
2021 Annual General Meeting
Assemblée générale annuelle 2021

November 16, 2021
16 novembre 2021

8:00 pm EDT on Zoom
20h HNE sur Zoom

CANADIAN OPTIMIST DINGHY ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DE VOILE EN OPTIMIST

Meeting called to order by Kevin Ramsey, president of CODA. Quorum met at 35 
members present.



● Basic mandate of CODA! (Article #2 Constitution)
Mandat de l’ACVO (Statuts article 2)

■ Promote Optimist sailing/racing in Canada
Promouvoir l’Optimist au Canada

■ Relate to IODA/Sail Canada
Faire le lien avec l’IODA et Voile Canada

■ Protect the class integrity
Protéger l’intégrité de la classe

Welcome
Bienvenue



● Basic mandate of CODA (Article #2 Constitution)
Mandat de l’ACVO (Statuts article 2)

■ Sanction national, provincial and regional regattas
Homologuer les régates nationales, provinciales et régionales

■ Select members for International Events teams
Choisir les membres des équipes internationales

■ Ensure the Canadian Championship is held annually and 
according to IODA standards
Assurer la tenue d’un championnat national conforme aux normes de l’IODA 
annuellement.

Welcome
Bienvenue



2021 Agenda
Ordre du jour 2021

1. Welcome to 2021 AGM (Bylaw #16)

Accueil à l’AGA 2021 (Règlement no 16)

2. Quorum (Notice given Oct 27 /  10 members min. 
Bylaw #13)
Quorum (avis publié le 27 oct / 10 membres min. 
Règlement no 13)

3. Minutes from 2020 AGM
Compte rendu de l’AGA 2020

4. Officers/Committees reports
Rapports des directeurs/comités

5. 2022 Canadian Championship
Championnat canadien 2022

6. 2022 Membership dues
Frais d’adhésion 2022

7. Nominations/Elections for 
2022
Mises en candidature/élections pour 2022

8. Other Business
Varia

9. Adjournment
Clôture de l’assemblée

https://www.optican.org/wp-content/uploads/2021/11/2020-CODA-AGM-Presentation.pdf
http://www.optican.org/wp-content/uploads/2020/09/2020_ACVO_AGA_Presentation.pdf


AGM held via ZOOM on September 10, 2020
Tenu par ZOOM le 10 septembre 2020

Called to order by CODA President, Fraser Howell
Ouvert par Fraser Howell, président de l’ACVO

1. 2019 minutes were reviewed and voted on for 
acceptance. Motion. Seconded.
Un compte rendu de l’AGA de 2019 est présenté et approuvé par l’assemblé

Review of 2020 Minutes
Sommaire du compte rendu de 2020



2. 2020 year was reviewed - Impact of COVID on 
registration/team/finances
L’année 2020 est passée en revue - impact de la COVID sur l’adhésion, les équipes et les 
finances

3. 2020 Canadians canceled. Chester YC remains OC for 
2021
Annulation des Canadiens 2020. Chester YC demeure l’organisateur pour 2021

4. 2021 IODA events reviewed
Présentation des championnats de l’IODA pour 2021

Review of 2020 Minutes
Sommaire du compte rendu de 2020



5. The slate of 2021 CODA officers was presented and 
elected by acclamation
Les directeurs de 2021 sont élus par acclamation

Kim Alepin, CODA secretary

Review of 2020 Minutes
Sommaire du compte rendu de 2020



● COVID-19 still made it challenging
Année encore difficile due à la COVID-19

● Membership numbers picked up from last year
Hausse de l’adhésion par rapport à l’an passée

● Cdn Championship cancelled again
Championnat canadien à nouveau annulé

● CORK and International Qualifier - Thanks Kingston 
and RCYC!
CORK et qualifications internationales - Merci à Kingston et RCYC!

2021 Review
Sommaire de 2021



● Strong International Team Disappointment
Forte déception des équipes internationales

○ BUT team selection for 2021 South American Optimist 
Championship, Dec. 11-18, Mar del Plata, Argentina  
MAIS sélection d’une équipe pour le Championnat sud-américain d’Optimist 
2021 à Mar del Plata, Argentine du 11 au 18 décembre

● Some regattas held across the country, mainly end 
of summer - early fall
Quelques régates tenues d’un océan à l’autre, principalement en août et au début de 
l’automne

2021 Review
Sommaire de 2021



● Growth of membership in 2021 (+63 %)
Croissance de l’adhésion en 2021 (+63 %)

○ Remain below 2019 levels (196)
Demeure sous les niveaux de 2019 (196)

○ Strong influx of membership for CORK and Qualifiers
Fort afflux de membres pour CORK et la séance de qualification

● Regional proportions relatively stable
Proportions régionales demeurent relativement stables

○ New members from AB and MB (+)
Nouveaux membres de l’Alberta et du Manitoba (+)

2021 Registrar’s Report
Rapport du registraire de 2021



● Better gender ratio (~2:1)
Meilleur rapport des sexes (~2:1)

● <½ members in red fleet, 4% aging-out in 2022 
(younger than 2020)
<½ des membres en flotte rouge, 4% auront 16 ans en 2022 (plus jeune qu’en 2020)

● 21 coaches registered this year (+)
21 entraîneurs se sont enregistrés cette année (+)

Guillaume Godbout, CODA Registrar

2021 Registrar’s Report
Rapport du registraire de 2021



2021 Membership by Region*
Adhésion de 2021 par région*

Region 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

West 28 13 28 43 20 40 35

Ontario 72 43 95 89 90 86 70

Québec 48 22 56 54 51 39 31

East 12 8 18 26 43 35 36

Foreign 2 0 4 1 5 1 1

Total 162 86 196 213 210 201 173

* Includes junior membership and coaches / Inclut les entraîneurs et les membres junior



2021 Gender by Region*
Genres par région pour 2021*

Region Male Female Total

West 16 9 25

Ontario 43 20 63

Québec 26 15 41

East 7 4 11

Foreign 1 0 1

Total 93 48 141

* Includes junior memberships only / Inclut les membres juniors seulement



2021 Registration by Gender*
Adhésion par genre en 2021*

Year Male Female Total

2016 148 53 201

2017 150 60 210

2018 154 59 213

2019 134 67 201

2020 72 29 101

2021 110 52 162

*Includes coaches. In 2021, we had 17 male coaches and 4 female coaches. / 
Inclut les entraîneurs. En 2021, nous avions 17 entraîneurs et 4 entraîneuses.



2021 Fleet Progression
Progression des flottes en 2021

Fleet Flotte Age % 2021 % 2020 % 2019 % 2018

White Blanche <11 16 14 16 20

Blue Bleue 11-12 35 28 26 16

Red Rouge 13-15 48 57 58 64

Aged-out Âgé >15 1** 1* - -

Aging out Trop âgé 15+ 5 10 - -

*New member, probable error in date of birth. / Nouveau membre, erreur de saisie probable.
** Aged-out member who registered early and unknown date of birth. / Member trop âgé qui a renouvelé tôt dans l’année et 
membre d’âge inconnu.

Younger membership, need to recruit whites/blues remains!
Membres plus jeunes, mais le besoin de recruter des blancs et des bleus demeurent!



● 28 new hulls registered!
28 nouvelles coques enregistrées!

○ Sail numbers at 1855
Numéros de voile à 1855

○ 2 direct registrations from Binnacle and Fogh
2 inscriptions directement de Binnacle et Fogh

● Reminder: numbers associated with hull, not sailors!
Rappel : les numéros sont associées aux coques pas au barreurs!

2021 Hull Registrations
Enregistrement des coques en 2021



2021 Treasurer’s Report
Rapport de la trésorière de 2021

2021 2020 2019

Revenue / Revenus 21,536 $ 2,864 $ 20,417 $
Expenses / Dépenses 19,705 $ 3,553  $   19,002 $
Net / Net 1,832 $ -689 $ 1,415 $ 

Cash Balance / Liquidités 7,076 $



2021 Revenue
Revenus de 2021

2021 2020 2019
Membership Dues / Adhésions 5,623 $ 3,005 $ 6,860 $
Regatta Levies / Droits de régate 15,663 $ 0 $ 489 $
- CODA Clinic Revenue / Revenus de 
cliniques de l’ACVO

0 $ 0 $ See other / 
voir autre

- Sponsorship / Commandites 250 $ 0 $ 10,340 $

Other / Autre 3,459 $

Total / Total 21,536 $ 3,005 $ 21,150 $



2021 Expenses
Dépenses de 2021

2021 2020 2019
- Development & Clinics / 
Développement et cliniques

623 $ 0 $ 10,887 $

- Fall Qualifier / Séance de 
qualifications

13,787 $ - -

- Promotional Items/ Promotion 2,882 $ 328 $ 4,057 $

- Insurance & Prof. Fees/ Assurances 
et frais professionnels

1,070 $ 1,835 $ 2,585 $

- Website / Site web 690 $ 690 $ 831 $
- Membership Fees  / Adhésion 543 $ 600 $ 626 $
- Bank Fees & Misc./ Banque et divers 110 $       100 $ 16     
Total / Total 19,705 $ 3,553 $ 19,002 $

Jill Amery, CODA Treasurer * as at Nov. 15, 2021



Class Development Initiatives
Initiatives de développement de la classe

This 2021
En 2021

● Continued to increase communication among coaches.
Poursuivi l’amélioration des communication entre les entraîneurs.

● CORK training and Coaches social:
Entraînement à CORK et soirée des entraîneurs :

○ Return of many events like CORK !
Le retour de plusieurs événement comme CORK !

Class Development Officer Report
Rapport du directeur au développement de la classe



Class Development Initiatives
Initiatives de développement de la classe

○ Coaches and sailors from different provinces and clubs working 
together in preparation for events.
Entraîneurs et athlètes de différentes provinces et club travaillant ensemble pour la préparation aux 
événements.

○ To celebrate this CODA hosted a Coaches Social in Kingston 
where coaches were able to connect and network.
Pour célébrer, ACVO a tenu une soirée des entraîneurs à Kingston ce qui leur a permis de se rencontrer et de 
réseauter. 

Class Development Officer Report
Rapport du directeur au développement de la classe



Class Development Initiatives
Initiatives de développement de la classe

●  CODA Clinics:
Cliniques de l’ACVO : 
○ COVID restriction prevented many of them from happening.

Les restrictions sanitaire a empêché la tenue de plusieurs d’entre elles.

○ A few did happen nonetheless.
Quelques-unes ont quand même eu lieu.

○ Notably Manitoba hosted their first CODA Clinic.
Fait notable : Manitoba a tenu sa 1re clinique de l’ACVO.

Class Development Officer Report
Rapport du directeur au développement de la classe



Class Development Initiatives
Initiatives de développement de la classe

●  CODA International Qualifier:
Qualifications internationales de l’ACVO : 
○ Necessity to rank sailors after the Canadians were cancelled.

Nécessité pour classer les athlètes après l’annulation du championnat canadien.

○ Idea evolved into a plan and resulted in a successful event.
L’idée a évoluée en un plan et a donné un événement très réussi.

○ Maybe consider repeating to help develop the class?
Possiblement à répéter pour aider le développement de la classe?

Agustin Ferrario, CDO

Class Development Officer Report
Rapport du directeur au développement de la classe



Objectives for 2022:
Objectifs pour 2022 :

● Reinstate CODA Clinics across provinces.
Réinstaurer les cliniques de l’ACVO provinciales.

● Set up policies to encourage coaches to aspire to coach 
international events.
Instaurer des politiques incitant les entraîneurs à participer à des événements internationaux.

○ Support club programs to grow sustainable and long 
term Optimist programs
Aider les programmes locaux à développer des programmes durables d’Optimist.

Class Development Officer Report
Rapport du directeur au développement de la classe



Objectives for 2022:
Objectifs pour 2022 :

○ Create opportunities for coaches to continue to learn, 
grow and work in the country - career progression
Créer des opportunités d’apprentissage, de croissance et de développement de carrière 
pour les entraîneurs du pays.

Agustin Ferrario, CDO

Class Development Officer Report
Rapport du directeur au développement de la classe



Highlights
Points clés

● Increased number of Opti sailors in many programs.
Augmentation du nombre d’athlètes en Opti dans plusieurs programmes. 

● BUT  membership decrease due to COVID-19 and class transition.
Mais diminution de l’adhésion à cause de la pandémie et la transition à d’autres classes.

● To improve: 
Pour corriger :

1. Mandate membership to participate in all Opti events in the 
Atlantic region.
Réclamer que les membres participent à tous les régates d’Opti des Maritimes. 

Regional Report - Atlantic
Rapport régional - Maritimes



Highlights
Points clés

2. Promotion of the class across Atlantic Canada.
Promouvoir la classe dans les Maritimes.

3. Better communication with clubs across Atlantic Canada.
Meilleur communications avec les clubs des Maritimes. 

● Most sailing programs at full capacity. Particularly in the Learn-to-Sail 
programs.
Plupart des programmes à pleine capacité. Particulièrement les programmes de formation.

○ Ran smoothly, safely, efficiently and successfully.
 Sécuritaire, efficients, sans incidents et réussis.

Regional Report - Atlantic
Rapport régional - Maritimes



Highlights
Points clés

○ Some programs had caps. Early registration was necessary. 
Places limités par endroits. Inscriptions à l’avance nécessaires.

○ Sailors were able to train and compete early in the season due 
to:
Athlètes ont pu s’entraîner et s’affronter tôt en saison grâce :

■ Provincial COVID-19 guidelines
Protocoles sanitaires provinciaux

■ Low numbers of cases and
Faible nombre de cas et

■ Atlantic bubble (opened up in early July).
La bulle des Maritimes (levée tôt en juillet). 

Regional Report - Atlantic
Rapport régional - Maritimes



Highlights
Points clés

● Regattas hosted throughout summer.
Régates ont eu lieu tout l’été.

○ Run by Clubs following COVID-19 protocols
Tenus par des clubs selon les protocoles sanitaires

○ Excellent participation of local clubs and programs
Excellente participation des clubs et des programmes locaux

○ Events excelled even though some were capped
Evénements extraordinaires même si certains avaient un nombre limité de places.

Regional Report - Atlantic
Rapport régional - Maritimes



2021 Events
Régates de 2021 
1. Bay Wind Regatta/Sail East July 23-25 2021 SMSC  34 Open fleet, 

substantial green fleet
2. ARK Regatta Aug 21-22 Bedford Yacht Club 35 in open fleet, 13 green 

fleet
3. Kennedy Cup RNSYS Sept 27 Opti’s
4. Sail Fest Lunenburg July 29-30th 44 Opti’s, green fleet
5. Provincials Aug 30-31 Hubbards 36 Opti’s
6. Fall Dinghy RNSYS 16 Opti’s 
7. Halloween informal fun Regatta RNSYS October 31st

Regional Report - Atlantic
Rapport régional - Maritimes



● Continued good participation in shoulder seasons and specifically 
later into the fall this year (April-June, Sept-November)
Maintenir la participation printemps et surtout automne (avril-juin, 
septembre-novembre).

● Clear pathway for Optimist sailors to single- and double- handed 
classes.  
Identifier des transitions claires pour les Optis vers le monoplace ou le double.

● Lots of opportunity of introduction to keel boats and many clubs.
Plusieurs opportunité d’introduction au quillards dans plusieurs clubs

Regional Report - Atlantic
Rapport régional - Maritimes



Winter Training Opportunities
Opportunités d’entraînement cet hiver
● Sept.-Nov., Fall sailing season (RNSYS, 

Hubbard  and few others)
Sept.-nov. Saison d’automne (RNSYS, Hubbard et autres)

● Dec.-June, Winter sailing south of the border.
Dec.-juin, navigation au sud de la frontière.

○ Reach out to your club/coach for support.
Voir avec club ou entraîneur.

○ CODA can provide guidance.
ACVO peut fournir des conseils.

Regional Report - Atlantic
Rapport régional - Maritimes



● Lots of event opportunities:
Plusieurs opportunités

○ Orange Bowl International Youth Regatta 
-  Dec 26-30, Miami

○ Miami Sailing Week Regatta - March 
26-27th, Coconut Grove, Miami

○ Sunshine State Optimist Championships -  
March 12-13 2022, Jensen Beach, FL

● Clubs are finishing their schedule, more info to 
come on website.
Les clubs terminent leur planification. Plus d’information à 
venir sur le site web.

Regional Report - Atlantic
Rapport régional - Maritimes



Goals for 2022
Objectifs pour 2022
● Increase membership

Augmenter l’adhésion

● Improve communication and 
collaboration with clubs from Maritimes 
to support Opti sailors across Atlantic 
Canada
Augmenter la communication entre les clubs des 
Maritimes pour mieux supporter les athlètes

Regional Report - Atlantic
Rapport régional - Maritimes



Goals for 2022
Objectifs pour 2022
● Initiative to support and encourage girls 

in Opti sailing
Initiatives pour encourager la participation des filles 
en Optimist.

Regional Report - Atlantic
Rapport régional - Maritimes

Tara Macaulay, Atlantic representative



Highlights
Points clés

● 4 official regattas:
4 régates officielles :

○ TRY (PCYC; 36)
○ Fruitcup (HYC; 27 Optis)
○ C-Cool (CVDM; 48 Optis)
○ Festivoile (CVGR; 28 Optis)

● Weekly friendly regatta on Lac Deschênes 
(Ottawa-Gatineau)
Rencontres hebdomadaires sur le lac Deschênes 
(Ottawa-Gatineau) 📷 Gunner Beauregard

Regional Report - Québec
Rapport régional - Québec



Highlights
Points clés

● Good presence at CORK and Qualifiers
Présence remarquée à CORK et aux qualifications

● Programs with Optis were run in all regions of 
the province
Des programmes avec Optimist se sont déroulés dans toutes 
les régions du Québec

 
Natacha Brunet, Quebec representative

Regional Report - Québec
Rapport régional - Québec



Highlights
Points clés
● Pandemic remained a concern early season:

Pandémie demeurée préoccupante tôt en saison :

○ 12 y.o.+ vaccination in late spring/ early summer
Vaccination 12+ ans au printemps et début été

○ COVID-19 protocols remained in place to ensure 
safety
Protocoles sanitaires demeurés en place pour assurer la sécurité.

Regional Report - Ontario
Rapport régional - Ontario



● No international travel, interprovincial travel limited.
Pas de voyage international, voyage inter provincial limité.

● Regular local regattas successful
Régates locales régulières ont été couronnées de succès

● CORK 
○ Cap early on.

Places limités au début

○ Added green fleet closer to date of event
Ajout de flotte verte près de la date de l’événement

● RCYC and CODA hosted first ever end of season INTL team qualifier
Première qualification internationale organisée par RCYC et l’ACVO à la fin de la saison.

Regional Report - Ontario
Rapport régional - Ontario



Winter Training Opportunities
Opportunités d’entraînement hivernal
● Winter 2020-2021 : No training last year due to pandemic

Hiver 2020-2021 : pas d’entraînement pour cause de pandémie

● Coming soon for 2021-2022.
À venir bientôt pour 2021-2022.

● Details and contact information on website, or reach out to Provincial 
Representatives with your questions
Détails et information sur le site web, demandez à votre représentant provincial.

Regional Report - Ontario
Rapport régional - Ontario



Regional Report - Ontario
Rapport régional - Ontario

Dates Event / événement Location / Endroit Coaches / Entraîneurs

2021/12/21 - 2021/12/30 Regatta + training
Régate et entraînement CGSC, Miami

Federico Donzio (PCYC)
Agustin Ferrario 

(RNSYS)

2022/02/18 - 2022/02/21 Training
entraînement TBC Federico Donzio (PCYC)

2022/02/19 - 2022/03/09 Regatta + training
Régate et entraînement Martinique Carmen Denis (CVDM)

2022/03/13 - 2022/03/27 Training
entraînement TBC PCYC + RNSYS

2022/04/08 - 2022/04/20 Regatta + training
Régate et entraînement LaRochelle (France) Carmen Denis (CVDM)



Highlights
Points clés

● COVID-19 interrupted many planned 
activities
La pandémie a interrompu plusieurs activités

● Province-wide regattas started June 19th 
2021 Waves Regatta
Les régates provinciales on débuté le 19 juin avec la 
Waves Regatta

● BC Sailing Circuit was cancelled due to 
uncertainty related to COVID restrictions
Circuit de la CB annulé étant donné l’incertitude des 
restriction sanitaires 
📷 Coaches Tine MobergParker and Fiona McInnes

Regional Report - Western
Rapport régional - Ouest



Highlights
Points clés

● 6 Provincial wide regattas hosted in 
Vancouver and Victoria
6 régates provinciales tenues à Vancouver et Victoria

● Participation at CORK and CODA 
International Qualifier
Participation à CORK et à la qualification internationale 
de l’ACVO

Regional Report - Western
Rapport régional - Ouest



Highlights
Points clés

● Newsletter
Bulletin d’information

○ Initiated Summer 2021
Débuté été 2021

○ To keep our community ties strong
Pour conserver les liens de notre communauté

Communications Report
Rapport des communications



Highlights
Points clés

● Website
Site web

○ More frequent updates to website
Mises à jour plus fréquentes

○ Allowed for dissemination of community 
messages.
Dissémination de messages communautaires.

○ Added SSL, analytics and tweaked for speed and 
security.
Ajouter SSL, les analytique et ajustement pour vitesse et sécurité.

Communications Report
Rapport des communications



Highlights
Points clés

● Instagram, Tik Tok & Facebook
Instagram, Tik Tok et Facebook

○ New initiative to post from coast to coast 
equally, 
Nouvelle initiative pour permettre une activité d’un océan à 
l’autre,

○ Spreading message of inclusivity and positivity 
when we all needed it the most
Dissémination d’un message inclusif et positif alors que le besoin 
était grand.

Communications Report
Rapport des communications



● Composition The current ITC was created in June 2020 
Composition Le présent CEI fut créé en juin 2020

● Goals 1. Select teams to participate to IODA events
Buts Sélectionner les équipes afin de participer aux événements IODA 

2. Create guidelines for travel of the teams
Créer des lignes directrices le voyage des équipes 

● Research & advice 1. Former CODA presidents & executives
Recherche & avis  Anciens présidents et membres de l’exécutif de l’ACVO 

2. Provincial and National sailing associations  
Fédérations de voile provinciales et nationale  

International Teams Committee Report
Rapport du comité des équipes internationales



● Team Selection 1. Ranking from 2019 Canadian Optimist Championship 
Sélection des équipes Classement du Championnat Canadien Optimist 2019 

2. Application process for SUDs 2021 (Aug. & Oct.)
Processus de candidature pour les SUDs 2021 (août et oct.)
3. CODA International Qualifier at RCYC for IODA 2022(Oct.)
Qualification Internationale ACVO au RCYC pour IODA 2022 (oct.)

International Teams Committee Report
Rapport du comité des équipes internationales



● Guidelines for travel: 
1. Non-essential travel is permitted 
Les voyages non-essentiels sont permis
2. There is NO mandatory quarantine upon arrival to host country and upon return 
to Canada 
Il n’y a pas de quarantaine obligatoire à l’arrivée dans le pays hôte et au retour au Canada 
3. There are NO interprovincial travel restrictions in effect in Canada
Il n’y a pas de restrictions sur les voyages interprovinciaux au Canada 
4. All sailors, coaches and accompanying adults are fully vaccinated against Covid-19
Tous les athlètes, entraîneurs et parents accompagnateurs doivent être vaccinés contre la Covid 
19

International Teams Committee Report
Rapport du comité des équipes internationales



Canadian Team Participation - Participation des équipes canadiennes 
2020 IODA events - événements IODA 2020 
2020 Optimist South American Championship Mar 21 - 28 Mar del Plata, Argentina Postponed - Host withdrawn 

2020 Championnat Sud Américain d’Optimist Mars 21 - 28 Mar del Plata, Argentine Reporté - Hôte retiré 

2020 Optimist European Championship Jun 22 - 29 Talinn, Estonia Postponed - Host withdrawn

2020 Championnat D’Europe d’Optimist Juin 22 - 29 Talinn, Estonie Reporté - Hôte retiré 

2020 Optimist World Championship Jul 1 - 11 Riva del Garda, Italy Postponed - Host withdrawn

2020 Championnat du Monde d’Optimist Juil. 1 - 11 Riva del Garda, Italie Reporté - Hôte retiré 

2020 Optimist North American Championship Oct 11 - 18 Cancun, Mexico Postponed - Host withdrawn 

2020 Championnat Nord Américain d’Optimist Oct 11 - 18 Cancun, Mexique Reporté - Hôte retiré

2020 Optimist European Championship Oct 18 - 25 Portoroz, Slovenia No CND participation

2020 Championnat d’Europe d’Optimist Oct 18 - 25 Portoroz, Slovénie Reporté - Hôte retiré

International Teams Committee Report
Rapport du comité des équipes internationales



Canadian Team Participation - Participation des équipes canadiennes 
2021 IODA events - événements IODA 2021
2021 Optimist North American Championship May 29 - Jun 05 Riviera Nayarit, Mexico No CND participation 
2021 Championnat Nord Américain d’Optimist Mai 29 - Juin 05 Riviera Nayarit, Mexico Aucune participation CND

2021 Optimist European Championship Jun 20 - 27 Cadiz, Spain No CND participation 
2021 Championnat d’Europe d’Optimist Juin 20-27 Cadiz, Espagne Aucune participation CND

2021 Optimist World Championship Jun 30 - Jul 10 Riva del Garda, Italy No CND participation 
2021 Championnat du Monde d’Optimist Juin 30 - Juil 10 Riva del Garda, Italie Aucune participation CND

2021 Optimist South American Championship Nov 06 - 13 Mar del Plata, Argentina CND Team
rescheduled to Dec 11 - 18 (1 female + 5 male sailors)

2021 Championnat Sud Américain d’Optimist Nov 06 - Nov 13 Mar del Plata, Argentine Équipe canadienne

reprogrammé au Dec 11-18 (1 athlète féminine et 5
athlètes masculins)

International Teams Committee Report
Rapport du comité des équipes internationales

https://www.optiworld.org/default/events/event/text/2021-optimist-north-american-championship/page/0
https://www.optiworld.org/default/events/event/text/2021-optimist-european-championship/page/0
https://www.optiworld.org/default/events/event/text/2021-optimist-world-championship/page/0
https://www.optiworld.org/default/events/event/text/2021-optimist-south-american-championship/page/0


Team selection for the  2022 IODA events: 
Sélection des équipes pour les événements IODA 2022
1. Ranking based on the CODA International Qualifier RCYC 2021 

Classement basé sur la Qualification International ACVO RCYC 2021 

2. Team size and gender requirement: 
Taille des équipes et exigences liées aux genres
a. Optimist World Championship: 5 sailors (with no gender requirements)

Championnat du Monde d’Optimist: 5 athlètes (aucune exigence de genre)

b. Optimist European Championship: 4 sailors (minimum number of each gender: 1)
Championnat d’Europe d’Optimist: 4 athlètes (minimum de chaque genre: 1)

c. Optimist South American Championship: 10 sailors (minimum of each gender: 3)
Championnat Sud Américain d’Optimist: 10 athlètes (minimum de chaque genre: 3)

d. Optimist North American Championship: 10 sailors (minimum of each gender: 3)
Championnat Nord Américain d’Optimist: 10 athlètes (minimum de chaque genre: 3)

International Teams Committee Report
Rapport du comité des équipes internationales



Team selection for the  2022 IODA events: 
Sélection des équipes pour les événements IODA 2022
3. The top 34 eligible sailors (top 60% of fleet) will receive a letter from the ITC as either 
qualified or waitlist
Les 34 premiers athlètes éligibles (le top 60% de la flotte) recevront une lettre du CÉI comme qualifié 
ou sur liste d’attente
4. Sailors can attend a maximum of two (2) events
Les athlètes peuvent participer à deux (2) événements maximum
5. Sailors may NOT attend both the World Championship and the European 
Championship per IODA rules
Les athlètes ne peuvent pas participer au Championnat du Monde et au Championnat d’Europe selon 
les règles IODA 

International Teams Committee Report
Rapport du comité des équipes internationales



Team selection for the  2022 IODA events: 
Sélection des équipes pour les événements IODA 2022
6. Sailors, coaches and all accompanying adults must be fully vaccinated against Covid 19 
to participate in IODA events
Les athlètes, entraîneurs et adultes accompagnants doivent être pleinement vaccinés contre la 
Covid-19 afin de participer aux événements IODA
7. Sailors must be 11 years of age at moment of international event
Les athlètes doivent être âgés de 11 ans au moment de l’événement international
8. Sailors must be born 2007 and after
Les athlètes doivent être nés en 2007 ou après 
9. Sailors must be CODA members in good standing 
Les athlètes doivent être membres en règle de l’ACVO
10. Coaches will be selected by the ITC and must be in good standing with Sail Canada 
Les entraîneurs seront sélectionnés par le CÉI et doivent être membres en règle de Voile Canada 

International Teams Committee Report
Rapport du comité des équipes internationales



Team selection for the  2022 IODA events: 
Sélection des équipes pour les événements IODA 2022
11. 2022 IODA events: locations and dates - Événements IODA 2022: locations et dates 
2022 Optimist World Championship Jul 04 - Jul 14 Bodrum, Turkey CND Team

2022 Championnat du Monde d’Optimist Juil 04 - Juil 14 Bodrum, Turquie Équipe canadienne 

2022 Optimist European Championship Jul 30 - Aug 06 Sonderborg, Denmark CND Team 

2022 Championnat d’Europe d’Optimist Juil 30 - Août 06 Sonderborg, Danemark Équipe canadienne

2022 Optimist South American Championship Oct 07 - Oct 14 Rio de Janeiro, Brazil CND Team

2022 Championnat Sud Américain d’Optimist Oct 07 - Oct 14 Rio de Janeiro, Brasil Équipe canadienne

2022 Optimist North American Championship Nov 13 - Nov 20 Nassau, Bahamas CND Team

2022 Championnat Nord Américain d’Optimist Nov 13 - Nov 20 Nassau, Bahamas Équipe canadienne

International Teams Committee Report
Rapport du comité des équipes internationales



Importance of creating a culture of sailing  training year round: 
Importance de créer une culture d’entraînement à la voile toute l'année :

1. Physical training - Entraînement physique 
2. Spring and Fall sail training - Entraînement de voile au printemps et à l’automne 
3. Winter sail training - Entraînement d’hiver 
4. International open regattas - Régate internationales ouvertes (sans sélection)

Importance of the female athlete success: 
Importance de la réussite de l'athlète féminine :

1. Recruiting more female sailors - Recruter plus d’athlètes féminines 
2. Specific training for female sailors - Entraînement spécifique pour les athlètes féminines 

a. Clinics - Ateliers 
b. Training camps - Camps d’entraînement
c. Regattas - Régates 

3. Meeting IODA gender requirements - Rencontrer les critères de genre de la IODA 
4. “When girls win, we all win!” - “Quand les filles gagnent, nous gagnons tous!”

International Teams Committee Report
Rapport du comité des équipes internationales



Highlights
Points clés

● CODA partnered with the Royal Canadian Yacht Club
Partenariat CODA-Royal Canadian Yacht Club

● One-off qualifier for 2022 IODA events
Événement unique de qualification pour les régates 2022 de l’IODA

● 56 Optimist sailors competed on October 10, 11 
56 athlètes se sont affrontés le 10 et le 11 octobre

● 16 clubs from 4 provinces
16 clubs provenant de 4 provinces 
Photo: John Stafford

CODA International Qualifier RCYC 2021
Qualifications internationales de l’ACVO RCYC 2021



Highlights
Points clés

● 11 coaches, 40 volunteers
11 entraîneurs, 40 bénévoles

● 8 races completed using a trapezoid course
8 courses sur un trapèze complétées.

● 100% registration revenue distributed to coaches and athletes
100 % des revenus redistribués aux entraîneurs et aux athlètes

○ Goal: lessen the travel cost burden
Objectif : réduire le poids des frais de voyages

CODA International Qualifier RCYC 2021
Qualifications internationales de l’ACVO RCYC 2021



CODC Hosts
Hôtes des championnats canadiens

Year / Année Region / Région Club / Club

2021 East / Est Chester YC (cancelled  / annulé)

2020 East / Est Chester YC (cancelled  / annulé)

2019 Central / Centre Britannia YC

2018 West / Ouest Squamish YC/West Vancouver YC

2017 East / Est Royal Nova Scotia YS

2016 Central / Centre Ashbridges Bay YC

2015 West / Ouest West Vancouver YC/ Squamish YC

2014 East  / Est Lunenburg YC



● Chester Yacht Club appointed host of the 2020 CODC and of the 
2019 CODC
Chester YC nommé hôte des CCO 2020 et des CCO 2021

● Both events canceled due to COVID restrictions
Les restrictions sanitaires de la COVID-19 ont forcé l’annulation des événements

● Chester is re-appointed as the host the 2022 CODC 
Chester est de nouveau nommé hôte des CCO 2022

● Chester will co-host the event with Lunenburg Yacht Club. 
Chester s’adjoint l’aide du Lunenburg Yacht Club.

● Event to be held at Lunenburg Yacht Club. 
L’événement aura lieu au Lunenburg Yacht Club.

2022 Canadian Championship
Championnat canadien 2022



2022 Canadian Optimist Dinghy Championship
Championnat canadien d’Optimist 2022

Lunenburg Yacht Club, Lunenburg NS
August 27 - September 1 2022 (TBC)

27 Août 2022 - 1er septembre 2022 (à confirmer)
 

Organised by - organisé par
Chester Yacht Club & Lunenburg Yacht Club

2022 Canadian Championship
Championnat canadien 2022



● Considering that fees have been stable at 35$ for more than four 
years
Considérant que les frais d’adhésion ont été gelés à 35$ depuis plus de quatre ans

● Considering that International Team support and Provincial 
Clinic/developpement costs are expected to rise in the coming 
years
Considérant qu’il est attendu que les dépenses liées au support des équipes 
internationales et des cliniques provinciales 

● The Executive tables the following motion:
Le conseil d’administration présente la motion suivante:

2022 Membership dues
Frais d’adhésion pour 2022



That the 2022 Membership dues be increased to 50$ per year.

Que les frais d’adhésion soient majorés à 50 $ par année.

Motion to be carried out by majority vote (Constitution art. 13)
Motion doit être adopté par un vote à la majorité (Statuts art. 13)

2022 Membership dues
Frais d’adhésion pour 2022

Motion approved unanimously



● President / Président – Jill Amery 
● Treasurer / Trésorier – Jillian Ruch 
● Registrar / Registraire – Guillaume Godbout
● Secretary / Secrétaire –  Ian Kinnear
● Class Development Officer / Directeur du développement de la classe –  

Agustin Ferrario
● Class Measurer / Directeur au mesurage – Tine Moberg Parker
● BC Representative / Représentant de l’Ouest - Scott Chapman 
● Atlantic Rep. / Rep. des Maritimes – Michael Smith 
● Ontario Rep. / Rep. de l’Ontario – John Doucette / Koreen Ott (vote) 
● Quebec Rep. / Rep. du Québec – Robert Cassius de Linval / Adina 

Sandulescu (vote)

Nominations for the 2022 Executive
Candidatures pour le CA de 2022



● President / Président – Jill Amery 
● Treasurer / Trésorier – Jillian Ruch 
● Registrar / Registraire – Guillaume Godbout
● Secretary / Secrétaire –  Ian Kinnear
● Class Development Officer / Directeur du développement de la classe –  

Agustin Ferrario
● Class Measurer / Directeur au mesurage – Tine Moberg Parker
● BC Representative / Représentant de l’Ouest - Scott Chapman 
● Atlantic Rep. / Rep. des Maritimes – Michael Smith 
● Ontario Rep. / Rep. de l’Ontario – John Doucette elected by majority of votes

● Quebec Rep. / Rep. du Québec – Robert Cassius de Linval elected by majority of 
votes

Election of the 2022 Executive
Composition du CA pour 2022

Slate approved by assembly with one opposing vote



The new executive will meet in the coming 
weeks to set their priorities for 2022

Le nouveau conseil d’administration se réunira dans les prochaines 
semaines pour fixer ses priorités pour 2022

Looking ahead to 2022
Objectifs pour 2022



Optimist World Championship July 4 – 14 Bodrum / Bodrum

Championnat du monde d’Optimist 4 - 14 juillet Turkey / Turquie

Optimist European Championship July 30th – Aug. 5 Sonderborg / Sønderborg

 Championnat européen d’Optimist  30 juillet - 5 août Denmark / Danemark

Optimist South American Championship Oct. 7 – 14 Rio de Janeiro / Rio de Janeiro

 Championnat sud-américain d’Optimist 7 - 14 octobre Brazil / Brésil

Optimist North American Championship Nov. 13 – 20 Nassau / Nassau

Championnat nord-américain d’Optimist  13 - 20 novembre Bahamas / Nassau

2022 IODA International Events
Régates internationales de l’IODA 2022



1. Diversity, Equity and Inclusion 
Diversité, équité et inclusion
In its 2021-2024 Strategic Plan, Sail Canada identified “Diversity, Equity and Inclusion” as one of the six fundamental values 
of the organisation, and “improving accessibility to all Canadians, and attracting new participants” as one of the seven 
strategic actions of Sail Canada in the upcoming years. 
Looking forward, it seems appropriate that CODA opens conversations about diversity and accessibility. Whether it be 
redefining the vocabulary around gender issues or reaching out to learn to sail programs in areas of the country where 
sailing is scarce, it seems important that as a Canadian youth association, the CODA be at the forefront of such discussions 
and plans of actions. 
A “Diversity, Equity and Inclusion” committee should be created in 2022. It can look at how other sport agencies are 
integrating these values in their activities. Outside consultants may be invited to further enrich the dialog and perspective. 
Dans son Plan stratégique 2021-2024, Voile Canada a identifié “La diversité, l’équité et l’inclusion” comme l’une des six valeurs 
fondamentales de l’organisation, et “d’améliorer l’accessibilité à tous les Canadiens, et attirer de nouveaux participants” comme l’une 
des sept actions stratégiques de Voile Canada au cours des prochaines années.
Pour l'avenir, il semble approprié que CODA ouvre des conversations sur la diversité et l’accessibilité. Qu'il s'agisse de redéfinir le 
vocabulaire autour des questions de genre ou de tendre la main à des programmes d'apprentissage de la voile dans les régions du pays 
où la voile est rare, il semble important qu'en tant qu'association canadienne pour les jeunes, l’ACVO soit à l'avant-garde de telles 
discussions et actions.
Un comité « Diversité, équité et inclusion » devrait être créé en 2022. Il pourra examiner comment d'autres agences sportives intègrent 
ces valeurs dans leurs activités. Des consultants externes peuvent être invités pour enrichir davantage le dialogue et la perspective.

Other Business
Varia

https://www.sailing.ca/inclusion-diversity-and-equity/


2. Supporting female sailor success and development 
Soutenir la réussite et le développement des athlètes féminines
CODA is struggling to meet the 30% -70% gender ratio imposed by IODA and is sending smaller teams to IODA 
events. In 2021, no female sailor has qualified for the Worlds team and the first female to qualify for the Euros, 
South American and North American Championships is ranked in 18th place. 
CODA aims to send full teams to IODA events. There is a need to recruit more female sailors, as well as to 
encourage, support and sustain their success. 
A committee was created in 2019 to look at parity, but unfortunately with Covid, its discussions and work were 
interrupted. There is a definite need for this committee to be reinstated in 2022.
CODA a du mal à rencontrer le ratio de genres de 30 à 70 % imposé par l'IODA et envoie des équipes plus petites aux 
événements IODA. En 2021, aucune athlète féminine ne s'est qualifiée pour l'équipe des Mondiaux et la première 
athlète féminine qualifiée pour les championnats d'Euros, d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord est classée à la 
18e place. 
CODA vise à envoyer des équipes complètes aux événements IODA. Il est nécessaire de recruter davantage d’athlètes 
féminines, ainsi que d’encourager, soutenir et pérenniser leur réussite. 
Un comité a été créé en 2019 pour se pencher sur la parité, mais malheureusement avec le Covid, ses discussions et 
travaux ont été interrompus. Il est absolument nécessaire que ce comité soit rétabli en 2022.

Other Business
Varia



Thank you for your participation
See you next year!

Merci de votre participation
À l’année prochaine !

CANADIAN OPTIMIST DINGHY ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DE VOILE EN OPTIMIST


