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Board Meeting of Taekwondo Canada June 10, 

2015 

 

Réunion du Conseil de Taekwondo Canada, le 10 

Juin, 2015 

 

Present 

Master In Kyung Kim 

GM Young Choung 

GM Jay Park 

Dasha Peregoudova 

Martin Desjardins 

Dan Thorton 

Master Tony Nippard 

Rebecca Khoury (CEO)  

 

Appel 

Maître In Kyung Kim 

Grandmaître Young Choung 

Grandmaître Jay Park 

Dasha Peregoudova 

Martin Desjardins 

Dan Thornton 

Maître Tony Nippard 

Rebecca Khoury (PDG) 

Regrets : Kathy Pyke 

 

Absent: 

Katy Pyke 

 

Meeting called to order 8:40pm EST. Chair noted 

that he had some difficulty calling in and 

apologized for starting a little late. 

 

La séance est ouverte à 20 h 40 HNE. Le président 

a noté qu'il avait une certaine difficulté à appeler 

et a présenté ses excuses pour le démarrage un 

peu en retard. 
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Approval of April 26, 2015 Board Meeting minutes 

motioned by GM Young Choung. 2nd by Martin.  

Dasha abstained due to not being at the meeting. 

Dan opposed. 

 

Motion pour l’approbation du procès-verbal du 26 
Avril 2015 : GM Young Choung 
Appuyée par : Martin 
Dasha abstenu en raison de ne pas être à la 

réunion. Dan a opposé. 

 

Dan asked the minutes to reflect that he did not 

vote in favor of the motion regarding... ‘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 

quasi-judicial 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. 

 

Dan a demandé que les procès-verbal reflète qu'il 
n'a pas voté en faveur de la proposition 
concernant les ... “ 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 : GM Young Choung, 

appuyée par Kim In Kyueng. Tous en faveur - 

adoptée à l'unanimité. 

 

Chair reminded him that his initial vote was not in 

favour but then after given clarity on the motion 

he then voted in favor. Other members agreed 

with the Chair when asked if the Chair's 

recollection was correct. Majority voted in favor, 

motion was passed. 

 

Le président lui a rappelé que son vote initial 

n’était pas favorable mais après donné la clarté sur 

la proposition qu'il a ensuite voté en faveur. 

D'autres membres ont convenu avec le président 

lorsqu'on lui a demandé si le souvenir du président 

était correcte. La majorité a voté en faveur, la 

motion a été adoptée. 

 

Minutes were approved - motioned by Master Motion pour l’approbation de Procès-verbal : 



 

 

 

Taekwondo Canada, 3 Concorde Gate, Suite 313A, Toronto, ON, M3C 3N7  

Kim. GM Young Choung 2nd. Passed 

 

Maître Kim.  

Appuyée par GM Young Choung 

Adoptée 

 

Approval of agenda was motioned by Master Kim. 

GM Park 2nd the motion. Martin and Dan opposed 

Item #4 on the agenda. majority voted in favor, 

Motion was passed. 

 

Motion pour l’approbation de l'ordre du jour : 

Maître Kim 

Appuyée par : GM Parc 

Martin et Dan se sont opposés à l'article n ° 4 sur 

l'ordre du jour. Le majorité a voté en faveur, la 

motion est adoptée. 

 

Discipline Panel Update was tabled for the next 

meeting 

 

La mise à jour du Comité de discipline a été déposé 

pour la prochaine réunion 

Motioned by Martin. 2nd by GM Young Choung 

 

Motion : Martin 

Appuyée par GM Young Choung. 

 

BOARD RESOLUTION # 1  

 

LA RÉSOLUTION DU CONSEIL 1 

 

BE IT RESOLVED that Taekwondo Canada’s Colour 

Belt Registration and Maintenance Policy is 

hereby rescinded, effective immediately. 

IL EST RÉSOLU que la Politique d’inscription et 

maintenance de Ceinture de couleur de 

Taekwondo Canada est abrogés, en vigueur 
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 immédiatement. 

 

After discussion. 

Motioned by GM Young Choung. 2nd by GM Jay 

Park Dan opposed. Majority voted in favor, motion 

was passed. 

 

Après discussion. 

Motion: GM Young Choung.  

Appuyée par : GM Jay Park.  

Dan a opposé.  

La majorité a voté en faveur, la proposition est 

adoptée. 

 

BOARD RESOLUTION # 2 

 

LA RÉSOLUTION DU CONSEIL 2 

 

CONSIDERING that Taekwondo Canada’s Hiring 

Policy was adopted under the 2013 Bylaw, and 

therefore not under the current Bylaw No1, 

 

CONSIDERANT que la politique d'embauche de 

Taekwondo Canada a été adopté dans le cadre du 

règlement 2013, et donc pas dans le cadre du 

règlement actuel No1, 

 

CONSIDERING that Article 7.10 (A) of Bylaw No1 

states that the Chief Executive Officer of 

Taekwondo Canada has the general supervision of 

the affairs of the Corporation with responsibility 

for overseeing the day-to-day operations of the 

Corporation, including overseeing the hiring and 

termination of employees, 

CONSIDERANT que l'article 7.10 (A) du Règlement 

n ° 1 stipule que le chef de la direction de 

Taekwondo Canada a le contrôle général des 

affaires de la Corporation avec la responsabilité de 

superviser les opérations au jour le jour de la 

Corporation, y compris la supervision de 

l'embauche et de licenciement des employés, 
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BE IT RESOLVED that Taekwondo Canada’s Hiring 

Policy is hereby rescinded, effective immediately.  

 

IL EST RÉSOLU que la Politique d'embauche de 

Taekwondo Canada est abrogés, en vigueur 

immédiatement. 

 

After discussion Dan opposed. Majority voted in 

favor Motion was passed. 

 

Après discussion Dan a opposé. La majorité a voté 

en faveur. La motion est adoptée. 

Motion to adopt National Competition Policy as it 

is as of May 10, 2015 by Martin. 2nd by Master 

Kim.  

after discussion Dan opposed. Majority voted in 

favor. Motion passed. 

 

La motion d'adopter la Politique en matière de 

compétitions nationales comme il est au 10 mai 

2015 : Martin 

Appuyée par : Maître Kim. 

Après discussion Dan a opposé. La majorité a voté 

en faveur.  

Motion adoptée. 

 

Chair noted that all cases with SDRCC have 

concluded. Asked if there were any questions. 

None were asked. 

 

Le président a noté que tous les cas avec CRDSC 

ont conclu. Ont demandé si il y avait des 

questions. Aucun n'a été demandé. 

Chair gave an update on Legal Proceedings relating 

to the SGM.  

 

Le président a donné une mise à jour sur les 

Procédures judiciaires relatives à la AGE. 



 

 

 

Taekwondo Canada, 3 Concorde Gate, Suite 313A, Toronto, ON, M3C 3N7  

GM Young Choung motioned that the 

appointment of the following three members of 

the Audit Committee: Mireille Harnois, Keith 

Gilliam and Bill Hallett. 2nd by Master Kim. 

After discussion Dan opposed. Majority voted in 

favor. Motion passes 

 

Motion pour la nomination des trois membres 

suivants du Comité d'Audit: Mireille Harnois, Keith 

Gilliam et Bill Hallett : GM Young Choung 

Appuyée par : Maître Kim. 

Après discussion Dan opposé. La majorité a voté 

en faveur.  

La motion est adoptée. 

 

CEO  discussed with the board that she had 

obtained funding from the COC for 

communication projects.  

 

Le PDG discuté avec le conseil qu'elle avait obtenu 

un financement du COC pour les projets de 

communication. 

In other business: Dasha inquired about the 

medical personal that would be attending the 

Nationals.  The CEO gave an update. 

 

Dans d'autres affaires: Dasha interrogé sur le 

personnel médical qui assisteront les Nationals. Le 

PDG a donné une mise à jour. 

Next meeting was set for June 21, 2015 at 5:30pm 

 

La date de la prochaine séance - le 21 juin 2015, à 

17 h 30. 

 

Meeting adjourned at 10:50pm EST La séance est levée à 22 h 50 HNE. 

 

 


