Ontario Senior Games Association
Assemblée générale annuelle
Le 23 septembre 2019
Best Western Plus Aéroport de Toronto
Mississauga (Ontario)
Membres du conseil d’administration :
Gary Churchill (vice-président), Daria Thompson (secrétaire), Ellen Paterson
(trésorière), Sheran Barker (membre du conseil), Graham Vickers (membre du
conseil), Mike Johnson (membre du conseil), Kaytlyn Pike (coordonnatrice des
programmes).
Regrets: Wilf Navarrete (membre du conseil d’administration)
Membres des districts :
Denis Ringuette (2), Susan Raymond (2A), Rae Kingsbury (2A), Irene Churchill (5),
Ted Mahood (5), Georges Martin (5), Gary Churchill (5), Guy Chaput (7), Dave
Cave (7), Linda Vickers (8), Graham Vickers (8), Bruce Kirton (8), Lea Lake (10),
Sheran Barker (10), Mike Johnson (11), John Kerr (11), Beverly Kerr (11), Eva
Ferguson (12), Susan Bruce (13), Marilyn Lyon (13), Angie Richard (14), Charlotte
Widdifield (14), David Clark (15), Shui-Kim NG (16), Chiung-Ming NG (16), Daria
Thompson (16), Tom Wetzel (16), Laura Taal (17), Shirley Hickman (17), Vanna
Chiem (19), May de Jongh (19), Bob Tremblay (19), Denise Bourgon (20), Sandy
CorCoran (21), Petra Halk (21), Brian Knight (22), Maryann Knight (22), Lisa Burke
(24), Brian Harvey (24), Felicia Urbanski (26), Larry Squire (26), Ellen Paterson (27),
Gail Prior (29), Linda Grainger (30), Kim Benke (30), Lynn Santarossa (32), Jules
Santarossa (32), Dave Drouillard (33A), Deborah Drouillard (33A).
INVITÉS :
Russell Zavitz (MTCS), Ryan Albright (MTCS), Steve Indig (SLSG)
MTCS (ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la
culture) SLSG (Sport Law and Strategy Group)
Matériel distribué :
En avance aux délégués : Ordre du jour de l’AGA, ébauche du procès-verbal de l’AGA 2018 de l’OSGA,
états financiers vérifiés BDO - 31 mars 2019, ventilation du budget 2019/2020, liste des dirigeants 2019,
rapport du président, rapport de la trésorière, rapport de la coordonnatrice des programmes.
Matériel distribué à l’AGA :
Trousse actualisée des Jeux du Canada.
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1.

Rappel à l’ordre 9 h 11
Ellen Paterson souhaite la bienvenue à tous et présente le conseil d’administration.

2.

Détermination du quorum
Confirmation de l’atteinte du quorum.

3.

Nomination des Scrutateurs
Ellen Paterson a nommé Steve Indig et Ryan Albright comme Scrutateurs pour les élections de l’OSGA 55+.
Ryan Albright n’était pas présent lors de cette partie, mais on lui a demandé à son arrivée et il a accepté.

4.

Approbation de l’ordre du jour
Motion d’approbation de l’ordre du jour par : Petra Halk (21); appuyée par Lynn Santarossa (32). ADOPTÉE.

5.

Déclaration de tout conflit d’intérêts
Aucun déclaré.

6.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2018
Motion : par Susan Raymond (2A); appuyée par Dave Cave (7) d’accepter le procès-verbal de l’AGA 2018 tel que modifié.
ADOPTÉE.
Corrections :
Dans la section Q&R, la question faisait référence au « tennis de table », mais la référence suivante disait « tennis ». Correction :
modifier la deuxième référence pour des raisons de cohérence; il faut dire « tennis de table ».
Sur la première page, Ken Simard (1) est cité deux fois; l’une d’elles doit être supprimée.

7.

Rapports du conseil d’administration, des comités et du personnel - Gary Churchill, Kaytlyn Pike, Sheran Barker et Ellen
Paterson
Gary a remercié le comité d’embauche; Graham Vickers, Ellen Paterson et lui-même qui ont mené à bien le processus d’embauche
avec Kaytlyn Pike qui commencera le 8 juillet 2019.
Kaytlyn s’est présentée aux membres.
Sheran a distribué les trousses des Jeux du Canada 55+ qui contenaient des renseignements et des questions pour les districts.
Sheran a réitéré que les gagnants des Jeux du Canada précédents ne sont pas automatiquement qualifiés pour les prochains Jeux
du Canada; les participants et participantes doivent tous se qualifier la même année. Il est important de noter que les Jeux de
l’OSGA ne reflètent pas les événements des Jeux du Canada. Sheran a passé en revue certaines des questions pour lesquelles elle
a demandé des commentaires dans les trousses des Jeux du Canada. Elle a demandé à tout le monde d’examiner les
renseignements et de lui acheminer des questions et des réponses par courriel au cours des prochaines semaines.
Pendant la présentation de Sheran, Angeline Richard (14) a présenté une motion pour changer le processus de détermination du
représentant des Jeux du Canada et les détails du rôle. Une discussion s’ensuit. Steve Indig s’est avancé et a expliqué que la
motion était irrecevable. Angeline a accepté de soumettre la motion à temps pour l’AGA de 2020. Toute nouvelle affaire à l’ordre
du jour nécessite un préavis de 30 jours.
Gail Prior (29) souhaite que les courriels de l’AGA rappellent aux participants des dispositions des règlements administratifs à
l’avenir.
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Kim Benke (30) a demandé ce qu’il advient de l’excédent de fonds à la fin de l’exercice financier? Où va-t-il? Ellen a répondu à Kim
en expliquant que tout l’argent des gouvernements a été dépensé avant le 31 mars. La OSGA dépense d’abord l’argent des
subventions afin qu’il ne soit pas perdu et l’argent restant à la banque est celui de la OSGA provenant des commandites, des frais
d’affiliation, etc. Ellen a expliqué que la OSGA essaye d’accumuler ses économies par mesure de sécurité. Ellen a également
expliqué que l’année dernière était une année provinciale et que nous avions donc plus d’argent à recevoir que cette année.
Kim Benke (30) demande pourquoi l’AGA a lieu en septembre et non à la fin de l’année fiscale. Ellen et Gary ont expliqué que la
finalisation des états financiers et des vérifications, ainsi que l’horaire des jeux d’été, font que l’échéance est serrée à la fin de
l’année fiscale. Il y a eu une discussion pour changer la date pour le printemps, certains districts étant favorables à cette idée
tandis que d’autres la désapprouvent. Ellen a suggéré que les vérificateurs n’auraient pas terminé leur travail à temps si nous
devions devancer la date.
Laura Taal (17) demande combien d’années supplémentaires de financement gouvernemental la OSGA détient-elle ? Ellen a
répondu que le contrat du ministère est prévu jusqu’en juillet 2021.
Motion d’accepter les déclarations non vérifiées de BDO pour 2018/19 par Ellen Paterson, appuyée par Gail Prior (29). Tous en
faveur. ADOPTÉE.
Ellen présente le graphique de ventilation du budget qu’elle propose, comme l’ont demandé les membres l’année dernière.
Une question a été posée par Gail Prior (29) sur la façon dont les revenus des événements sont représentés dans les tableaux.
Ellen a expliqué qu’il s’agit de 11 000 $ pour tous les événements ouverts/sur invitation de la OSGA. Irene Churchill (5) a ajouté
que le rapport de BDO confirme ces chiffres et montre les revenus et les résultats des dépenses pour les événements ouverts/sur
invitation. Gary Churchill a ajouté que Geoff Johnson et le conseil d’administration essayaient de trouver des moyens de maintenir
des frais d’adhésion abordables et que la mise en réserve d’un petit revenu provenant des événements était un moyen d’y
parvenir. Gail a eu l’impression que sa question n’a pas été comprise et elle en parlera à quelqu’un après la réunion.
John Kerr (11) s’interroge sur le montant dépensé pour l’AGA. 4 500 $ en plus de leurs frais de participation semblent élevés. Ellen
répond qu’il s’agit d’une journée coûteuse à organiser et qu’elle peut fournir la ventilation complète du budget sur demande si
cela l’intéresse. D’après les commentaires recueillis après l’AGA de l’année dernière, il a été décidé que les membres voulaient un
déjeuner complet et pas seulement continental, ce qui coûte plus cher. Le conseil d’administration a été en mesure d’offrir cette
option de déjeuner et de réduire les frais de participation par personne tout en obtenant un bon tarif de groupe sur les chambres
d’hôtel, par conséquent le conseil d’administration soutient ses choix de dépenses en ce qui concerne l’AGA.
Tom Wetzel (16) a demandé des précisions sur les lignes budgétaires indiquant les dépenses prévues et les dépenses de 20182019, estimant que nos dépenses prévues sont inférieures pour cette année.
Une question concernant le prix de la vérification a été posée par Laura Taal (17). Elle a trouvé que le prix semblait élevé et a
demandé si la OSGA avait accepté d’autres devis ? Ellen a informé Laura que la OSGA avait accepté plusieurs offres et qu’elles
étaient toutes similaires. En utilisant le BDO à Kincardine, d’où Ellen est originaire, plutôt qu’à Mississauga près des bureaux, les
tarifs sont un peu plus bas et Ellen est également satisfaite du service des employés avec lesquels elle traite.
Ellen Paterson (27) propose d’utiliser le BDO pour 2019/20; secondée par : Irene Churchill (5). Tous en faveur. ADOPTÉ.
8.

Rapport des vérificateurs
Motion : par Ellen Paterson (27); appuyée par Gail Prior (29) d’accepter le rapport des états financiers non vérifié de BDO de
Ontario Senior Games Association pour la fin de l’exercice clos le 31 mars 2019. Tous en faveur. ADOPTÉE.
Motion : par Ellen Paterson (27); appuyée par Irene Churchill (5) de continuer avec BDO comme vérificateur pour l’année
fiscale 2019-2020. Tous en faveur. ADOPTÉE.

9.

Élection de nouveaux directeurs - Ellen Paterson
Ellen a annoncé les changements apportés à la liste des candidatures proposées envoyée aux délégués avant la réunion :

Ontario Senior Games Association
Assemblée générale annuelle
Le 23 septembre 2019
Best Western Plus Aéroport de Toronto
Mississauga (Ontario)
Rae Kingsbury (2A), inscrite comme candidate au poste de secrétaire, est maintenant candidate au poste de directrice.
Linda Grainger (30), inscrite comme candidate au poste de directrice se présente maintenant comme secrétaire.
John Kerr (11) a remercié Angie pour son travail de présidente.
Ellen Paterson a demandé trois fois des nominations de l’assemblée et aucune ne s’est présentée.
Motion de Georges Martin (5); appuyée par Tom Wetzel (16) pour clore les nominations. Tous en faveur. ADOPTÉE
Résultats :
Gary Churchill, Président. Acclamée.
Daria Thompson, vice-présidente. Acclamée.
Linda Grainger, secrétaire. Acclamée.
Rae Kingsbury, directrice. Acclamée.
Motion d’Irene Churchill (5); appuyée par John Kerr (11) de détruire les bulletins de vote. Tous en faveur. ADOPTÉE.
Certificats d’appréciation aux membres sortants du Conseil d’administration présentés par Daria Thompson à :
Angeline Richard
Bob Tremblay
Graham Vickers
10.

Période de questions et réponses
Georges Martin (5) a demandé si le site Web de la OSGA pouvait mettre tous les formulaires sous format PDF éditable pour
faciliter le remplissage des formulaires.
Maryann Knight (22) a déclaré qu’elle avait soulevé la même question l’année dernière : pouvons-nous envisager de changer les
années des Jeux du Canada et des Jeux provinciaux pour qu’elles s’alternent et quelle est la position du conseil d’administration à
ce sujet? Gary a expliqué qu’il a envoyé une lettre au ministère concernant ce changement.
Eva Ferguson (12) a demandé que, d’ici le prochain AGA, la OSGA produise des statistiques sur ses participants et participantes
telles que : groupes d’âge, par sport, par district, etc. Elle cherche à obtenir des détails sur la composition des membres actuels.
Gail Prior (29) est d’accord pour dire que ces informations seraient utiles, notamment pour la planification des jeux régionaux et
les épreuves/éléments à inclure.
Dave Cave (7) a demandé une mise à jour sur le District 6 (Ottawa) et quand il sera de nouveau opérationnel. Gary informe les
membres qu’il a assisté à l’exposition sur le mode de vie des 55 ans et plus à Ottawa et qu’il a visité le Centre RA d’Ottawa. Gary
fera bientôt un suivi auprès des personnes qu’il a rencontrées au Centre RA pour essayer de former un comité dès que possible.
Angeline Richard (14) demande combien de Districts ne sont pas actifs actuellement ? Ellen l’a informée qu’il y en a actuellement
6, peut-être 7, avec un District qui fera une réévaluation au printemps.
John Kerr (11) demande si les frais d’inscription resteront à dix (10) dollars ? Le conseil d’administration l’a informé qu’ils resteront
les mêmes.
Ching Ming NG (16 ans) a fait part de son inquiétude quant à la limitation du nombre d’épreuves auxquelles les aînés peuvent
participer, surtout lorsqu’ils paient beaucoup d’argent pour participer à des Jeux comme ceux de Kamloops 2020 pour ne
participer qu’à un seul sport ou une seule catégorie. Gail Prior (29) a fait remarquer que lorsqu’on permet aux gens de participer à
plus d’un événement ou d’une catégorie, cela devient un cauchemar pour les organisateurs qui tentent de régler la logistique.
Lynn Santarossa (32) a mentionné que si les mêmes personnes participaient à plusieurs événements, elles pourraient être
dominantes, ce qui démotiverait les autres personnes à s’impliquer. Gary a rappelé à tous que la OSGA ne fixe pas ces limites et ne
choisit pas les sports, cela vient du ministère. Gary a annoncé que le conseil d’administration mettait en place de nouveaux
comités, dont un comité des règlements, pour réévaluer tous nos règlements actuels et s’assurer qu’ils sont à jour et conviviaux.
Shui-Kim NG (16) a réitéré qu’à leur âge, il ne s’agit pas tant de gagner que d’éduquer et d’inciter les participants et
participantes à adopter un mode de vie sain et à s’impliquer. Si nous pouvons communiquer cela à tous les niveaux, même les
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participants et les participantes les plus timides se manifesteront et s’impliqueront. Il ne s’agit pas tant de gagner que de
s’impliquer et d’être actif. Les Districts sont d’accord.
11.

Ajournement
Gary demande l’ajournement
Motion par : Georges Martin (5); appuyé par : Susan Raymond (2A). ADOPTÉE.

Soirée

Conférence
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Politiques de filtrage par Steve Indig, Sport Law and Strategy Group
Steve a présenté un aperçu des raisons pour lesquelles il est important de mettre en place une politique de filtrage et de la
manière dont elle peut protéger les différentes facettes de notre organisme. Vous pouvez consulter le site Web Sport Law
pour obtenir plus de ressources et des renseignements sur l’élaboration d’une politique de filtrage.
Sportlaw.ca. Ressource : « Bénévoles Canada » - Processus de sélection en 10 étapes.
Présentation du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture par Ryan Albright.
1. Mise à jour sur les jeux d’été de Peterborough 2020 - Ryan a rappelé qu’ils ont besoin d’un minimum de 4 inscriptions
pour tenir l’événement/la catégorie d’âge de l’événement.
Irene Churchill (5) a demandé à la OSGA de considérer une politique sur la façon dont les participants peuvent se qualifier si
leur district n’organise pas d’événement et de clarifier la façon dont ils peuvent se qualifier.
Changements proposés à la qualification :
•

Approche « or, argent, bronze »

•

Les districts locaux obtiendront une place dans chaque sport/catégorie – « avantage de l’hôte ».

Rétroaction :
Les districts aimeraient connaître les dates de l’étape 1 avant le 1er février 2020 et Ryan Albright estime que cet échéancier
est possible.
Les districts ont exprimé leur déception quant à la suppression des cérémonies de clôture.
De nombreux districts ont estimé que le montant de 50 dollars proposé pour les participants et participantes des districts
locaux était trop bas.
Kim Benke (30) a demandé que les Districts puissent voir les résultats des sondages sur les Jeux de Mississauga et Huntsville.
Vanna Chiem (19) a demandé si quelqu’un gagne l’or dans deux catégories, comment en choisir seulement une?
Irene Churchill (5) demande si quelque chose est prévu pour les coordonnateurs ou coordonnatrices de district, comme une
réunion avant les cérémonies d’ouverture pour recueillir des renseignements à fournir aux athlètes, les numéros d’urgence,
etc.
Linda Grainger (30) a demandé que les limites pour Peterborough 2020 soient partagées.
Il a été demandé à Eva Ferguson (12) d’envoyer à Kaytlyn (bureau de la OSGA) des renseignements sur les jeux d’été qu’elle
distribuera aux districts et aux coordonnateurs et coordonnatrices de districts d’envoyer leurs
questions/commentaires/préoccupations à Kaytlyn qui les compilera pour qu’Eva les apporte aux réunions du gouvernement
du Canada.
2. Ryan a présenté les idées futures pour les Jeux de l’Ontario 55+ et a demandé les commentaires des districts. Le modèle
proposé comprend une réduction significative des frais d’inscription au prix d’une diminution des commodités qui
accompagnent actuellement ces frais.
Rétroaction :
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Susan Raymond (2A) est très préoccupée par la participation du Nord - les coûts et la logistique sont énormes pour faire en
sorte que les participants et participantes y assistent. Si les déplacements prévus sont limités, quelles sont les options dont
ils disposent? Cela transformerait le jeu en un modèle de Jeux du sud de l’Ontario.
Linda Grainger (30) - pas très « vert » de décourager le covoiturage, plus de transport individuel. Comment peut-on prendre
un autobus et tous se rendre à son hébergement & ensuite se déplacer dans la communauté d’accueil?
12.

Mot de la fin par Ellen Paterson.
Procès-verbal préparé par Kaytlyn Pike.

