
SUMMARY OF CMA DIRECTORS MEETING 

September 23, 2020 
 

1. Organization and Future of CMA- The following subjects were dealt with: 

a) Paul Osland indicated that he was resigning as a member of the Board and as President, effective 

immediately, because of a conflict of interest between the CMA and his employer, Athletics Ontario.  He 

referred back to an earlier Board discussion, when he had suggested that the CMA could become a committee 

under Athletics Canada (AC).  He indicated that he will be working with the Branches of AC on the idea of 

bringing about such a change in CMA.  AC has just advertised for a staff position of “Director, Domestic 

Programs and Safe Sport”, which they intend to be responsible for masters programming.  Paul then left the 

meeting.   

b) The Board appointed Vern Christensen to act as Chair of this meeting.   

c) In preparation for the possible discussions with AC and the AC Branches on the future of the CMA, the Board 

approved the formation of a Board Committee of five members, to discuss what position the CMA should 

take regarding the possible discussions with the AC and the AC Branches on the future of masters 

athletics in Canada, and report back to the Board, which can then decide how to proceed.  Board members 

have until September 30 to volunteer to serve on the Committee.     

d) As a result of the resignation of the incumbent President, the Board approved the appointment of the Secretary, 

Vern Christensen, to carry out the duties of President of the CMA, as Acting President, until the election of 

a new President at the next CMA Annual Meeting.  

2. Records-  Three new Road Bests, eight new Outdoor Track Records, one new Throws and one new Throws 

Pentathlon Records, and two new Racewalk Records were reviewed, and approved. 

3. Other Business- The following were briefly dealt with: 

a) Financial Report:  Vern reported that he had been assured by AC that they will shortly be paying our $20,000 2020 

membership fees. 

b) WMA/NCCMA- Vern reported that, in deciding on their Championship schedule, the WMA must decide whether, 

after the scheduled Outdoor Championships in 2021, they then schedule in 2022 another Outdoor Championship, 

in Gothenburg, SWE, or the Indoor Championship in Edmonton.  If the 2021 Championship isn’t able to be held, 

and the next Outdoor isn’t until 2023, it will have been 5 years (2018-2023) between Outdoor Championships. 

c) Athletes of the Month (AOTM)- The Committee was instructed to request nominations for the AOTM at the end of 

September, and designate winners as representing either August, September or combined August and September.  

 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VÉTÉRANS CANADIENS EN ATHLÉTISME 
Le 23 septembre 2020 

 

4. Organisation et avenir de Vétérans canadiens en athlétisme (la CMA) – Les questions suivantes sont examinées : 

e) Paul Osland annonce qu’il démissionne à titre de membre du conseil et de président à cause d’un conflit 

d’intérêts entre son employeur, Athlétisme Ontario, et la CMA. Sa démission prend effet immédiatement. Il 

renvoie à une discussion antérieure du conseil, au cours de laquelle il a suggéré que la CMA puisse devenir un 

comité relevant d’Athlétisme Canada (AC). Il précise qu’il travaillera avec les associations membres d’AC à 

l’examen de cette idée de transformation de la CMA. AC vient d’annoncer le poste de « directeur/directrice, 

Programmes nationaux et sport sécuritaire », qui serait aussi responsable des programmes pour vétérans. Paul 

quitte ensuite la réunion. 

f) Le conseil désigne Vern Christensen pour présider la réunion. 

g) En prévision des pourparlers possibles avec AC et ses associations membres concernant l’avenir de la CMA, le 

conseil approuve la création d’un comité de cinq membres du conseil, chargé de discuter de la position 

que devrait adopter la CMA à l’égard des pourparlers possibles avec AC et ses associations membres 

concernant l’avenir de l’athlétisme vétérans au Canada et de présenter un rapport à ce sujet au conseil, qui 

pourra alors décider de la conduite à tenir. Les membres du conseil ont jusqu’au 30 septembre pour se 

porter volontaires afin de faire partie du comité. 

h) Par suite de la démission du président sortant, le conseil approuve la désignation du secrétaire, Vern 

Christensen, pour exercer les fonctions de président de la CMA, à titre de président intérimaire, jusqu’à 

l’élection d’un nouveau président à la prochaine assemblée annuelle de la CMA. 

5. Records –- Sont examinés et approuvés trois nouvelles meilleures performances sur route, huit nouveaux records sur 

piste en plein air, un nouveau record de lancer et un nouveau record de pentathlon de lancers, ainsi que deux 

nouveaux records de marche athlétique. 

6. Autres –- Les questions suivantes sont brièvement examinées : 



d) Rapport financier : Vern rapporte qu’AC l’a assuré qu’elle verserait prochainement nos 20 000 $ de cotisations pour 

2020. 

e) WMA/NCCMA – Vern rapporte que, pour établir son calendrier de championnats, la WMA doit décider si, après les 

championnats en plein air prévus pour 2021, elle organise en 2022 d’autres championnats en plein air à Göteborg 

(Suède) ou les championnats en salle à Edmonton. Si les championnats de 2021 ne peuvent pas avoir lieu et que 

les prochains mondiaux en plein air n’ont pas lieu avant 2023, il se sera écoulé cinq ans (2018-2023) entre les 

championnats en plein air. 

f) Athlètes du mois – Le comité reçoit la directive de solliciter des mises en candidature à la fin du mois de septembre 

et de désigner des lauréats soit pour chacun des mois d’août et de septembre, soit pour les deux mois combinés. 

 

 

 


