
 

2012 Roller Sports Canada 
Speed Committee Annual General Meeting- Minutes 
Réunion Annuelle du Comité Vitesse- Compte Rendu 
July 16th 2012, 16 juillet 2012- Laval, Québec 
 
Attendance: Wayne Burrett (RSC), Morgane Echardour (TISC), Shannon Hegarty (Shift Racing), 
Jeff Langridge (TISC), Chris Langridge (TISC), Leah Kaluta (CRISC), Tyler Congdon (CRISC), 
Stephane Charron (VRL), Philippe Candelier (VRL), Claude Filioux (VRL), Claudia Thibodeau 
(VRL), Robert Dubreuil (FPVQ), Simon Clement (VRAM), Jose Luis Munera (VRAM). 
 
1- Call to order, Ouverte de la Séance- 
- 7:20pm,  
- 19h30 
 
2- Review of the Agenda, Review de l’Agenda 
2.1. Adoption de l’order du jour, Accepting the agenda-  
a- Simon Clement proposes to accept the agenda. Seconded by Tyler Congdon, all in favour.  
a- Simon Clement propose d’accepter l’agenda. Tyler Congdon seconde la propostion. Unanime 
 
3- Update on Sub Committees, Mise-à-jour des Sous-Comités 
- An ad-hod (temporary) committee was created at a meeting in Montreal in November 2011. This 
committee manages the discipline of Speed for Roller Sports Canada. 
- Un comité temporaire à été crée à une réunion à Montréal en Novembre 2011. Ce comité gère 
la discipline de vitesse pour Roller Sports Canada 
. 
- The sub committees organized for RSC Speed have leaders. Coaches (Jesse Pauley), Officials 
(Andrew Hegarty), Finance (Simon Clement), Sport Development (Stephane Charron), 
Communications (Claudia Thibodeau) and High Performance (Jose Luis Munera) 
- Les Sous-Comités ont des ‘leaders’ : entraineurs c’est Jesse Pauley, Officiels c’est Andrew 
Hegarty, Finances c’est Simon Clément, Dévelopment du Sport c’est Stephane Charron, 
Communication c’est Claudia Thibodeau, Haute Performance c’est Jose Luis Munera. 
 
- There are currently no reports from sub-committees. 
- Il y a aucun rapport des comités. 
 
d- Wayne Burrett suggest that the high-performance plans presented by Jose Luis-Munera be 
implemented as soon as possible. He is asking for what is the action plan? At the RSC level, 
there haven’t yet been any steps with this. 
d- Wayne Burrett suggère que les plans de haute-performance de José Luis soient implimentés 
le plus tôt possible. Il demande quel est le plan d’action. Au niveau de RSC il n’y a pas eu de pas 
avec cela. 
 
- Simon Clement explains that he does not beleive the RSC Speed Committee does not yet have 
the decisional power to implement plans such as the ones noted above. 
- Simon Clément exprime qu’il ne pense que le comité n’as pas encore le pouvoir décisionel 
d’implimenter ces plans.  
 
- Jose Luis explains that the development of the sport at this point in time is not in the high 
performance level. We (RSC) are already behind with plans for 2015 (Pan American Games). 
This is not a big problem in the high performance area since there are not many skaters. There 
are already skaters interested from Calgary, Quebec and Toronto. Tyler is seeking competition 
for the skaters he leads. Clubs/ skaters from Toronto are doing the same thing. We might have 6-
7 skaters identified for the 2015 Pan Am Games. 
- José Luis explique que le dévelopment du sport à cet instant n’est pas dans le volet haute 
performance. Nous sommes en retard déjà pour 2015. En haute performance ce n’est pas un 
gros problème car il n’y a pas beaucoup de patineurs. Il y à des patineurs intéréssants de 



 

Calgary, du Québec et de Toronto. Tyler cherche les compétitions et les patineurs de Toronto 
font la même chose. Nous avons peut-être 6 ou 7 patineurs pour 2015. 
 
- Jose Luis explains the main problem is there are few skaters. 
- Jose Luis explique que le problème principal c’est qu’il y a peu de patineurs. 
 
- Simon Clement : The competitions may not be interesting for skaters. Jose Luis explains that 
this is why he asks athletes to compete in these events. 
- Simon Clément : Les compétitions ne sont pas intéréssantes pour les patineurs. Jose Luis 
explique que c’est pour ca qu’il à demandé à ces athlètes de participer aux évènements. 
 
- What is the competitive program for next season? Sometimes we can meet with each other and 
discuss the calibre of the athletes. It would be good to be on the same page with training and 
competitions. The athletes attend the same competition and would benefit from financing from 
RSC. 
- Quel est le programe pour la prochaine saison? Parfois on peux se recontrer et expliquer le 
calibre des athlètes. Nous devons être d’accords sur le programe d’entrainements et 
compétitions ensemble. Les athlètes vont au mèmes compétitions. Ils devraient être soutenus par 
RSC finnacièrement. 
 
- Claudia Thibodeau : the events calendar should be coordinated in Canada and with the USA 
(and abroad). 
- Claudia Thibodeau : le calendrier d’évènements Canadiens doit être coordoné. 
 
- When considering the size of Canada, Tyler explains he can have his club attend three 
competititions in the Western USA versus one in Eastern Canada. 
- Quand on considère la taille du Canada, Tyler explique qu’il peut faire trois compétitions à 
l’ouest américain qu’à une à l’est Canadien. 
 
- Jesse Pauley- he thinks that Simon adn Jose Luis are making a definition of the National team. 
- Jesse Pauley- il pense que Simon et Jose Luis font une définition d’équipe nationalle. 
 
- Wayne Burrett does not want to do the committee’s work (the committee should be active). How 
plans will be implemented is an important question. 
- Wayne ne veut pas faire le travail de ce comité. Comment allons nous implimenter ce plan est-
une question. 
 
- Wayne explains that the cost of travel is a barrier. Whether people support RSC and/ or non-
RSC events, he has no solution. It’s a challenge for a small group of volunteers in a country the 
size (with lack of development) as Canada. 
- Wayne à expliqué que les prix pour voyager sont une barrière. Le point que les gens devraient 
supporter RSC ou supporter des évènements non-RSC. Wayne n’as pas les réponses et il pense 
que les petits groupes ne travaillent pas. Ceci est un défi d’un groupe volontaire de la taille d’un 
pays comme le Canada. 

 
- Stephane Charron explains that not everything will be accomplished this year. For example, in 
funding RSC, the work completed is zero. But Jose Luis has contacts in other countries that could 
be beneficial for skaters. 
- Stéphane Charron explique que tout ne se fera pas cette année. Par explempe le finance 
vitesse, le travail est à zéro. Mais Jose Luis à des contacts dans autres pays et ce serait 
profitable que les patineurs aient dans autres pays.  
 
- For the development of the sport, there are challenges including the lack/ availability of tracks/ 
venues. 
- Pour le dévelopment du sport, il y à des défis en tant de disponibilitée des pistes. 
 



 

- Jose Luis : he understands why it’s difficult for things to move forward. But at the same time, he 
sees the possibilities. The Canadian skaters could complete in events outside of their own 
country. 
- Jose Luis : il comprend pourquoi c’est dur que des choses avancent, mais en même temps, il 
voit les possibilités. Les patineurs pourraient compétitioner ensemble à l’extérieur du pays. 
 
- Claudia Thibodeau : the development of the sport is more important that ‘high performance’. 
Clubs are what will make RSC grow. 
- Claudia Thibodeau : le dévelopment du sport est plus important que ‘haute performance’. Les 
clubs font grossir RSC. 
 
- Morgane Echardour : in other countries (such as France), the sport is developed at the Club 
level. 
- Morgane Echardour : dans autres pays, c’est au niveau du club que le sport est dévelpé. 
 
- Simon Clement : it isn’t one skater who will develop the sport. High performance and sport 
development will held each other. The entire picture is important. 
- Simon Clément : ce n’est pas un patineur qui va dévelper. Haute performance et dévelpoment 
du sport s’aident à déveloper un à l’aute- tout est important. 
 
- Jose Luis : the development of the sport is important. He explains that it is all important (high 
performance and sport development). 
- Jose Luis : le dévelopement est important. Il explique que tout est important. Le roller est sur 
respirateur artificiel. 
 
- Wayne Burrett : we can have both at the same time (high performance and sport development). 
We have to make the program interesting based on age and for the athletes. Roller needs to be 
in schools. We have no home for roller, no venues. Roller has no resources. We can buy skates 
and go on a bike path. We need to make programs interesting. It’s a big job. 
- Wayne Burrett : nous pouvons avoir les deux en même temps (haute performance et 
dévelopment du sport). Nous devons faire le programe plus intéréssant plus intéréssant et bien 
pour l’age des athlètes. Il faudrait que le roller soit dans les écoles. Nous avons pas de maison 
pour le roller- pas de patinoires. Le roller n’as pas de resources. On peux acheter des patins et 
aller sur une piste cyclable. On doit faire les programes intéréssants. C’est un gros travail. 
 
- Peter Doucet : The speed committee was led in the direction to be a democratically elected 
group, validated by RSC members. 
- Peter Doucet : Le comité vitesse à été mené en direction de devenir un groupe validé et élu. 
 
- Simon Clement : he explained that the speed commiteee has one person in charge and RSC 
was doing nothing. The idea is to have a committee of 5 elected people who are willing to 
contribute. 
- Simon Clement : il explique que le comité vitesse avait une personne en charge qui représentait 
la vitesse et que RSC ne faisait rien. L’idée c’est qu’on a un comité élu de 5 personnes et que 
ceux qui veulent contribuer peuvent. 
 
- Peter Doucet- there are no structures under RSC, either regional or local. 
- Peter Doucet- il n’y a pas de strucutres sous RSC en tant de région, province et local. 
 
- Stephane Charron : all the 6 sub-committees are important. 
- Stephane Charron : tout les 6 sous-commités sont importants. 
 
- Jesse Pauley : asks what do the sub-committees do? 
- Jesse Pauley : qu’est que le sous comité fait? 
 



 

- Robert Dubreuil : the communications committee could ensure nthe organizing committee has a 
communications committee. Robert will do his best to promote to the media, but it isn’t 
guaranteed. Media coverage is not automatic. 
- Robert Dubreuil : le comité communication peut s’assurer que le comité organizateur à un 
comité de communication. Robert à fait son mieux de faire la promotion des médias, mais c’est 
pas guaranti. Ce n’est pas automatique. 
 
4- Proposed By-Laws (see attached document), proposal to pass and accept the by-laws, 
Lois proposés (voir le document qui accompagne l’ordre du jour), proposition de passer et 
d'accepter les règles 
- Simon : he makes the suggestio to examine the proposal point-by-point 
- Simon: suggère regarder les lois point par point 
 
- Wayne Burrett suggest to find a way to accelerate the process 
- Wayne Burrett: suggère d’accelerer 
 
- Sections 1, 2 (modified), 3 : approved 
- Les Sections 1, 2 (modifiée), 3: approuvées 
 
- Morgane Echardour asked a question about the quorum : what is the definition for a quorum? 
Simon Clement suggest that it should be half of RSC Clubs and registered Provinces. A definition 
of a quorum has been added to section #2. 
- Morgane Echardour à demandé la question du quorum:, qu’est que c’est la definition du 
quorum. Simon Clément suggère qu’on devrait être la moitié des Clubs et Provinces RSC. Le 
quorum à été ajouté dans la section #2. 
 
- Robert Dubreuil: it has to be enough to get going, to try to be inclusive. 
- Robert Dubreuil : le quorum doit être suffisant pour commencer le processur, d’essayer d’être 
inclusif. 
 
- Discussion for clubs: numbers, explanation 
- Discussion pour les clubs: les nombres, une expliquation 
 
- Motion: to accept the document (by-laws) with modifications to section #2. Jesse Pauley 
motions to accept, Shannon Hegarty seconds. All in favour. 
- Il y a une proposition d’accepter le document (les lois) avec les modifications a la section #2. 
Jesse Pauley fait la proposition, Shannon Hegarty appuie la proposition. Tout le monde sont en 
faveur d’accepter les lois. 
 
- This document should be sent to all RSC members for review. 
- Ce document devrait être accessible a tout les membres RSC pour reviser. 
 
- Coaching question from Tyler Congdon re. NCCP recognition. 
- Tyler Condgone demande une question à propos de la reconnaissance du NCCP pour les 
entraineurs. 
 
- it is not necessary to be an RSC member to be involved in a sub-committee. 
- ce n’est pas nécéssaire d’être membre du comité vitesse pour être en chef d’un sous-comité. 
 
- Wayne- Athlete’s representative; does the athlete vote? No? yes? This would be an asset to 
start with. 
- Wayne- Représentant des athletes, est-ce que les athlètes vont voter? Non? Oui? Ce serait 
bien pour commencer. 
 
5- Speed Committee- election, Comité Vitesse- élection 
- Vote on the two year positions first, then 1 year positions. 



 

- On va voter pour des positions de deux ans et après aux positions qui durent 1 an. 
 
-2 years: those voted in on two year terms are Simon Clement, Peter Doucet, Jose Luis Munera 
- 2 ans: ceux qui ont été sélectionés pour deux ans sont Simon Clement, Peter Doucet et Jose 
Luis Munera 
 
-1 year: those voted in on one year terms are Jesse Pauley, Tyler Congdon 
- 1 an: ceux qui ont été sélectionés pour deux ans sont Jesse Pauley, Tyler Congdon 
 
- Wayne Burrett moves the slate of candidates be accepted as acclaimed. Morgane Echardour 
seconds. Unanimously passed. 
- Wayne Burrett suggères que les canditats soit accepté comme acclamés. Morgane Echardour 
appuie, et tout le monde accèptent. 
 
6- 2013 Outdoor Championships- Host and Date, Championnats Extérieurs 2013 et Date 
- the Speed Committee should have a system to select the Canadian Championships host and 
location. Robert Dubreuil can share existing document re hosting (Tyler has existing from 2009) 
- le comité vitesse devrait traviller pour mettre un systeme d’action pour la selection des 
champonnats canadiens. Robert Dubreuil peux partager des documents pour aider (Tyler a des 
documents pour 2009). 
 
- A rotation of hosts is suggested by Robert Dubreuil 
- Robert Dubreuil suggère un rotation. 
 
- CRISC (Alberta) is willing to host 2014 
- CRISC (Alberta) veulent acceullir les championnats Canadiens en 2014 
 
- Ontario is willing to host the 2013 Canadian Championships 
- L’Ontario veulent acceullir les championnats Canadiens en 2013 
 
- RSC should establish the time frame to decide on dates and sites well in advance 
- RSC devrait établir une cédule pour decider les dates et lieux en avance 
 
- Dates for 2013 nationals- selection of dates will be done by province and clubs hosting  
- Les dates pour les championnats 2013- la selection des dates sera fait par la provice et les 
clubs 
 
- Incentives for attending the championship, opportunities attached to the participation 
- Il devrait avoir des incitation pour participer aux championnats. 
 
- We could run nationals within the same time-frame each year 
- Nous pouvons faire les championnats au même moment chaque année. 
 
- Plan in advance and be stable- build on stability 
- Si on planifie en avance, on sera stable, et on peut batir sur la stabilitée 
 
7- Additional items, Varia 
- Jose Luis- Think of nationals in a different way: organize a national championship even more for 
the rest of the skaters different than for the skaters for the world championship. We have to think 
more of the children. We have to adapt many things to our reality. Thinking of skaters of only for 
the world championships is not our reality. 
- Jose Luis- Il pense au sujet des championnats un peu différement, on peux organiser un 
championnat different pour les patineurs et un autre different pour ceux pour les championnats du 
monde. Nous devons penser de developer les jeunes. On doit adapter avec notre réalitée. 
Penser que nos patineurs sont pour les championnats mondiaux ne réflete pas notre réalitée. 
 



 

- Claudia agrees with Jose Luis- people didn’t know they could participate because it’s called 
‘Canadian Nationals- you don’t need to quality, it removes some potential.  
- Claudia est d’accord avec Jose Luis- les gens ne savent pas qu’ils peuvent participer parce que 
c’est les ‘Championnats Canadiens’- il n’y a pas la qualité, ca enlève le potentiel 
 
- Simon Clement- Have East and West and champs and then come together 
- Simon Clement- on peux avoir des championnats de l’est et de l’ouest et après un ensemble 
 
8- Adjournment, Next Meeting, Ajournement, Prochaine réunion 
- Move to adjourn- Tyler Congdon 
- Une proposition de terminer la reunion- Tyler Congdon 
 
- Seconded by Leah Kaluta 
- Appuyé par Leah Kaluta 
 
- All in favour  
- Tout le monde est d’accord 
 
- Meeting concluded at 9:53pm 
- La reunion terminée; 21h53 


