14-01-2012- Réunion RSC Vitesse - PROCÈS VERBAL
Mississauga, Ontario, Canada
•

Présents: Simon Clément, Jose Luis Munera, Stéphane Charron, Martine Charbonneau, Wayne
Burrett, Jesse Pauley, Andrew Hegarty, Leonardo Frusteri, Scott Pauley, Peter Doucet

•

Claudia Thibodeau s’est joint via Skype à 10:50

•

Absent excusé : Philippe Candellier

1) Bienvenue et introduction
•

Les personnes présentes autour de la table se sont présentées ; noms, occupations, intérêts,
raisons de leur présence, ce qui les ont amené dans le monde du patin.

•

Andrew Hegarty a parlé de ses intentions de créer un nouveau club de patin à roues alignées à
Mississauga

2) Adoption de l’ordre du jour
Simon veut mettre une restriction de temps sur les sujets à l’ordre du jour pour aider au déroulement
de la réunion.
Simon recommande de réorganiser l’ordre du jour : 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7
Les deux propositions sont acceptées à l’unanimité.
3) Revue du procès verbal de la réunion de novembre
•

Martine s’est portée volontaire pour faire la traduction des procès-verbaux (de l’anglais au
français)

•

Le groupe est d’accord que toutes les communications devraient être bilingues afin
d’encourager les gens à prendre part aux réunions

4) Présentation du comité vitesse voté à Montréal
Le comité vitesse est présenté comme un comité ad hoc formé à la dernière réunion, composé de :
Scott Pauley, Peter Doucet, Simon Clément, Jose Luis Munera, Stéphane Charron et Tyler Congdon
(absent).
Le mandat a été présenté et mis en application à la dernière réunion.
5) Présentation de Jose Luis Munera
•

Peter reformule brièvement la présentation qui avait été faite en novembre, pour les gens qui
n’étaient pas à la réunion précédente. Cette présentation portait sur une proposition de
structure RSC vitesse et survol des organisations et clubs officiels et non officiels de roller au
Canada.

•

Jose Luis reformule brièvement la présentation qu’il avait faite en novembre, pour les gens qui
n’étaient pas à la réunion précédente. Cette présentation portait sur la façon dont on devrait
développer les programmes de roller au Canada. Il soulève l’importance d’avoir des règles

spécifiques pour les compétitions de jeunes (patineurs de 12 ans et moins), qui incluent des
épreuves d’habiletés, de plus courtes distances, des cérémonies de reconnaissance de
participation et d’effort. Il mentionne également l’importance d’un calendrier de compétitions
qui permet aux patineurs d’être évalués (festivals scolaires régionaux et nationaux, compétitions
de sélection).
•

Il est proposé que le site internet de RSC comporte une section qui informe des avantages et
bénéfices d’avoir du patinage à l’école et comment on peut avoir un programme dans son école.
Cette page pourrait inclure des photos d’enfants patinant dans un contexte scolaire, qui
pourraient être obtenues par à Stéphane Charron ou de Pattinagio Belusco, qui peut être
contacté par Peter Doucet pour les permissions d’utilisation des photos.

6) Nationaux 2012
•

Championnats nationaux intérieurs : 14 et 15 avril, 2012, à la Récréathèque de Laval, Québec,
lieu d’entraînement du club VRL. Cette compétition suivra la réglementation décrite dans le livre
des règlements de RSC.

•

Nous avons évalué les dépenses à environ 2000$. Nous estimons un minimum de 30
compétiteurs. Par conséquent, nous fixerons le prix de l’inscription à 65$ et le tarif familial
continue de s’appliquer.

•

Des représentants des clubs (Scooter’s, VRL, CRISC) auront besoin de retourner dans leur club
respectifs pour sonder et connaître le nombre de participants potentiels et transmettre cette
information au club VRL. Les représentants de Calgary et d’Ottawa seront contactés afin d’avoir
une meilleure prédiction du nombre d’athlètes de leur délégation.

•

Au terme d’une discussion longue et animée sur les possibilités d’inclure les championnats
intérieurs obligatoires pour les critères de sélection des Championnats du monde, Peter a
suggéré qu’un championnat de l’est et un autre de l’ouest soient organisés pour éviter que les
frais de déplacement soit trop élevés, considérant la vaste étendu de notre pays. Après avoir
communiquer avec Tyler, les pourparlers seront poursuivis et les décisions prises en
conséquence par le comité vitesse.

•

Andrew propose d’ajouter au programme de la compétition une épreuve de 100m lancé.

•

Championnats nationaux extérieurs : du 11 au 15 juillet 2012, à Québec. Compétition sur piste
les 11 et 12 juillet à l’anneau de Gaétan-Boucher, à Ste-Foy (Ville de Québec). C’est un anneau
de 400m (en béton). Compétition sur route, les 14 et 15 juillet au Centre de la Nature à Laval,
Québec.

•

Leonardo propose de profiter des médias pour nous aider à promouvoir notre sport. Nous
devrions aussi avoir une personne ou un groupe de personnes qui prennent en charge les
relations médiatiques. Leonardo propose de se porter responsable des communications avec les
médias anglais jusqu’à ce qu’un comité soit formé.

•

Marathon des championnats nationaux : 10 juin 2012, à la piste d’essais PMG Technologies à
Blainville, Québec. Cette course sera organisée en collaboration avec le Marathon de Montréal,
qui est également sanctionné par NROC. Après la cérémonie régulière de remises de prix, nous
ferons la cérémonie des médailles du Marathon des championnats canadiens RSC.

•

Plusieurs idées ont été considérées au sujet de la structure tarifaire pour cet évènement. Les
questionnements viennent du fait que RSC offre peu de services pour les montants d’argent
demandés pour l’affiliation. Quels services et avantages pourrait offrir RSC afin d’encourager un
plus grand nombre de patineurs à s’inscrire comme membre, plutôt qu’à titre d’invité le temps
d’une course? Le sujet sera plus amplement discuté lors de la prochaine réunion.

•

Simon fournira les dates de compétition sur piste à Québec lorsqu’elles seront officielles et
l’information au webmaster du site RSC et l’avisera du moment où cette information doit
apparaître sur le site.

•

RSC propose d’envoyer des officiels pour tous les évènements. Il n’y a toutefois pas de
promesse d’avoir des officiels certifiés à ce moment ci. RSC trouve que financer la formation des
officiels est plus important que d’amener des juges certifiés des autres pays. L’objectif de RSC
est d’avoir le plus de constance possible dans l’application des règlements imposés de nos
évènements sanctionnés.

7) Structure RSC vitesse
•

Comité de financement – Simon a présenté ses arguments pour expliquer pourquoi ce comité
est nécessaire. Une proposition a été présentée pour que RSC vitesse détienne et maintienne
son propre compte, séparé du reste de RSC, qui est géré par un autre comité. Andrew a posé la
question de l’effet des dons de bienfaisance en ayant un compte distinct. Simon et Martine se
portent volontaires pour prendre en charge le comité des finances. Simon en sera le
responsable. La décision de rester avec le compte bancaire de RSC a été prise et sera maintenue
tant et aussi longtemps que le comité vitesse arrive à gérer son propre budget.

•

Comité de développement des officiels – Andrew se porte volontaire pour diriger ce comité.
Philipe et Ursula ont déjà exprimé leurs intérêts par le passé ; comme ils sont absents pour
confirmer, ils seront contactés. Alex Perrie et Tyler Congdon seront également contactés
concernant leur possible intérêt. Andrew sera le responsable et Simon sera son contact au
comité vitesse.

•

Comité de développement des entraîneurs – Jesse, Andrew et Peter se portent volontaires
pour prendre part à ce comité. Mohammed Ariba et Mike Murray seront contactés. Jesse sera le
responsable et Peter sera son contact au comité vitesse.

•

Comité haute performance – Andrew, Jose Luis, Leonardo et Peter se portent volontaires. Mike
Murray et Tyler Congdon seront contactés. Le calendrier annuel sera élaboré et chapeauté par
ce comité. Jose Luis en sera le responsable.

•

Comité développement du sport – Stéphane, Peter et Scott se portent volontaires.
Conformément à l'ordre du jour, ce comité se chargera aussi de faire de liaison avec le patinage
sur glace aussi. Stéphane sera le responsable.

•

Comité des communications – Claudia, Martine, Simon, Leonardo et Peter se portent
volontaires pour former ce comité. Ils feront également la liaison avec les gens de la glace, les
clubs et les membres. Simon sera le responsable.

8) Varia
•

Le groupe discute de la nécessité d’être transparent et d’assurer une bonne communication
avec tous les membres et les personnes qui s’intéressent à RSC.

•

Représentant des athlètes – On discute de la durée du mandat du Représentant des athlètes. On
propose de changer la durée du terme passant de trois ans à deux ans.

•

Andrew propose que les champions canadiens seniors et juniors aient une marque de
reconnaissance spéciale sur leur uniforme.

•

Peter parle des possibilités de former une ligue pour les jeunes conjointement à la ville de
Mississauga

9) Levée de la séance - Résolution de levée de la séance à 19:03 de Scott Pauley, secondée par Andrew.
Acceptée à l’unanimité.

