BOWLS CANADA BOULINGRIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
19 septembre 2021
Webinaire – conférence téléphonique via MS Teams
17 h HE – 18 h 15 HE
Bowls Canada Boulingrin est l’organisme qui régit le boulingrin au Canada. Sa mission
consiste à faire progresser le boulingrin au Canada.

PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE
Représentants des membres de Bowls Canada Boulingrin:
Harry Carruthers
Bowls British Columbia, Président (connecté à 17h03 HAE)
Trevor Pohle
Bowls Alberta, Présidente
Rachel Larson
Bowls Saskatchewan, Président
Brian Kullman
Bowls Manitoba, Président
Phillip Francis
Ontario Lawn Bowls Association, Président (connecté à 17h10 HAE)
Bruce St. Louis
Quebec Lawn Bowling Federation, Président (connecté à 17h15 HAE)
Kathy Myketyn
Lawn Bowls Nova Scotia, Présidente
Jenny Myers
Bowls New Brunswick Boulingrin, Représentante déléguée
Bonnie Fitzgerald
Prince Edward Island Lawn Bowls Association, Présidente
Conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin:
Kathryn MacGregor, Présidente
Don Caswell, Vice-président
Anne Mathewson, Secrétaire (Excusée)
Dennis Verge, Trésorier
Cathy Selzler, Administratrice
Jeff Harding, Administrateur
Laura Seed, Administratrice
Chris Stadnyk, Administrateur
Trevor Pohle, Administrateur – participation à titre de délégué de Bowls Alberta
Invités/invitées :
Ian Howard, World Bowls
Ruchelle Himmelspeck, Bowls Saskatchewan - Gestionnaire de bureau
Bob Arthur, Bowls Manitoba – Président entrant
Heather Mackie, Bowls Alberta - Administratrice
Lynn Chwartacki, Bowls BC – Administratrice
Gary Oswald, OLBA – Directeur général
Ralph Ellis, OLBA - Vice-président
John Fantin, OLBA - Administrateur
Cameron Lefresne, LBNS - Administrateur
John Siteman, LBNS Administrateur
Personnel de Bowls Canada Boulingrin :
Anna Mees, directrice générale | Jake Schuknecht, directeur du développement du
boulingrin | Casey Donnelly, coordonnatrice des communications et du sport sécuritaire
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Introduction
La réunion commence par la déclaration suivante :
Nous commençons en reconnaissant les peuples autochtones de toutes les terres où
nous nous trouvons aujourd’hui. Même si nous nous rencontrons actuellement sur
une plateforme de visioconférence, j’aimerais prendre un moment pour souligner
l’importance de ces terres, qui sont un foyer pour nous tous. Il est important pour
nous de reconnaître ce fait afin de renouveler l’engagement et notre responsabilité à
améliorer les relations entre les nations ainsi que notre propre compréhension des
peuples autochtones locaux et de leur culture. D’un océan à l’autre, nous
reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les peuples inuit, métis
et autochtones qui constituent leur patrie. Nous reconnaissons également que la terre
sur laquelle se trouve notre bureau est une terre traditionnelle non cédée des
Anishnaabe.

1.

Appel des membres et du comité de vérification des pouvoirs
 La présidente Kathryn MacGregor déclare la réunion ouverte à 17 h HAE le 19 septembre 2021.
L’appel des délégués est terminé. Kathryn MacGregor présente les membres du conseil
présents.

2.

Moment de recueillement
 Une minute de silence est observée pour rendre hommage à toutes les personnes de la
communauté du boulingrin qui sont décédées en 2020 et en 2021.

Avant la première motion, Kathryn demande à Anna Mees de revoir la logistique de vote en ligne avec
les délégués votants.

3.

Vérification du quorum et nomination des scrutateurs
 Le quorum est atteint avec un nombre suffisant de représentants de toutes les provinces. Les
scrutateurs sont nommés.
MOTION 1
Motionnaires : Trevor Pohle AB/Kathy Myketin, NS
Que Jake Schuknecht et Casey Donnelly soient nommés scrutateurs.
Motion adoptée à l’unanimité

4.

Présentation des invités
 Kathryn MacGregor présente les invités suivants :
Ian Howard, World Bowls
Ruchelle Himmelspeck, Bowls Saskatchewan - Gestionnaire de bureau
Bob Arthur, Bowls Manitoba – Président entrant
Heather Mackie, Bowls Alberta - Administratrice
Lynn Chwartacki, Bowls BC – Administratrice
Gary Oswald, OLBA – Directeur général
Ralph Ellis, OLBA - Vice-président
John Fantin, OLBA - Administrateur
Cameron Lefresne, LBNS - Administrateur
John Siteman, LBNS Administrateur
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5.

Adoption de l’ordre du jour
MOTION 2

Motionnaires : Jenny Myers NB/ Trevor Pohle AB

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

6.

Motion adoptée à l’unanimité

Déclaration de tout conflit d’intérêts pour les délégués ayant droit de vote
 On mentionne que chaque délégué occupe un poste de direction à son association provinciale
respective. Aussi, Trevor Pohle, Alberta, soulève un conflit dans ces rôles en tant que président
pour l’Alberta et de directeur de Bowls Canada Boulingrin.

7.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2020
Il n’y avait aucune correction ou question au sujet du procès-verbal de l’AGA 2020.
MOTION 3

Motionnaires : Bonnie Fitzgerald, PEI / Rachel Larson, SK

Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2020 soit accepté tel que distribué.
Motion adoptée à l’unanimité

8.

Allocution et rapport du président

 Kathryn MacGregor partage le message du président de 2021 :
• L'année écoulée a été difficile pour le sport au Canada. La pandémie de COVID et le variant
delta ont eu un impact sur notre sport à tous les niveaux – national, provincial et local. Au cours
des deux derniers étés, nous avons connu une saison de boulingrin sans précédent. Les
changements dans l'environnement qui nous entoure nous ont tous fait prendre conscience
qu'en tant qu'organisation, nous devons être agiles pour réagir, responsables dans notre
livraison tout en étant transparents pour nos parties prenantes.
•

Au cours de la dernière année, les directeurs et le personnel de Bowls Canada Boulingrin ainsi
que les organismes provinciaux ont travaillé en collaboration dans un véritable sens d'unité
nationale, discutant des défis et de leurs solutions potentielles afin que l'organisme revienne en
2022 mieux préparé.

•

En utilisant les principes des meilleures pratiques pour gouverner l'organisation au cours de
l'année écoulée, des comités de travail stratégiques ont été formés et présidés par les directeurs
de Bowls Canada Boulingrin – Gestion des risques de l'intervention COVID, Gouvernance et
éthique, Finances et vérification, Collecte de fonds, Engagement des membres, Planification
stratégique et Diversification de para-boulingrin.

•

L'un des développements les plus intéressants a été le lancement de la nouvelle initiative
Appartenance au boulingrin. Elle lie la promotion, l'accessibilité, la gouvernance et la création
d'un environnement sûr et accueillant et fournit une base pour aider les clubs à se relancer hors
de la pandémie.

•

Depuis 2018, Bowls Canada Boulingrin a mis à jour les politiques de Sport sécuritaire pour
s'aligner sur le nouveau code de conduite universel en matière de maltraitance dans le sport.
Pour communiquer les pratiques de Sport sécuritaire et leur mise en œuvre à tous les niveaux
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avec la même approche, les représentants des clubs d'un océan à l'autre ont apporté leur aide
et leurs conseils.
•

Personnellement, en tant qu'administratrice déficiente visuelle, je suis heureuse que le travail se
soit poursuivi sur le programme pilote Roulez dans l’action afin de s'assurer qu'il soit prêt à être
lancé au printemps 2021. L’inclusion élargit et engage notre communauté de boulingrin.

•

Comme toujours, nous sommes extrêmement reconnaissants envers les nombreuses personnes
qui contribuent au boulingrin au Canada. J'aimerais souligner le dévouement de notre
personnel, des directeurs bénévoles et des membres des comités, ainsi que des présidents et de
leurs associations provinciales, sans lesquels notre succès ne serait pas possible.

Les délégués ont l’occasion de poser d’autres questions. Aucune question n’est posée.
MOTION 4

Motionnaires : Phillip Francis, ON/Kathy Myketin NS

Que le rapport du président soit adopté tel quel.

9.

Motion adoptée à l’unanimité

Allocution et rapport de la directrice générale
 Anna Mees soulève que l’année a donné lieu à des défis de taille, mais qu’elle a aussi comporté
son lot d’occasions pour la communauté de boulingrin de travailler ensemble afin de relever
ces défis auxquels nous sommes tous confrontés en cette pandémie mondiale.
 Anna précise que son rapport fait office de rapport annuel et qu’il est possible de le consulter
sur le site de BCB.
 Elle mentionne surtout les faits saillants opérationnels suivants :
o Le succès de deux études intensives concernant les effets de la pandémie sur les clubs
de boulingrin a été possible grâce au travail des bénévoles partout au pays qui ont pris
le temps de partager leur situation.
o Après plus de dix-huit mois de recherche, de dévouement et de consultation, un
nouveau statut de membre national a été mis en œuvre dans l’espoir de faire
progresser notre sport dans les années à venir.
o Le lancement du programme Appartenance au boulingrin, qui n’aurait pu se concrétiser
sans les efforts des bénévoles du groupe de travail Sport sécuritaire ainsi que les efforts
de nombreux membres de clubs locaux d’un bout à l’autre du pays, qui ont participé
aux ateliers Sport sécuritaire en février.
o Ce fut une année d’apprentissage à naviguer dans un monde virtuel et elle souligne le
travail acharné des membres de son équipe de BCB Jake Schuknecht, Casey Donnelly,
Terry Scott, Darryl Fitzgerald et Joan Desautels, qui ont passé de nombreuses heures à
transformer les programmes et les ressources en matériel offert en ligne.
o Elle conclut en remerciant les directeurs de Bowls Canada Boulingrin qui ont relevé les
défis associés aux postes de direction pendant la pandémie. Des réunions quotidiennes
de l’équipe d’intervention de COVID-19 aux réunions hebdomadaires du conseil
d’administration, et ce, pendant des mois. Ces directeurs ont travaillé sans répit afin de
s’assurer que leur organisation et leurs membres survivent à cette crise.

Les délégués ont l’occasion de poser d’autres questions. Aucune question n’est posée.
Bowls Canada Boulingrin

Page 4

Assemblée générale annuelle, 19 septembre 2021

MOTION 5
Motionnaires : Brian Kullman, MB/ Harry Carruthers, BC
Que le rapport de la directrice générale soit accepté tel quel.
Motion adoptée à l’unanimité

10. Rapport du trésorier et états financiers
 Les documents financiers suivants ont été distribués avant l’assemblée :
o États financiers finaux de BCB 2021
o Notes pour les états financiers vérifiés 2021
o Rapport des fonds d’investissement de BCB 2021
o Budget 2021-22 approuvé
o Plan 2021-22 approuvé
o Dennis Verge, trésorier de Bowls Canada Boulingrin, mentionne qu’il a révisé les états
financiers en collaboration avec le comité de la vérification et des finances dans le
cadre de son rôle de président du comité. Le comité est d’avis que les états financiers
constituent une représentation financière fidèle de l’exercice financier de Bowls
Canada Boulingrin se terminant le 31 mars 2021.
o Dennis confirme que toutes les questions soulevées dans le rapport de vérification ont
été résolues comme il est recommandé.
o Dennis mentionne également les points suivants dans le rapport annuel
d’investissement :
 Une augmentation considérable en investissement en capital en raison de la
forte reprise des marchés mondiaux depuis le dernier exercice financier.
 Taux en baisse des investissements fixes comme les CPG en raison des faibles
taux d’intérêt.
 Les délégués ont l’occasion de poser d’autres questions. Aucune question n’est posée.
 Le plan et le budget d’exploitation de 2021-2022 ont été remis aux membres avant l’assemblée.
Anna Mees soulève les points suivants en lien avec l’exercice financier de cette année :
o Préparer les Jeux du Commonwealth 2022
o Mettre en œuvre de nouveaux processus de gouvernance et habiliter les parties
prenantes
o Dévoiler les points prioritaires du cadre de travail de l’initiative Sport sécuritaire
o Élaborer les derniers points importants d’Appartenance au boulingrin
o Faire croître le sport à l’échelle locale en créant des ressources accessibles (dont Roulez
dans l’action)
o Gérer les risques et les responsabilités dans toutes les sphères d’exploitation
o Communiquer et s’impliquer au moyen de médiums virtuels
MOTION 6

Motionnaires : Trevor Pohle, AB/Kathy Myketin, NS

Que les rapports financiers, y compris le rapport du vérificateur, soient acceptés tels quels.
Motion adoptée à l’unanimité
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11. Rapport du vérificateur et nomination des vérificateurs

 Dennis Verge confirme que nos vérificateurs, Ouseley Hanvey Clipsham Deep, croient que nos
états financiers sont exacts pour ce qui est du matériel, de la situation financière de Bowls
Canada Boulingrin en date du 31 mars 2021, et en ce qui concerne les résultats de ses
opérations ainsi que son flux de trésorerie pour l’année, et que le tout est conforme aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Il recommande que
nous fassions appel aux mêmes vérificateurs pour le prochain exercice financier.
MOTION 7

Motionnaires : Phillip Francis, ON/Rachel Larson, SK

Que la firme de vérification Ouseley, Hanvey, Clipsham Deep LLP soit choisie par Bowls Canada
Boulingrin pour réaliser la vérification pour l’exercice financier 2021-2022
Adoptée, tous en faveur, une abstention (Trevor Pohle, AB)

12. Autres rapports

 Les rapports du comité opérationnel de Bowls Canada Boulingrin sont présentés tels qu’ils ont
été distribués dans le dossier de réunion de l’AGA.
 Les rapports provinciaux ont été distribués dans la trousse de réunion de l’AGA.
 Les rapports provinciaux indiquent que tout le monde travaille à un retour à la normale après la
pandémie et plusieurs stratégies créatives variées ont été mises en œuvre au cours de l’année.
On souligne que les circonstances atténuantes des effets de la pandémie ont empêché certaines
provinces de fournir des statistiques de participation à temps pour l’assemblée, mais que ces
provinces les fourniront avant la fin d’octobre.
 Les délégués ont l’occasion de poser d’autres questions. Aucune question n’est posée.
MOTION 8

Motionnaires : Bruce St. Louis QC/Jenny Myers NB

Que tous les rapports provinciaux soient acceptés tels quels.

MOTION 9

Motion adoptée à l’unanimité

Motionnaires : Brian Kullman, MB/Trevor Pohle, AB

Que tous les rapports du comité opérationnel de BCB soient acceptés tels quels.
Motion adoptée à l’unanimité

13. Modifications aux règlements administratifs

À l’automne 2020, tous les organismes nationaux de sport financés par le gouvernement fédéral ont
participé à une révision de la gouvernance par Sport Canada. Cette révision exigeait que le comité de
gouvernance et le conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin effectuent une révision
approfondie des règlements administratifs en vigueur de BCB et formulent des recommandations afin
d’harmoniser ses règlements aux pratiques exemplaires recommandées et de refléter l’évolution de
notre organisme depuis les dix dernières années.
Les modifications proposées ont été distribuées avant l’assemblée et ont fait l’objet de discussions
détaillées lors de la réunion des présidents du conseil en août 2021.
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Les modifications proposées sont présentées en détail dans le document BCB By-laws 2021 Draft for
Distribution Tracked. Voici le résumé de ces propositions :
ARTICLE I : GÉNÉRAL
Numéro

Modifications proposées

S.O
1.2 f)
1.2 h)
1.2 i)
S.O
1.2 k)
1.2 q)
1.4
1.8

Ajouter la définition de Président-directeur général (PDG)
Remplacer « sans tenir compte de » par « y compris »
Supprimer la définition de directeur général
Mettre à jour la définition de membre individuel du club
Ajouter une définition de club individuel
Remplacer who have par that has
Simplifier la définition de membre votant
Mettre à jour la formulation qui fait référence au sceau de la société
Retirer la phrase « les mots masculins incluent le féminin et inversement »

ARTICLE II : STATUT DE MEMBRE
Numéro Modifications proposées
Mettre à jour les Conditions de statut de membre afin qu’elles reflètent le nouveau modèle
2.2
de membre et clarifier que ce ne sont pas tous les membres qui sont financés ou reconnus
par un gouvernement provincial ou territorial
a ii) Enlever la référence à une constitution
a iii) et iv) Refléter les définitions à jour de la Section 1
2.4

a v) Élargir « adresse » aux coordonnées et ajouter des points d’accès supplémentaires
c) Remplacer « cotisations » par « frais d’inscription des membres »

2.5
2.13
2.17 &
2.18

e) Mettre à jour « vote majoritaire » par « résolution ordinaire »
Enlever « présenter sa candidature pour »
Retirer « Droits des membres » du règlement administratif
Corriger les erreurs de numérotation et remplacer « cotisations » par « frais »

ARTICLE III : RÉUNIONS DES MEMBRES
Numéro

Modifications proposées

3.1

3.10

Retirer le mot « général »
Retirer le mot « général »
Retirer « le président » de la capacité de demander des réunions spéciales
Retirer le mot « général »
Modifier les personnes autorisées à participer afin d’inclure les délégués représentant les
membres, les directeurs et les administrateurs, le personnel de l’association et le comptable
public
Enlever les conditions obligatoires à l’ordre du jour de l’AGA

3.12

Enlever les mots « de la/du »

3.2
3.3
3.8

Bowls Canada Boulingrin

Page 7

Assemblée générale annuelle, 19 septembre 2021

Numéro

Modifications proposées
Ajouter la clarification quant aux votes des délégués présentés comme un tout

3.14
S.O
3.15
3.16
3.21

Ajuster la compétence pour le nombre de votes afin de refléter le nombre de clubs
individuels inscrits au lieu du nombre de membres individuels inscrits.
Ajouter une clause concernant la date d’inscription pour déterminer le nombre de votes
pour chaque membre.
Simplifier la dénomination et l’inscription des délégués
Retirer le règlement administratif « Note »
Corriger les erreurs de numérotation
Remplacer « majorité de votes » par « résolution ordinaire » et simplifier la formulation afin
de refléter l’intention originale.

ARTICLE IV : GOUVERNANCE
Numéro Modifications proposées
4.1

Réduire de dix à neuf le nombre maximal de directeurs

4.2

Retirer la description « composition du conseil d’administration »

4.12
4.3
4.4
S.O
4.5

4.6

Enlever la partie « mandat » à 4.10 et déplacer la section concernant la composition du
conseil d’administration.
Recommander des mandats de trois ans pour les directeurs et établir la limite à neuf ans.
Retire la phrase au sujet des compétences et des caractéristiques dans la partie
« Admissibilité » des règlements administratifs.
Enlever totalement la partie « Aptitudes et compétences » du règlement administratif.
Ajouter un règlement administratif qui porte sur l’engagement de l’association pour ce qui
est de la diversité au conseil d’administration.
Simplifier le rôle du « comité de candidature » de manière à ce qu’il soit plus facile à
comprendre et à respecter.
Enlever la référence aux administrateurs.
Changer l’exigence de 14 jours à 21 jours dans les parties « Candidature » et « En exercice »
des règlements administratifs.
Retirer le mot « Général »
Enlever la référence aux administrateurs.
Remplacer le mot le « plus » par « doit »

4.7

4.9
4.10
4.11

Changer l’exigence de 14 jours à 21 jours dans les parties « Candidature » et « En exercice »
des règlements administratifs.
Retirer le mot « Général »
Réviser les « Nominations pendant l’assemblée » de sorte que la formulation s’harmonise à
la Loi.
Simplifier et modifier le règlement administratif « Élection » et indiquer seulement le
nombre de directeurs à élire chaque année.
Retirer « par une majorité de votes des membres »
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Numéro
4.12

Modifications proposées
Supprimer la partie « Mandat » à la section 4.10 et la déplacer vers la section concernant la
composition du conseil d’administration.
Recommander des mandats de trois ans pour les directeurs et établir la limite à neuf ans.
Enlever la référence à la suspension dans le titre de cette section

4.13
4.14
4.15

Remplacer « son/sa » par « leur »
Enlever le mot « qui »
Remplacer « son/sa » par « leur »
Remplacer « vote majoritaire » par résolution ordinaire
Retirer le mot « Général »

4.16

Retirer le règlement administratif « Suspension »

4.17

Changer « Pourvoir un poste vacant au conseil d’administration » de « la prochaine AGA »
et remplacer par « pour le reste du mandat non terminé ».

4.18

Remplacer « lui/elle » par « eux »

4.20

Changer “of Board Meetings” par “of meetings of the Board”

4.23
4.254.27

Remplacer « Les résolutions seront acceptées lors d’une majorité de votes en faveur de
cette résolution » par « Les motions seront acceptées par résolution ordinaire ».
Simplifier et consolider les clauses « Réunion par télécommunication », « Réunions par
d’autres moyens électroniques » et « Réunions par téléphone » par une seule clause
« Réunions par télécommunication »

ARTICLE V : ADMINISTRATEURS
Numéro Modifications proposées
Titre
5.1

5.2 a-d

Ajouter « ET LES COMITÉS » au titre
Recommander un changement d’administrateurs pour :
- président, trésorier, secrétaire et PDG.
au lieu de président, vice-président, trésorier et secrétaire
Recommander que les administrateurs incluent les postes de président, trésorier et
secrétaire et qu’ils soient nommés par les directeurs plutôt qu’élus par les membres.
Recommander que les administrateurs suivants, à savoir président, trésorier et secrétaire,
soient nommés pour des mandats d’un an.
Recommander que les tâches de chaque administrateur soient mises à jour afin qu’elles
reflètent les tâches et les responsabilités existantes envers l’organisme.

5.3
5.4
5.5

Recommander l’ajout des tâches du PDG.
Recommander de préciser qu’en tant que membre du personnel embauché par
l’association, le PDG ne peut être retiré de ses fonctions par résolution spéciale.
Recommander de mettre à jour le processus visant à pourvoir à un poste afin qu’il soit
harmonisé aux recommandations de changements des sections 5.2 et 5.3.
Recommander de retirer le mot « autre » du titre et enlever la référence à « la
constitution ».
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ARTICLE VI : FINANCE ET GESTION
Numéro Modifications proposées
6.3

Retirer le mot « Général »

6.4

Mettre à jour l’aspect grammatical du règlement administratif « Livres et registres »

ARTICLE VII : MODIFICATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Numéro Modifications proposées
Mettre à jour l’aspect grammatical de ce règlement administratif afin d’en préciser la
compréhension et le processus. De plus, préciser que si les modifications sont refusées lors de la
prochaine réunion des membres, ces modifications cesseront de s’appliquer.
7.1

7.1 et
7.2
7.3

Remplacer « une majorité de votes favorables » par « résolution ordinaire ».
Mettre à jour l’aspect grammatical de ce règlement administratif afin d’en améliorer la précision
Remplacer « une majorité de votes favorables » par « résolution ordinaire ».
Changer le règlement administratif « Avis par écrit » de 45 jours à 30 jours et changer « de la
réunion du conseil » par « la réunion des membres ».

ARTICLE VIII : MODIFICATIONS FONDAMENTALES
Numéro Modifications proposées
Retirer entièrement le règlement administratif Vote de classe spéciale.
ARTICLE IX : AVIS
Numéro Modifications proposées
9.1
Retirer « fax »
9.2
Retirer « faxé ou »
ARTICLE XII : ADOPTION DE CES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Numéro Modifications proposées
Ratification - remplacer deux votes favorables sur trois par résolution ordinaire et mettre à jour
la date de l’AGA actuelle

Modifications proposées
Règlement administratif temporaire pour neuf directeurs
Septembre 2021
1. Ce règlement administratif temporaire est un supplément aux règlements administratifs de Bowls
Canada Boulingrin jusqu’à ce que ces règlements soient jugés nuls et non avenus ou remplacés par les
membres votants, conformément à la Loi. Pour ce qui est de la clause dérogatoire 4.10, les élections se
dérouleront conformément à l’horaire suivant.
2.

Selon l’horaire transitoire établi, qui comprend l’élection de neuf directeurs pour l’année 2021-2022 à
2022-2023, soit :
• Cinq directeurs dont les mandats se terminent en 2022
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Page 10

Assemblée générale annuelle, 19 septembre 2021

Modifications proposées
• Élections 2021
o Quatre directeurs seront élus pour un mandat de deux ans
• Élections 2022
o Trois directeurs seront élus pour un mandat de trois ans
o Deux directeurs seront élus pour un mandat de deux ans
• Élections de 2023
o Trois directeurs seront élus pour un mandat de trois ans
o Un directeur sera élu pour un mandat d’un an
• Élections de 2024
o Trois directeurs seront élus pour un mandat de trois ans
• L’horaire de l’élection de 2024 va au-delà de l’année 2024.
3. Après 2024, toutes les élections suivantes se dérouleront conformément aux règlements administratifs.
Phillip Francis de l’Ontario souligne que même s’il était prêt à soutenir les modifications de règlements
administratifs comme proposées dans cette assemblée, il croit qu’une révision supplémentaire de
l’article profiterait autant à BCB qu’à ses membres. À cet effet, il demande officiellement que l’article 2
soit révisé avant l’assemblée générale annuelle de 2022.
Kathryn demande aux membres s’ils veulent ajouter quelque chose ou s’ils ont des questions quant à
cette proposition de modifications. Personne ne souhaite ajouter quelque chose ou poser une question,
alors elle confirme que les membres souhaitent procéder aux changements des règlements
administratifs dans une seule motion.
MOTION 10

Motionnaires : Rachel Larson, SK/Bruce St. Louis, QC

Accepter les modifications du règlement telles que proposées.

Motion adoptée à l’unanimité

La modification de la clause 3.14 exige une résolution particulière afin de modifier les articles de
propagation comme suit :
Il est résolu que l'article 8 des articles de prorogation soit modifié pour se lire comme suit :
La corporation est autorisée à établir une catégorie de membres connue sous le nom de
membres de l'Association provinciale/territoriale de boulingrin. Chaque membre
provincial/territorial de boulingrin aura le droit de recevoir un avis de convocation,
d'assister et de voter à toutes les réunions des membres de la corporation par le biais
d'un délégué, conformément au barème de vote suivant :
i. 1 – 25 clubs individuels inscrits - Un (1) vote.
ii. 26 – 75 clubs individuels inscrits – Deux (2) votes.
iii. 76 – 150 clubs individuels inscrits – Trois (3) votes.
iv. 151 et plus de clubs individuels inscrits – Quatre (4) votes.
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MOTION 11
Motionnaires : Phillip Francis, ON/Kathy Myketin, NS
Il est résolu que l'article 8 des articles de prorogation soit modifié pour se lire comme suit :
La corporation est autorisée à établir une catégorie de membres connue sous le nom de
membres de l'Association provinciale/territoriale de boulingrin. Chaque membre
provincial/territorial de boulingrin aura le droit de recevoir un avis de convocation,
d'assister et de voter à toutes les réunions des membres de la corporation par le biais
d'un délégué, conformément au barème de vote suivant :
i. 1 – 25 clubs individuels inscrits - Un (1) vote.
ii. 26 – 75 clubs individuels inscrits – Deux (2) votes.
iii. 76 – 150 clubs individuels inscrits – Trois (3) votes.
iv. 151 et plus de clubs individuels inscrits – Quatre (4) votes.
Motion adoptée à l’unanimité
Harry Carruthers demande une confirmation pour savoir quels membres sont dans quelles catégories.
On confirme que l’OLBA est dans la troisième catégorie, BC dans la deuxième et le reste des membres
sont dans la première catégorie.
Harry Carruthers, BC, demande une confirmation afin de savoir comment les clubs intérieurs qui jouent
sur de petits terrains sont pris en compte, et on confirme que pour toutes les réunions de clubs, la
définition de club individuel sera incluse dans les règlements administratifs.

14. Élections au conseil d’administration

 Le rapport de candidatures a été mis à la disposition de tous avant l’assemblée.
 Quatre directeurs, tous en poste, se présentent aux élections pour un mandat de deux ans :
Don Caswell
Dennis Verge
Laura Seed
Jeffrey Harding
 Aucune autre candidature n’a été reçue.
MOTION 12

Motionnaires : Harry Carruthers, BC/ Phillip Francis, ON

Élire Don Caswell, Dennis Verge, Laura Seed et Jeffrey Harding pour un mandat de deux ans en
tant que directeur.
Résultats : Motion adoptée à l’unanimité, une abstention (Trevor Pohle, AB)
 Félicitations à Don, Dennis, Laura et Jeff pour leurs nouveaux postes de direction par élection.

15. Affaires nouvelles
 Il n’y a aucune affaire nouvelle
Levée de la séance
Avant la levée de la séance, plusieurs membres hors-cadre remercient Bowls Canada Boulingrin pour
sa gestion et son soutien au cours de la dernière année. Ces remerciements visent tout
particulièrement Phillip Francis, Harry Carruthers, Brian Kullman, Kathy Myketin, et Bruce St. Louis.
De plus, Bruce St. Louis manifeste son appréciation pour le travail effectué par Bowls Canada
Boulingrin en vue d’assurer la disponibilité des ressources et des communications en français et en
anglais.
N’ayant plus de points à discuter à l’ordre du jour, la séance est levée à 18 h 15 HAE.
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