité d’une réunion extraordinaire du conseil d'administration 
en novembre pour adopter le rapport de la phase 1 de la Stratégie 
des sports nordiques. 

Possibilité d’une réunion en personne : du 24 au 26 février pendant 
la Coupe IBU à Canmore * L'atelier sur les risques (pour les membres 
du sous-groupe uniquement) aura lieu les 27 et 28 février. 

Discussion :  



 

- Est-il nécessaire de tenir une réunion tous les deux mois? Doit-on passer à des 
réunions trimestrielles? Quel est le rythme des activités? Heather et Mike en 
discuteront et élaboreront une proposition pour la réunion du conseil 
d'administration de novembre. 
 

8.0 Séance à huis clos programmée [10 minutes] aucune 
 

9.0 Clôture de la séance [1 min] 19 h 31.  
 


