Taekwondo Canada BOD meeting 9:00pm Est Jan
15, 2015h

Réunion du conseil d’administration – Taekwondo
Canada, 21 h 00 HNE, le 15 janvier 2015

Members Present:
Master Tony Nippard, Chairman
Ms. Katy Pyke, Secretary
Grandmaster Jay Park, Vice Chair Martial Asrts
Mr. Jean Faucher, Director
Mr. Andy Ing – Executive Vice Chair
Grandmaster Young Choung, Vice Chair Sport
Translator: Serge Iliesco
Ms. Dasha Peregoudova, Director

Appel
Maître Tony Nippard, président
Mme. Katy Pyke, sécretaire
Grandmaître Jay Park, VP des arts martiaux
M. Jean Faucher, directeur
M. Andy Ing – VP executive
Grandmaître Young Choung – VP de sport
Mme. Dasha Peregoudova, directrice
Serge Illiesco, traducteur

Absent:
Mr. Martin Desjardins - Director
Master Tino Dossantos – Director
Master Dan Thornton – Director

Absent
M. Martin Desjardins, directeur
Maître Tino Dossantos, directeur
Maître Dan Thornton, directeur

Master Tony Nippard called the meeting to order
at 9:00pm ET. The following items were discussed:

Maître Tony Nippard a ouverte la séance à 21 h 00
HE. Les points suivants ont été discutés:

1. Adoption of Agenda – Add to Agenda National
Membership and Registered Participant Policy
Amendments (3 motions) and Other Business.
Motion to adopt Dasha Peregoudova,
2nd by Katy Pyke.
Carried

1. Adoption de l'ordre du jour - Ajouter à l’order
du jour les modifications de la Politique nationale
en matière d’adhésion et de participant inscrit (3
motions) et d'autres affaires.
Motion pour l’adoption : Dasha Peregoudova,
Appuyée par Katy Pyke.
Adoptée.

2. 1st Motion
CONSIDERING THAT the Board of Directors is the
appropriate body with Taekwondo Canada to
enact and modify policies (article 20.02, By Law
#1),

2. 1er Motion
CONSIDÉRANT QUE le Conseil d'administration est
l'organe approprié avec Taekwondo Canada à
adopter et modifier les politiques (article 20.02,
Statute # 1),

MOTION No 1

MOTION 1
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BE IT RESOLVED THAT the National Membership
and Registered Participant Policy be amended as
follows:
THAT Section 6 be deleted and replaced with the
following, to be in effect as of January 8th, 2015:

IL EST RÉSOLU la Politique nationale en matière
d’adhésion et de participant inscrit est modifié
comme suit:
QUE la section 6 est effacé et remplacé par le
suivant, d'être en vigueur à compter du 8 Janvier,
2015:

6.1 Black belts : Registration / Maintenance /
Advancement
In order for a participant to register and/or
maintain status as a ‘Registered Participant
Individual’ (Registered Black Belt) in good standing
with TC, the registrant must:

6.1 Ceintures noirs : Inscription / Entretien /
Avancement
Pour un participant de s’inscrire et / ou de
maintenir le statut de «participant inscrit
individuelle" (ceinture noire enregistré) en règle
avec TC, l’inscrit doit:

a) register under the National Registration
System either:
i. directly, or
ii. through an approved, and ‘in good
standing’ ‘Registered Participant
School/Club/Gym’ (if TC permits/offers
‘Bulk Registration’),
b) be registered under an approved and in good
standing ‘Registered Participant
School/Club/Gym’ in the region where they
maintain their principle residence,
c) meet Kukkiwon requirements, including time
requirements;
d) register their Dan or Poom black belt testing
to the Kukkiwon through TC and its offices or
online facilities provided by TC;
e) maintain the status of their Dan or Poom
black belt and testing through TC and its
offices or online facilities provided by TC.
f) maintain status as a Registered Participant
Individual ‘in good standing’ under TC, and a
member Provincial Representative Body
where they maintain their principle residence,

a) inscrire dans le cadre du système national
d'enregistrement soit:
i. directement, ou
ii. par un « École / Club / Gym participant
inscrit » approuvé, et « en règle » (si TC
permis / offres 'inscription en vrac') ;
b) être enregistre sous « École / Club / Gym
participant inscrit » dans la région où ils
maintiennent leur résidence principale ;
c) satisfaire aux exigences Kukkiwon, y compris
les exigences de temps ;
d) inscrire leur demande de ceinture noire Dan
ou Poom au Kukkiwon par TC et ses bureaux
ou services en ligne fournis par TC ;
e) maintenir le statut de leur ceinture noire Dan
ou Poom et tester par TC et ses bureaux ou
services en ligne fournis par TC ;
f) maintenir le statut comme un participant
inscrit individuelle « en règle » sous TC, et un
membre du corps provincial Représentant où
ils maintiennent leur résidence principale, ou
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or Member Community Body;
g) ensure that all applications for Kukkiwon
black belt (Dan or Poom) certificates must be
submitted through TC and its offices or online
facilities provided by TC within 90 days of the
successful completion of the testing
requirements by the person being tested.
h) register/re-register annually according to the
application process, registration criteria, and
fees approved by the board, or pursuant to
policy, within 30 days of the start of the
registration year.

Notwithstanding any locally initiated requirements
to advance (e.g. as required by a Master, Grand
Master, school, or other body), all Kukkiwon
certified black belt practitioners of TC whose
Kukkiwon certification is not registered with TC
must:
a) submit, register and maintain the status of
their Dan or Poom Black belt Kukkiwon
certification with TC through its offices or
online facilities provided by TC, and
b) only maintain or alter their Kukkiwon
certification with the Kukkiwon through TC
and its offices or online facilities provided by
TC.
6.2 Black belts: Application Processing / Fees
TC will facilitate the processing of all Dan and
Poom applications received which shall include the
following steps:
a)

ensure that the Instructor, Master or Grand

corps communautaire de membre ;
g) assurer que toutes les demandes de
certificats Kukkiwon de ceinture noire (Dan
ou Poom) doivent être soumises par TC et ses
bureaux ou services en ligne fournis par TC
dans les 90 jours de la réussite des exigences
de test de la personne évalué ;
h) enregistrer / ré-enregistrer chaque année,
selon le processus de demande, les critères
d'inscription et les frais approuvés par le
conseil, ou en vertu de la politique, dans les
30 jours suivant le début de l'année
d'inscription.
Malgré toute exigences initiées localement pour
faire avancer (par exemple, tel que requis par un
Maître, Grand Maître, l'école, ou autre), tous les
practiciens certifié Kukkiwon de ceinture noire de
TC dont la certification Kukkiwon est pas inscrit
auprès de TC doit:
a) soumettre, s’inscrire et maintenir le statut de
leur certification Kukkiwon Dan ou Poom de
ceinture noire avec TC à travers ses bureaux
ou services en ligne fournis par TC ; et
b) seulement de maintenir ou de modifier leur
certification Kukkiwon avec le Kukkiwon par
TC et ses bureaux ou services en ligne fournis
par TC.
6.2 Ceintures noirs : Traitement /Frais de
demande
TC facilitera le traitement de toutes les demandes
Dan et Poom reçu qui doit inclure les étapes
suivantes:
a) assurer que l'instructeur, Maître ou Grand
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i.

Master, as the case may be:
has updated Record Checks, which is to
include the minimum of a Vulnerable
Sector Check (or equivalent) and Child
Abuse Registry Check,

ii.

iii.
iv.
v.

vi.

vii.

has the instructor certification levels
required by TC’s standards for rewarding
applicants,
is on TC’s national registry of Kukkiwon
certified black belts,
is registered participant and in good
standing with TC;
is a registered participant and in good
standing with a Provincial Member Body in
the same region in which they operate or
have their principle residence, and/or
Member Community Body of TC,
check all applications for completeness
and correctness and notify the Master
and/or Grand Master that the application
is complete and has been sent to Kukkiwon
for processing;
forward correct and complete applications
to Kukkiwon and process payments;

viii. return any incorrect or incomplete
applications to Masters and Grand Masters
ix. once certificates are received from
Kukkiwon, the national office will register
the certificates on TC’s national registry of
registered Kukkiwon certified black belts;
and
x. forward registered Kukkiwon certificates
to the relevant Master or Grand Master
and notify applicants that it has been

Maître, selon le cas:
i. a mis à jour des vérifications de dossiers,
ce qui est d'inclure le minimum d'un
vérification du secteur vulnérable (ou
équivalent) et vérification du régistre
concernant les mauvais traitements ,
ii. a les niveaux de certification d'instructeur
requis par les normes de TC pour allouer
(awarding)1 les demandeurs,
iii. est sur le registre national des ceintures
noires certifiées Kukkiwon de TC,
iv. est un participant inscrit et en règle avec
TC,
v. est un participant inscrit et en règle avec
un corps membre provincial dans la même
région dans laquelle ils opèrent ou ont
leur résidence principale, et / ou un corps
membre communautaire de TC,
vi. vérifier toutes les demandes de l’état
complet et de l'exactitude et de notifier le
Maître et / ou Grand Maître que la
demande est complète et a été envoyé à
Kukkiwon pour le traitement,
vii. transmettre les demandes correctes et
complètes a Kukkiwon et traiter les
paiements,
viii. retourner toutes les applications
incorrectes ou incomplètes aux Maîtres et
Grands Maîtres,
ix. après certificats sont reçus de Kukkiwon,
le bureau national va enregistrer les
certificats sur registre national des
ceintures noires certifiés enregistrés
Kukkiwon de TC; et
x. Envoie les certificats Kukkiwon enregistré
au Maître ou Grand Maître pertinent et
informera les candidats qu'il a été reçues
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b)

received and processed successfully.
The Board of Directors may establish and
charge a fee for the handling and
registration of Dan and Poom applications
and certificates.

et traitées avec succès.
b) Le conseil d'administration peut fixer et
chargé des frais pour le traitement et
l'enregistrement d’applications et de
certificats Poom et Dan.

6.3 Junior Participants (Under the age of 18)

6.3 Participants junior (sous l’âge de 18 ans)

Representation
Any policy of TC that requires ‘Junior Participants’
to be a ‘Registered Participant Individual’ of TC
and who are under the age that the bylaws permit
to become a ‘Registered Participant Individual’,
shall be deemed, instead, to require that the
parent or guardian of that participant become the
“Representative Parent/Guardian” until such time
as that participant is 18 years of age whereupon
the he/she must become a ‘Registered Participant
Individual’ in his/her own right with any fees (i.e.
paid by the Parent/Guardian for that year)
attributed to the participant for the remainder of
the year.

Représentation
Toute politique de TC qui nécessite les
«participants juniors » d'être un «Participant
enregistré individuelle '' du TC et qui sont âgés de
moins que les statuts permettent de devenir un
«participant inscrit individuel», est réputée, à la
place, d'exiger que le parent ou le gardien de ce
participant devenir le «parent / gardien
représentant " jusqu'à ce que ce participant est de
18 ans, après quoi il / elle doit devenir un
«participant inscrit individuelle» dans sa / son
propre droit aves des frais (payés par le parent /
gardien pour cette année) attribué au participant
pour le reste de l'année.

Moved by : Katy Pyke
Seconded by : GM Young Choung
ABSTAINED – Jean Faucher and Dasha
Peregoudova
Carried.
3. MOTION No 2

Motion: Katy Pyke
Appuyée par : GM Young Choung
ABSTENU – Jean Faucher et Dasha Peragoudova
Adoptée.

BE IT RESOLVED THAT The National Membership
and Registered Participant Policy be amended as
follows:
THAT Section 7 and it sub paragraphs be deleted
and replaced with the following, to be in effect as
of January 8th, 2015:

IL EST RÉSOLU la Politique nationale en matière
d’adhésion et de participant inscrit est modifié
comme suit:
QUE la section 7 et sous paragraphes est effacé et
remplacé par le suivant, d'être en vigueur à
compter du 8 Janvier, 2015:

3.

MOTION 2
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7. Color belts: Registration / Maintenance /
Advancement
a)

register under the National Registration
System either:
i. directly, or
ii. through an approved, and ‘in good
standing’ ‘Registered Participant
School/Club/Gym’ (if Taekwondo Canada
permits/offers ‘Bulk Registration’);
b) be registered under an approved and in
good standing ‘Registered Participant
School/Club/Gym’ in the region where they
have their principle residence;
c) register their belt or Colour belt testing
through TC and its offices or online facilities
provided by TC;
d) maintain the status regarding any change or
advancement through TC through its offices
or online facilities provided by TC;
e) maintain status as a Registered Participant
Individual ‘in good standing’ under TC and a
Member Provincial Representative Body in
the same region they have their principal
residence, and/or Member Community Body
of TC;
f) ensure that all changes or advancements be
submitted through TC and its offices or
online facilities provided by TC within 90
days of the successful completion of the
testing requirements by the person being
tested;
g) register / re-register annually according to
the application process, registration criteria,
and fees approved by the board, or
pursuant to policy, within 30 days of the
start of the registration year.

7. Ceintures colores : Inscription / Entretien /
Avancement
a)

inscrire dans le cadre du système national
d'enregistrement soit:
i. directement, ou
ii. par un « École / Club / Gym participant
inscrit » approuvé, et « en règle » (si TC
permis / offres 'inscription en vrac') ;

b)

être enregistre sous « École / Club / Gym
participant inscrit » dans la région où ils
maintiennent leur résidence principale ;

c)

inscrire leur ceinture ou leur examen de
ceinture coloré par TC et ses bureaux ou
services en ligne fournis par TC ;
maintenir le statut de tout changement ou de
l'avancement par TC et ses bureaux ou
services en ligne fournis par TC ;
maintenir le statut comme un participant
inscrit individuelle « en règle » sous TC, et un
membre du corps provincial Représentant où
ils maintiennent leur résidence principale, ou
corps communautaire de membre de TC;

d)

e)

f)

assurer que toutes les changements ou
avancements être soumises par TC et ses
bureaux ou services en ligne fournis par TC
dans les 90 jours de la réussite des exigences
de test de la personne évalué ;

g)

enregistrer / ré-enregistrer chaque année,
selon le processus de demande, les critères
d'inscription et les frais approuvés par le
conseil, ou en vertu de la politique, dans les
30 jours suivant le début de l'année
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d'inscription.
Notwithstanding any locally initiated requirements
to advance (e.g. as required by a Master, Grand
Master, school or other body), all Colour belt
practitioners of Taekwondo in Canada who are not
registered with TC must:
a)

b)

submit, register and maintain the status of
their Color belt certification with TC through
its offices or online facilities provided by TC,
and
only maintain or alter their Color belt
certification with TC and its offices or online
facilities provided by TC.

Moved by : Katy Pyke
Seconded by : GM Young Choung
ABSTAINED – Jean Faucher and Dasha
Peregoudova
Carried.
4. MOTION No 3

Malgré toute exigences initiées localement pour
faire avancer (par exemple, tel que requis par un
Maître, Grand Maître, l'école, ou autre), tous les
practiciens de ceintures colorés dans Canada qui
n’est pas inscrit auprès de TC doit:
a)

b)

soumettre, s’inscrire et maintenir le statut de
leur certification de ceinture coloré avec TC à
travers ses bureaux ou services en ligne
fournis par TC ; et
seulement maintenir ou modifier leur
certification de ceinture coloré avec TC et ses
bureaux ou services en ligne fournis par TC.

Motion : Katy Pyke
Appuyée par : GM Young Choung
ABSTENU – Jean Faucher et Dasha Peragoudova
Adoptée.

4. MOTION 3

BE IT RESOLVED THAT The National Competitions
Policy be amended as follows, to be in effect as of
January 8th, 2015:
THAT Section 2.4 and its sub-paragraphs be
deleted and replaced with the following:

IL EST RÉSOLU la Politique en matière de
compétitions nationales est modifié comme suit,
d'être en vigueur à compter du 8 Janvier, 2015:
QUE la section 2.4 et sous paragraphes est effacé
et remplacé par le suivant :

2.4 In order for a ‘Registered Participant
School/Club/Gym’ to register and/or maintain
status as a ‘Registered Participant
School/Club/Gym’ in good standing with

2.4 Pour une «école / Club / Gym de participant
inscrit 'pour enregistrer et / ou maintenir l'état
comme une« école / Club / Gym de participant
inscrit ' en règle avec Taekwondo Canada, l’inscrit
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Taekwondo Canada, the registrant must:

doit:

a) register their Dojang (i.e. school, club, gym)
through Taekwondo Canada and its offices or
online facilities provided by Taekwondo Canada;
b) register their Dojang (i.e. school, club, gym)
with a Provincial Representative Body and/or
Member Community Body of TC in the same
region they operate;
c) maintain the status of a ‘Registered
Participant School/Club/Gym’ ‘in good standing’
under TC and a Provincial Representative Body in
the same region they operate and/or Member
Community Body of TC;
d) ensure that all taekwondo practitioners
exercising, training, or competing under/at their
Dojang (i.e. school, club, gym) are registered under
the requirements of this policy with TC and a
Provincial Representative Body and/or Member
Community Body of TC;
e) ensure that all Assistant Instructors,
Instructors, Coaches, and owners are registered
under the requirements of this policy with
Taekwondo Canada and a Provincial
Representative Body and/or Member Community
Body of TC;
f) ensure that all Assistant Instructors,
Instructors, Coaches, and owners have the
appropriate accreditation commensurate with the
level of instructions and/or coaching;
g) ensure that all Assistant Instructors,
Instructors, Coaches, and owners 18 years of age
or older have submitted their Record Checks at the
beginning of the registration year;
h) ensure the existence of a permanent physical
location commensurate with the safe training and
delivery of taekwondo to Registered Participant

a) inscrire leur Dojang (école, club, gym) à travers
Taekwondo Canada et ses bureaux ou services en
ligne fournis par Taekwondo Canada;
b) inscrire leur Dojang (école, club, gym) avec un
corps de représentation provinciale et / ou corps
membre communautaire de TC dans la même
région qu’ils opèrent;
c) maintenir le statut d'une «école / Club / Gym
de participant inscrit » « en règle » sous TC et un
corps de représentation provinciale dans la même
région qu’ils opèrent et / ou corps membre
communautaire de TC;
d) assurer que tous les pratiquants de taekwondo
qui fait l'exercice, la formation, ou la compétition
sous / à leur Dojang (école, club, gym) sont
enregistrée dans les exigences de cette politique
avec TC et un corps de représentation provinciale
et / ou corps de membre communautaire de TC;
e) assurer que tous les instructeurs adjoints,
instructeurs, entraîneurs, et les propriétaires sont
enregistrés sous les exigences de cette politique
avec Taekwondo Canada et un corps de
représentation provincial et / ou corps de membre
communautaire de TC;
f) assurer que tous les instructeurs adjoints,
instructeurs, entraîneurs, et les propriétaires ont
l'accréditation appropriée, proportionnelle avec le
niveau d'instructions et / ou l’entraînement;
g) assurer que tous les instructeurs adjoints,
instructeurs, entraîneurs et propriétaires de 18
ans ou plus ont présenté leurs vérifications de
dossiers au début de l'année d'inscription;
h) assurer qu'il existe d'un lieu physique
permanente en rapport avec la formation et la
prestation de taekwondo aux particuliers des
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Individuals;
i) ensure that their Dojang (i.e. school, club,
gym) is covered under the National Insurance
Program including ‘premises liability coverage’,
j) ensure that all applications for Kukkiwon
black belt (Dan or Poom) certificates must be
submitted through TC and its offices or online
facilities provided by TC within 30 days of the
successful completion of the testing requirements
by the person being tested;
k) ensure that all Color belt changes or
advancements be submitted through TC and its
offices or online facilities provided by TC within 30
days of the successful completion of the testing
requirements by the person being tested;
l) register/re-register annually according to the
application process, registration criteria, and fees
approved by the board, or pursuant to policy,
within 7 days of the start of a new registration
year.

participants inscrits sécuritaire;
i) assurer que leur Dojang (école, club, gym) est
couvert par le Programme national d'assurance, y
compris «la responsabilité des locaux couverture»,
j) assurer que toutes les demandes de
certificates Kukkiwon de ceinture noire (Dan ou
Poom) doivent être soumises par TC et ses
bureaux ou services en ligne fournis par TC dans
les 30 jours de la réussite des exigences de test de
la personne testée;
k) assurer que tous les changements de ceinture
de couleur ou avancements être soumis par TC et
ses bureaux ou services en ligne fournis par TC
dans les 30 jours de la réussite des exigences de
test de la personne testée;
l) inscrire / réenregistrer chaque année, selon le
processus de demande, les critères d'inscription et
les frais approuvés par le conseil, ou en vertu de la
politique, dans les 7 jours suivant le début d'une
nouvelle année d'inscription.

NOTE: Failure to adhere to any of the above
requirements will result in the immediate
suspension of the Registered Participant
School/Club/Gym, as well as the suspension of the
Owner and Head Instructor(s) of that Registered
Participant School/Club/Gym and all Registered
Participant Individuals. The status of ‘not in good
standing’ will stand until all breach(s) are
remedied under the Provincial Representative
Body and/or Member Community Body of TC, TC,
or if required, TC’s Awards and Sanctions
Committee.

NOTE: Le non respect de l'une des exigences cidessus entraînera la suspension immédiate de
l'École / Club / Gym de participant inscrit, ainsi que
la suspension de la propriétaire et instructeur(s)
chef de cette École / Club / Gym de participant
inscrit et tout Participant inscrit individus. Le statut
de «pas en règle» se tiendra jusqu'à ce que toute
violation(s) sont remédié en vertu le corps de
représentation provincial et / ou corps de membre
communautaire de TC;, TC, ou si nécessaire,
Comité des prix et des sanctions de TC.

Moved by : Katy Pyke

Motion: Katy Pyke
Appuyée par : Andy Ing
ABSTENU – Jean Faucher et Dasha Peragoudova

Seconded by : Andy Ing
ABSTAINED – Jean Faucher and Dasha
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Peregoudova
Carried

Adoptée.

5. Discussion on Interview results for the two
candidates (Ms Rebecca Khoury and Mr Mark
Eldridge) for the CEO position. Interviewed
by Sport Canada – Ian Dalling, Taekwondo
Canada president Tony Nippard and Director
Jean Faucher.

5. Discussion sur les résultats d'entrevue pour
les deux candidats (Mme Rebecca Khoury et M.
Mark Eldridge) pour le poste de chef de la
direction. Interviewé par Sport Canada - Ian
Dalling, président de Taekwondo Canada Tony
Nippard et directeur Jean Faucher.

Motion by Ms Katy Pyke
To adjourn the meeting

Motion : Mme Katy Pyke
La levée la séance

Meeting adjourned at 10:50pm by general
consent.

La séance est levée à 22 h 50 par consentement
général.

Notes / Comments:
1. bad descriptions and Grammar in English – for example, Dan ranks are ‘awarded’ to applicants, not
‘rewarded’. Translated ‘awarded’
2. Don’t know how to translate “i.e.”
3. Minute are very hard to translate … they are poorly written in English and it’s hard to understand
what they are saying. Translated what I think they said.
4. Suggest you have Martin Desjardins review these for translation accuracy.
Karen
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