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Réunion du conseil d’administration de Gymnastique Canada à Ottawa du 13 au 15 janvier, 2023 

 

 

(De gauche à droite) : Pavel Kotov (administrateur), Ian Moss (directeur général), Julie Seaborn (Sport Canada), Nancy 

Blanton (administratrice), Wendy Smith (secrétaire), Jeff Thomson (président), Robin Uchida (administrateur), 

Bernard Petiot (vice-président). Participation virtuelle — Cory Paterson (représentant des athlètes) 

Élu durant l’Assemblée générale annuelle 2022 en septembre, le conseil d’administration de 

Gymnastique Canada a tenu tous les mois des réunions par téléconférence (Zoom) jusqu’à sa 

première rencontre en personne à Ottawa au cours de la dernière fin de semaine. Julie Seaborn 

(gestionnaire des organismes nationaux de sport) était également présente à cette rencontre en 

qualité de représentante de Sport Canada. Cette réunion a été l’occasion idéale pour les 

membres du conseil d’administration de faire de plus amples connaissances, d’acquérir une 

bonne compréhension de la situation opérationnelle et financière actuelle de l’organisation ainsi 

que de la planification et de commencer à élaborer la philosophie collective du conseil 

d’administration sur la manière dont il souhaite diriger l’organisme national à l’avenir.   

Certains faits saillants des travaux entrepris pendant la fin de semaine : 

• Confirmation des rôles et des responsabilités du conseil, y compris l’examen d’autres 

nominations au conseil pour pourvoir aux postes vacants. 

• Discussion sur les questions liées au sport sécuritaire en ce qui a trait à la gestion des 

risques, à l’engagement à l’égard du changement culturel et à l’harmonisation avec les 

responsabilités et les priorités des membres. 
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• Discussion approfondie sur l’« éthos » de la gouvernance du conseil et sur la façon dont 

le conseil souhaite faire refléter ses priorités collectives dans son approche de 

gouvernance. 

• Mise à jour sur diverses priorités en matière de programme et de dotation pour 

l’organisation, y compris un examen des priorités du plan stratégique. 

• Le rôle continu du GymCan au sein de la communauté internationale de la gymnastique, 

y compris l’importance des représentants canadiens au sein de la FIG, de l’UPAG et 

d’autres organismes internationaux clés. 

• Discussion sur la façon de continuer à établir un dialogue solide entre l’organisme national 

et ses partenaires provinciaux et territoriaux. 

Le conseil d’administration de GymCan s’est engagé à participer aux événements et aux activités 

de Gymnastique Canada. Il établira à cette fin un calendrier des activités clés qui se dérouleront 

tout au long de l’année. La prochaine réunion en personne du conseil aura lieu au cours de la 

même période de la compétition Trampoline Elite Canada à Montréal à la mi-mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


