
Canadian Freestyle Ski Association / 
Association canadienne de ski acrobatique

2022 Annual General Meeting
September 19, 2022

Assemblée générale annuelle 2022

19 septembre 2022



Call to Order

Ouverture de l’assemblée



Overview of Webinar & 
Voting Procedures

Compte-rendu du Webinar et 
procédures du vote



Review of Agenda

Examen de l'ordre du jour



Agenda
1.  Call to order by Chairperson

Appel à l'ordre par le Président du conseil d'administration

2.  Calling of the roll and certification of proxies.
Confirmation des présences et attestation des procurations

3.  Proof of notice of meeting or waiver of notice.
Preuves des avis de réunion ou des renonciations à l'avis.

4. Reading and disposal of any unapproved minutes.
Lecture et élimination des procès-verbaux non approuvés.

5.  Report from the Board of Directors
Rapport des activités du conseil d’adminstration

6.  Report from the CEO
Rapport du CEO



Agenda
7.  Presentation of financial statements.

Présentation des états financiers

8.  General Resolution
Résolution générale

9.  Appointment of the Auditors
Nomination du vérificateur

10. Election of Directors.
Élection des directeurs

11. Other Business.
Autre affaires

12.  Adjournment.



Calling of Role & Certifying of Proxies

Appel nominal et attestation des procurations



Proxies
Division

Yukon
BC
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Quebec
New Brunswick
Nova Scotia

TOTAL

Delegate

-
-
-
-
-
-
-
-
-

# Votes

6
125
65
9
5

27
71
3
6

317



Proxies

Total # Votes 317 votes

Simple Majority / Majorité simple  159 votes

2/3 Majority / 2/3 majorité 211 votes



Proof of Notice of Meeting /
Preuves des avis de réunion ou des 

renonciations à l'avis

Notice of the 2022 CFSA Annual General Meeting 
was posted on July 22, 2022.

L’avis de l’assemblée générale annuelle 2022 a 
été affiché le 22 juillet, 2022



Approval of Minutes of 2021 AGM / 
Approbation du procès-verbal de l'AGA 2021



Report from the Board of Directors/
Rapport des activités du conseil 

d’adminstration

Larry Bilton



Report from the CEO/ Rapport du Chef 
de la direction

Peter Judge



Presentation of the Financial Statements /
Présentation des états financiers

Alan Withey



General Resolution /
Résolution générale

“Be it resolved that all acts, contracts, by-laws, proceedings, appointments, 
elections, and payments enacted, made, done, and taken by the Directors and 
Officers of the Association during the fiscal year 2021-2022 as the same are set out 
or referred to in the minutes of the Board of Directors, Executive Committee, and 
Standing Committees, or in the financial statements submitted to this meeting, be 
hereby approved, sanctioned, and confirmed.”

“Qu’il soit proposé que tous les susdits actes, contrats, règlements, procédures, 
nominations, élections et paiements édictés, faits, terminés et pris par les 
directeurs et officiers de l’Association au cours de l’exercice financier 2021-2022 
présentés ou mentionnés dans le procès-verbal du conseil d’administration, du 
comité exécutif et des comités permanents, ou dans les états financiers remis pour 
cette réunion, soient approuvés, sanctionnés et confirmés par les présentes.”



Appointment of the Auditors / 
Nomination du verificateur

Be it resolved that the firm of RHN Accounting be appointed as the 
auditors for the Canadian Freestyle Ski Association for the 2022-2023 
Fiscal year.

Qu’il soit proposé que la société RHN Accounting. soit nommée
vérificatrice de l’Association canadienne de ski acrobatique pour 
l’année financière 2022-23.



Scrutineers / Scrutateurs

Sebastian Berthiaume
Alan Withey



Election / Élection

ELECTION OF DIRECTORS TO THE CFSA BOARD 
OF DIRECTORS

Élection des directeurs de la conseil de 
l’administration



Report of the Nomination Committee / 
Rapport du comité de nominations

Matthew O’Connor



Term 3 years:
• Larry Bilton
• Hubert Pichet
• Tristan Waller

Election of Directors /
Election des directeurs



Other Business/ D'autres affaires



ADJOURNMENT / AJOURNEMENT


