
Assemblée générale annuelle 
2020

10 septembre, 2020
19:30 HAE sur Zoom

CANADIAN OPTIMIST DINGHY ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DE VOILE EN OPTIMIST



∗ Mot de bienvenue à l’AGA 2020 (Statut  #16)

∗ Quorum (Avis envoyé le 1er août/  quorum fixé à 10 membres Statut  #13)

∗ Procès-verbal de l’AGA 2019 au Britannia YC, Ottawa
∗ Rapport des officiers et des comités
∗ Championnat canadien d’Optimist 2021
∗ Candidatures pour les officiers de l’ACVO 2021
∗ Varia
∗ Fermeture de l’assemblée

Ordre du jour 2020



AGA de l’ACVO en août 2019
Le président de l’ACVO, Fraser Howell, ouvre l’Assemblée
1. Révision du procès-verbal de l’AGA 2018. Approbation votée. Proposée. Secondée.
2. Révision de l’année 2019 - Équipes IODA/performance/sélection des entraîneurs
3. Révision des proposition pour les championnats canadiens 2020. Ajout d’information 

par Chester YC, RNSYS, Lunenburg YC et Hubbards SC. Vote en ligne ouvert 48 h.
4. Révision de la composition du CA. Aucun changement.

Tara Macaulay, secrétaire de l’ACVO

Révision du procès-verbal 2019



∗ Mise en place : rappel du mandat de l’ACVO (Constitution, 
art. #2)

∗ Faire la promotion de la course et de la navigation en Opti au 
Canada

∗ Relation avec l’IODA et Voile Canada
∗ Protéger l’intégrité de la classe
∗ Sanctionner les régates national, provinciales et régionales
∗ Sélectionner les représentants aux régates internationales
∗ Assurer que le Championnat canadien est tenu annuellement 

selon les normes de l’IODA

Mot de bienvenue



∗ Une année de défis!
∗ Incertitude = déclin de l’adhésion
∗ Webinaires de l’ACVO, sur l’eau en CB
∗ Support du développement des entraîneurs
∗ Déception pour l’équipe internationale
∗ Championnat canadien et CORK annulés
∗ Quelques régates au Canada

Révision de 2020



Le CA se rencontrera au cours des 
prochaines semaines pour fixer les 
priorités de 2021

Le futur en 2020



∗ Déclin de l’adhésion en 2020 (-56 %)
∗ Inscriptions normales début 2020
∗ Adhésions ralentissent après fév.

∗ COVID-19 et aucun championnat canadien
∗ Proportions régionales stables
∗ Plus de membres masculins que féminins (~3:1)
∗ >½ des membre en flotte rouge, 10% quittent en 2021

∗ 15 entraîneurs inscrits cette année (+)
Registraire : Guillaume Godbout

Rapport 2020 du registraire
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Adhésion par région 2020
Région 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ouest 13 28 43 20 40 35

Ontario 43 95 89 90 86 70

Québec 22 56 54 51 39 31

Est 8 18 26 43 35 36

Autre 0 4 1 5 1 1

Total 86 196 213 210 201 173
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Sexe par région 2020
Région M F Total

Ouest 12 1 13

Ontario 30 13 43

Québec 16 6 22

Est 4 4 8

Autre 0 0 0

Total 61 23 86
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Adhésion selon sexe
Année M F Total

2015 125 48 173

2016 148 53 201

2017 150 60 210

2018 154 59 213

2019 134 67 201

2020 72 29 101

Note : Inclus les entraîneurs adhérents
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Distribution des membres selon l’âge
Flotte 2020 % 2020 % 2019 % 2018

Blanche (<11 ans) 12 14 16 20

Bleue (11-12 ans) 24 28 26 16

Rouge (13-15 ans) 49 57 58 64

Hors flotte (>15 
ans)*

1 1 - -

Hors flotte 2021 9 10 - -

*Nouveau membre, probablement date de naissance erronée

Le besoin de recrutement demeure



∗ 4 nouvelles coques enregistrées
∗ Numéros de voile rendus à 1826
∗ 2 inscriptions direcement de Binnacle

∗ Rappel : numéro associé à la coque et non au 
barreur !

Enregistrement de coques 2020



Rapport du trésorier
2020* 2019

Revenus 2 864 $ 20 417 $
Dépenses     3 553 $   19 002 $
Bénéfice d’exploitation net -689 $ 1 415  $

* en date du 30 août 2020

Solde de trésorie 11 595 $



Dépenses
2020* 2019

- Cliniques de développement 0 $ 10 887 $

- Objets promotionnels 328 $  4 057 $

- Assurances et honoraires 1 835 $ 2 585 $

- Site web 690 $ 831 $

- Frais d’adhésion 600 $ 626 $

- Frais bancaires et divers        100$ 16 $     

3 553 $ 19 002$

*en date du 30 août 2020



Initiatives de développement

This 2020:
→ Amélioration de la communication entre entraîneurs grâce au groupe Facebook : « Opti Coaches Canada ».
→ Webinars ACVO : Grâce à l’enthousiasme et à l’excellent travail des entraîneurs canadiens, 3 webinaires ont été 
diffusés. Les sujets du gréement, l’ajustement, les départs et la préparation aux régates ont été abordés. Le retour 
des membres à leur sujet est très positif. Ils constituent un excellent moyen de valoriser l’adhésion à l’ACVO.  Notre 
intention est de poursuivre leur organisation à l’avenir.
→ Conférences des entraîneurs  : L’ACVO a facilité la tenu de conférences Zoom bi-hebdomadaires pour mettre 
en contact des entraîneurs à travers le Canada. C’était une occasion pour eux de partager les meilleures pratiques et 
d’obtenir des mises à jour de l’état de situation dans les différents clubs et régions du Canada face aux défis que 
posent la COVID-19, les lignes directrices, la participation, les programmes, etc. Excellent retour et engagement des 
entraîneurs. Les conférences vont se poursuivre mensuellement pour maintenir les liens.
→ Bibliothèque virtuelle des entraîneurs : Nous avons créé une bibliothèque virtuelle mise à la disposition des 
entraîneur. Ils peuvent y télécharger des ressources et les partager avec les autres. Encore à ces balbutiements, 
mais devrait évoluer.

ODE : Agustin Ferrario 15

Rapport de l’officier de développement



 Ce qui est prévu en 2021:
∗ Habiliter les programmes locaux & continuer de financer les cliniques et le développement des 

entraîneurs → Éléments clés pour développer l’Optimist au Canada

∗ Plus de webinaires pendant l’hiver et le printemps, incluant certains destinés aux entraîneurs.

∗ Développer des programmes dirigés par des entraîneurs, supporté par les clubs et les 
parents → travailler avec les clubs.

∗Supporter les programmes locaux pour maintenir et accroître des 
programmes d’Optimist durables

∗Créer des opportunités d’apprentissage, de croissance et de travail au pays 
pour les entraîneurs : progression professionnelle

∗ Trouver de meilleurs moyens de redonner à nos commanditaires : plus de commanditaires = plus de 
moyens de développer la classe !

ODE : Agustin Ferrario
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Rapport de l’officier de développement



Faits saillants
∗ Stabilité, quelques clubs de la région ont augmenté leurs nombres d’athlètes en Opti. 
∗ Programmes de la région Atlantique sont retournés aux source. Opportunité populaire 
avec le nombre de sports qui avaient des programmes.
∗ Malgré la bulle Atlantique et l’absence de déplacements, presqu’aucun cas de 
COVID-19. Les programmes ont été sécuritaires, efficaces et un franc succès. 
∗ Aucune régate officielle, mais forte participation locale dans les clubs et le programmes. 
Bénéfices attendus en 2021.
∗ Quelques clubs au NB, SBYC et RYC n’ont pu ouvrir et offrir un programme cet été 
(COVID-19). En plus, l’ouragan Dorian a causé d’important dégâts au SBYC. 
∗ Une petite régate locale s’est tenue sur la rive sud. A réussi à suivre les lignes directrices 
de la santé publique.
∗ Grâce à la bulle Atlantique et le faible nombre de cas de COVID-19, les athlètes étaient 
sur l’eau dès la mi-mai.
∗ Espérons avoir une une augmentation de l’adhésion à l’ACVO en 2021. 

Rapport provincial - Maritimes



Régates
1. Sail Jam CYC/LYC 6-7 août
2 Kennedy Cup RNSYS12-13 septembre
3 Séries du vendredi soir et du dimanche après-midi au RNSYS
4 Halloween Regatta RNSYS 31 octobre

∗ Entraîneurs ont participé aux webinaires de l’ACVO et aux conférences des 
entraîneurs.

∗ Bonne participation en basse saison (avril et novembre)
∗ Progression évidente pour les athlètes vers les classes en simple et en double.

Rapport provincial - Maritimes (suite)



Activités hivernales/Cliniques

∗Sept.-nov., saison automnale au RSNYS
∗Déc.-juin, activités hivernales à déterminer

Rapport provincial - Maritimes (suite)



Faits saillants

* Aucune régate officielle cet été.
* Deux clubs du lac St-Louis ont tenus des régates amicales 
hebdomadaire et d’autres flottes se sont jointes au grand 
plaisir de tous.  
* Rencontres amicales les vendredi des clubs du lac Deschênes, 
en Outaouais (Ontario et Québec). Environ 30 Opti.
* Clinique d’entraînement de Voile Québec au RStLYC 19-20 
août (15 Opti).
* Les programmes ont pu démarrer et se dérouler dans toutes 
les régions de la province.
 
Représentante provincial : Natacha Brunet.
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 Rapport provincial - Québec 



Faits saillants
∗ Avec la pandémie, les clubs locaux ont mis en place des 

protocoles de sécurité et des lignes directrices pour 
permettre aux  jeunes d’aller sur l’eau en juillet et en août. 
Transition à partir de contenu en ligne.

∗ Aucune régate local ou de voyages vers autre provinces ou 
les USA.  

∗ L’Ashbridges Bay Yacht Club a tenu sa régate annuelle, la 
Seahorse Regatta, les 22-23 août 2020. 52 participants (36 en 
flotte de championnat et 16 en flotte verte). Inscriptions 
limités suites aux restrictions de la COVID-19.
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Rapport provincial - Ontario



Cliniques d’entraînement
∗ SEPTEMBRE : Fall CORK apprentissage collaboratif
∗ NOVEMBRE : Entraînement aux Bermudes avec Federico Donzino 
∗ DECEMBRE : Entraînement hivernal à Miami au CGSC avec Federico Donzino and 

Angelo Papanikolaou
∗ MARS : Semaine de relâche avec Federico Donzino

(La Miami Sailing Week Regatta annulée à cause de la pandémie) 
∗ AVRIL - JUIN: Port Credit Yacht Club, Kingston Yacht Club et Ashbridges Bay Yacht 

Club ont déplacé les programmes d’entraînement du printemps et du début de l’
été en ligne. Conférenciers et implication de jeunes athlètes.

∗ RCYC et autre ont tenus des événements de jeu en ligne en soirée ouverts à tous!
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Rapport provincial - Ontario (suite)



Faits saillants

∗ La COVID-19 a interrompu plusieurs activités
∗ Entraînements et activités locales des clubs seulement 

autorisés pendant l’été
∗ La CB a atteint la phase 3 des lignes directrices de retour au 

sport en septembre. Permet des régates sous certaines 
conditions

∗ Circuit de la CB (inclut 10 courses d’Optimist) annulé sauf pour 
la régate Pumpkin Bowl prévue en octobre.

Rapport provincial - Colombie-Britannique



∗ Investissements à « la base de la pyramide »
∗ Formation de 6 nouveaux entraîneurs dans la région 

de Vancouver
∗ Introduction de nouveaux athlètes au sport
∗ Example 1 : 16 nouveaux membres à un camp d’une 

semaine au Kitsilano Yacht Club
∗ Example 2 : L’équipe d’Optimist du WVYC avait 35 

membres
∗ Les clubs ont tenu des régates locales pendant l’été 

avec jusqu’à 28 participants

Rapport provincial - Colombie-Britannique
(suite)
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Hôtes des Championnats canadiens
Année Région Club

2019 Centre (ON) Britannia YC

2018 Ouest Squamish YC/West Vancouver YC

2017 Est Royal Nova Scotia YS

2016 Centre (ON) Ashbridges Bay YC

2015 Ouest West Van & Squamish YCs

2014 Est Lunenburg YC

2013 Centre (QC) Royal St-Laurent YC

2012 Ouest Royal Vancouver YC

2011 Est Lunenburg YC



Puisque le championnat de 2020 a été annulé, le Chester Yacht 
Club sera l’hôte de l’événement en 2021.
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 Championnat canadien d’Optimist 2021



Sud-américains   27 mars - 3 avril Rio de Janeiro, Brésil

Nord-américans   29 mai - 5 juin Cancún, Mexique

Européens   June 20-27 Cadix, Espagne

Mondiaux   July 4-14th Bodrum, Turquie
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Régates internationales de l’IODA 
en 2021
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Élection du conseil d’administration pour 2021



∗ Les candidatures sont proposées par le CA ou par les provinces tel que requis 
par la Constitution :

2020 - 2021
∗ Président – Kevin Ramsey
∗ ODE –  Agustin Ferrario
∗ Trésorier – Open
∗ Registraire – Guillaume Godbout
∗ Secrétaire –  Kim Alepin
∗ Mesureur – Tine Moberg Parker
∗ Représentant CB - Allison Engst
∗ Représentant Maritimes – Tara Macaulay
∗ Représentant Ontario – Chrystal Saffer
∗ Représentant Québec – Natacha Brunet

29

Candidature et élections des membres du CA



30

Varia



∗ Merci de votre participation
∗ À l’année prochaine! 

CANADIAN OPTIMIST DINGHY ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DE VOILE EN OPTIMIST


