FROM HERE, WE SOAR

D’ICI, ON S’ENVOLE

GYMNASTIQUE CANADA
Réunion du conseil d’administration (en mode virtuel par Zoom) — 14 juin 2021

Compte-rendu de la réunion

Présents :

14 juin : 5 membres du conseil d’administration sur 8 et le directeur général de
GymCan
Président : Nick Lenehan

Approbation :
•
•
•
•
•

Ordre du jour
Procès-verbaux des réunions du 12 avril et du 4 mai 2021 (avec les modifications
demandées)
Structure organisationnelle mise à jour de GymCan
Plan stratégique mis à jour de GymCan (en principe)
Politique en matière de sport sécuritaire et d’inclusion

Mesures découlant des réunions précédentes du conseil d’administration :
• Confirmation de la procédure pour la prise de notes lors des séances à huis clos
Points à l’ordre du jour :
•

Le conseil discute des points suivants :
o Le comité des RH et le directeur général travaillent sur une structure
organisationnelle révisée pour GymCan.
o Les derniers commentaires et suggestions sur le plan 2021-2026 de GymCan
o Les communications récentes des membres au conseil d’administration
o Politique d’inclusion de GymCan
o Les questions concernant la représentation future des entraîneurs au conseil
d’administration

•

Le directeur général présente au conseil d’administration sa mise à jour mensuelle sur les
opérations :
o Achèvement des travaux afin de déménager du bureau national et d’emménager
à la Maison du sport
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o Embauche d’une nouvelle ou d’un nouveau gestionnaire des événements
nationaux
o Plans de transition — ajustements du personnel
o Comité et processus d’examen de la structure technique
o Mise à jour sur les questions financières, y compris l’audit 2020-2021
o Questions relatives aux Jeux olympiques (sélection olympique, qualification de la
FIG)
o Préparation de l’AGA
•

Mise à jour sur les activités des comités du conseil :
o Conseil opérationnel
▪ Prochaine réunion prévue pour le 28 juin
o Sport sécuritaire
▪ Mise à jour sur le blogue des champions du sport sécuritaire
▪ Politique d’inclusion
▪ Mise à jour sur les préparatifs pour le Mois de la fierté
▪ Considérations relatives à l’examen culturel
▪ Commission d’éthique de la FIG
▪ Partenariat avec le Centre national d’information sur les troubles de
l’alimentation
▪ Contribution au manuel électronique sur le sport sécuritaire de l’Université
Brock
o Audit et finances
▪ Un audit est en cours pour l’exercice 2020-2021
▪ Présentation de l’ébauche des états financiers de 2020-2021 au conseil
o Comité des prix
▪ Aucune mise à jour
o Comité des ressources humaines
▪ Examen du remaniement organisationnel
▪ Gestion des communications au personnel
o Règlements administratifs — Gouvernance
▪ Aucune mise à jour
o Conseil des athlètes
▪ Aucune mise à jour

Prochaine réunion : 9 août 2021
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