Taekwondo Canada BOD meeting 8:30pm Est
April 26th, 2015

Réunion du conseil d’administration –
Taekwondo Canada – le 26 avril 2015, 20 h 30
HNE

Members Present:
Master Tony Nippard, Chairman
Ms. Katy Pyke, Secretary
Grandmaster Jay Park, Vice Chair Martial Arts
Master Kim In Kyeung – Executive Vice Chair
Grandmaster Young Choung, Vice Chair Sport
Mr. Martin Desjardins - Director
Master Dan Thornton – Director

Appel :
Maître Tony Nippard, président
Mme. Katy Pyke, secrétaire
Grandmaître Jay Park, VP des arts martiaux
Maître Kim in Kueung , VP executive
Grandmaître Young Choung, VP de sport
M. Martins, directeur
Maître Dan Thornton, directeur

Absent:
Ms. Dasha Peregoudova, Director

Absent :
Mme. Dasha Peregoudova, directrice

Master Tony Nippard called the meeting to
order at 8:44pm ET. The following items were
discussed:

Maître Tony Nippard a ouverte la séance à 20
h 44 HE. Les points suivants ont été discutés:

1. Adoption of Agenda – Motion to adopt GM
Young Choung , 2nd by Martin Desjardins
Carried

1. Adoption de l'ordre du jour – Motion pour
l’adoption de l’ordre du jour :
GM Jeune Choung
Appuyée par Martin Desjardins
Adoptée

2. Adoption of minutes of March 16th, 2015.
Motion to adopt minutes by Katy Pyke 2nd by
GM Young Choung. Carried

L’adoption du procès-verbal de la séance du
16 Mars, 2015.
Motion pour adopter le procès-verbal : Katy
Pyke
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Appuyée par : GM Young Choung
Adoptéé
3. Update /Discussion on Legal Actions facing
Taekwondo Canada
The Request for SGM – denied after consulting
with legal advisors. Legal action takin to
Ontario Supreme Courts (documents emailed
to BOD) . Affidavit received from Kate
Nosworthy – she is now the spokesperson and
spearhead for the group of provinces opposing
TC. Lengthy Discussion and the following
motion was tabled:

Mise à jour / Discussion sur les actions
juridiques relatives aux Taekwondo Canada
La demande de l’ assemblée générale
extraordinaire (AGE) - refusé après
consultation avec les conseillers juridiques.
Mesures juridiques prises aux Cours suprêmes
de l'Ontario (documents envoyés par courriel
à la conseil d’administration). Affidavit reçu de
Kate Nosworthy - elle est maintenant le porteparole et le meneur pour le groupe de
provinces opposées TC. Discussion longue et la
motion suivante a été déposé:

‘Be it resolved that Taekwondo Canada
authorizes Tony Nippard and/or Rebecca
Khoury to retain and/or continue to retain and
compensate legal counsel, in order to guide
and represent the corporation before the
appropriate judicial bodies (Courts) and quasijudicial bodies (i.e. SDRCC) as deemed
necessary to defend the corporation and act in
its best interests”.
Motion by GM Young Choung seconded by Kim
In Kyueng All in favour - unanimously carried.

“ Il est résolu que Taekwondo Canada autorise
Tony Nippard et / ou Rebecca Khoury à
conserver et / ou continuer à conserver et à
compenser un avocat, afin de guider et de
représenter le corporation devant les instances
judiciaires compétentes (tribunaux) et des
organismes quasi-judiciaires (CRDSC) jugées
nécessaires pour défendre le corporation et
d'agir dans son intérêt “.
Motion de GM Young Choung, appuyé par Kim
In Kyueng. Tous en faveur - adoptée à
l'unanimité.

There was some discussion around the
possibility of Pro Bono legal work as referred
back to (Item 10 from the Nov 30th BOD
minutes) – “Mr Thornton following up on Pro

Il y avait une discussion sur la possibilité de
travail juridique bénévole comme renvoyé à
(Point 10 des 30 novembre DBO minutes) - ".
M. Thornton suivi des optons pour Pro Bono
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Bono options as per SDRCC website.” Mr.
Thorton advised that unfortunately the option
of reduced or free legal resources was
researched in December (2014) and not
possible or available to NGB.

par site Internet du CRDSC" M. Thorton
conseillé que, malheureusement, l'option des
ressources juridiques réduits ou gratuits a été
étudié en Décembre (2014) et pas possible ou
disponible pour NGB.

4. Update on Banking Activities – discussion
on Accountant and President signatures
required by BMO.

Mise à jour sur les activités bancaires discussion sur signature du comptable et
président requises par BMO.

“THAT Taekwondo Canada do hereby
guarantee payment to Bank of Montreal of all
present and future debts and liabilities now or
at any time and from time to time due or
owing to said Bank by Taekwondo Canada, up
to a limit of $160,000.00 CAD at any one time,
the whole in the terms set out in LF321
Operating Loan Amending Agreement of
Bank of Montreal submitted to this meeting,
and that the Accountant and President
together, be and are hereby authorized to sign
and execute such forms and deliver the same
to Bank of Montreal”.
Motion by: GM Jay Park 2nd GM Young
Choung – All in Favour Unanimously

«QUE Taekwondo Canada garantit par la
présente le paiement à la Banque de Montréal
de toutes les dettes et les passifs actuels et
futurs maintenant ou à tout moment et de
temps en temps à cause ou grâce à ladite
Banque par Taekwondo Canada, jusqu'à une
limite de 160,000.00 $ CAD à tout temps, le
tout dans les conditions énoncées dans la
convention modificatrice LF321 prêt à
l'exploitation (this is from Google translate, I
had no guess and this doesn’t look right to me
either) de la Banque de Montréal a présenté à
cette réunion, et que le comptable et Président
ensemble, soient et sont autorisés à signer et
exécuter les formes et les remettre à la Banque
de Montréal ".

5. Other Business

D'autres affaires

M. Thornton avait une question sur la
Mr. Thorton had a question on participation at participation à le Jr Sr Cadet Clarification aux
the Jr Sr Cadet Clarification at Nationals.
championnats nationaux. Discussion sur que
Discussion on whether it was an open event or ce fut un événement ouvert ou fermé
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closed event similar to Sr Team Trials to only
those that qualified. The Chair to follow up
with CEO and National Committee team and
respond.

événement similaire à essais de l'équipe Sr
uniquement à ceux qui se sont qualifiés. Le
président a assurer de suivi avec le PDG et
l'équipe Comité national et répondre.

Sport Nova Scotia had recently contacted the
Chair – about their concerns with nonmembers and recent combat sport
tournaments held in the province of NS
without sanctioning.

Sport Nouvelle-Écosse a récemment contacté
le président - à propos de leurs
préoccupations avec les non-membres et les
récents combats tournois sportifs organisés
dans la province de Nouvelle-Écosse, sans
sanction.

Adjournment
Motion by Katy Pyke
Meeting adjourned at 9:40pm EST.

Ajournement
Motion pour la levée la séance : Katy Pyke
La séance est levée à 21 h 40 HNE.
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