
Questions et réponses de l’assemblée générale annuelle de 2020 
 
Rapports financiers 
 
Pourquoi y a-t-il une augmentation de 1: 3 des dépenses de congrès de 2018 à 2019? 

• Nous avons organisé plus de congrès en 2019 qu'en 2018 (les congrès de Montebello, 
Innisfail et Cornwall en 2019). 

 
Quel pourcentage des frais d'adhésion va au fonds Freedom to Fly? 

• Environ 8 $ par année d'adhésion. 
 
Y a-t-il des frais d'annulation pour la conférence IAOPA 2020 qui a été reportée? 

• Il n'y avait pas de frais d'annulation, nous avons réservé les mêmes installations pour 
l'année prochaine. 

 
Quelle est la possibilité de restaurer le fonds Freedom to Fly à plus d'un million de dollars? 

• Le fonds a été épuisé au cours des dernières années afin de défendre notre liberté de 
voler. Les frais d'adhésion ont été augmentés pour restaurer les fonds utilisés. 

 
Quelle a été la perte sur nos investissements cette année à ce jour? 

• En juin 2019, notre rendement cumulatif s'établissait à -3,11%. Nous sommes très 
satisfaits de cette performance compte tenu des circonstances. Le portefeuille est 
équilibré avec 60% d'actions et 40% de titres à revenu fixe. Les actions ont rebondi ces 
dernières semaines. Dans le portefeuille de titres à revenu fixe, nous avons des 
obligations de plus longue durée, ce qui a permis de bénéficier de la baisse des taux 
d’intérêt à l’échelle mondiale. 

 
Combien d'argent a été perdu lors du gala LIFT? 

• Le gala LIFT a été entièrement financé par la Flight Safety Foundation. Bien que nous 
nous trouvions actuellement avec un déficit de 45 000 $, l’Association des pilotes 
WestJet a fait un don de 100 000 $ à la fondation. Une fois que nous aurons reçu ce don 
(nous lui accordons du temps en raison de la pandémie), nous réaliserons un profit de 
55 000 $. 

 
 
Questions générales 
 
Pourquoi n'avons-nous pas voté pour les nouveaux administrateurs? 

• L'approbation pro forma des administrateurs par les membres n'était pas nécessaire 
puisqu'ils avaient déjà été élus dans leur région. 

 
Y a-t-il une mise à jour sur l'aéroport de Saint-Roch-de-l'Achigan? Y a-t-il un budget pour 
poursuivre la lutte? 



• Nous pouvons poursuivre la discussion hors ligne. Nous avons examiné le budget pour le 
fonds Freedom to Fly et nous examinons ce qui pourrait être fait. 

 
Une clarification sur les flux de fonds entre les parties liées? 

• Nous avons trois entités, COPA, le fonds Freedom to Fly et la Flight Safety Foundation. 
COPA fait le travail de gestion pour les trois entités puis facture son temps aux deux 
autres entités, c'est pourquoi il y a des flux en interaction. Nous offrons et facturons 
également des services de gestion externes à la Soaring Association of Canada. 

 
Quelles sont les exigences actuelles pour les écoles de pilotage et les pilotes qui louent? 

• La formation au pilotage est régie par les règles provinciales. Consultez les 
réglementations de votre province pour savoir comment procéder. L'autorité sanitaire 
provinciale établit les règles. 

 
Des épinglettes de 50 ans seront-elles envoyées aux membres qualifiés? 

• Oui, les épinglettes de 50 ans seront envoyées. 
 
Combien de membres payants avons-nous? 

• 14 713. Le nombre de membres diminue, mais en proportion du nombre de pilotes au 
Canada, le pourcentage reste stable. 

 
Que fait COPA concernant la réglementation des drones? 

• Allez voir COPA Flight - JC. 
 
Le plan stratégique de COPA sera-t-il publié sur le site Web? 

• Les objectifs stratégiques clés seront partagés avec nos membres. 
 
Avec le climat politique actuel et les entreprises qui font des efforts pour améliorer la diversité, 
que fait COPA pour améliorer la diversité et avoir une plus grande représentation des membres 
BIPOC? 

• En regardant notre conseil d'administration, nous sommes bien représentés par des 
membres blancs et masculins. Nous sommes heureux d'accueillir plus de femmes, nous 
avons maintenant plusieurs femmes administratrices et membres du personnel, y 
compris notre nouvelle présidente. Nous embrassons la diversité sous toutes ses 
formes. 

 
Compte tenu de la nécessité de recruter davantage, quels sont les projets de COPA concernant 
les jeunes pilotes/NextGen? 

• COVID a changé la façon dont nous avons abordé l'initiative NextGen (qui sera bientôt 
renommé), mais je voudrais remercier le club COPA 8 à Ottawa, ils se sont adaptés à 
notre environnement en ayant les présentations GROUNDED qui sont destinées aux 
membres COPA qui ont moins de 35 ans. Jusqu'à présent, nous avons eu des discussions 
sur les vols en montagne, les vols d’enquête, les compagnies aériennes et une mairie 



pour les jeunes pilotes et membres COPA. Nous espérons continuer et nous 
commençons à voir de plus en plus de jeunes rejoindre après avoir découvert COPA 
grâce à nos initiatives pour les jeunes pilotes et nos réseaux sociaux. À l'avenir, nous 
espérons pouvoir organiser plus d'événements et plus de rendez-vous aériens pour les 
jeunes au niveau régional. Nous aurons besoin de l’aide des clubs COPA à travers le pays 
pour nous y aider. 

 
Pourrait-il y avoir de futures réunions régionales pour rassembler les pilotes, en particulier les 
jeunes pilotes? 

• Oui. Un bel effet secondaire du COVID est l'utilisation de toute cette technologie qui 
permet des rencontres avec des gens de partout au pays. Il permet aux gens d'un océan 
à l'autre de rester en contact. Nous aiderons les clubs COPA à s'impliquer, à apprendre 
les meilleures pratiques et à accomplir leurs objectifs. 

 
Comment est-ce que COPA aidera les clubs avec des réunions virtuelles? 

• Nous fournissons un « Guide COPA pour les réunions virtuelles » pour aider les clubs et 
les membres à organiser virtuellement leurs événements et réunions. 


