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Record of Decisions 
Annual General Meeting 

Royal Military Colleges Club 
of Canada 

15 September 2018 
0830 hrs (EDT) 

 
15 septembre 2018 

08h30 (HAE) 

Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 

Club des Collèges militaires royaux 
du Canada 

 
Chair 
          RMC Club of Canada, President 
 

 
Secretary 

    RMC Club of Canada, Executive 
Director 

 

 
Bruce McAlpine 

  
 
 

Gregory B. Mitchell 
 

Président d’assemblée 
Club des CMR du Canada, président 

 
 

Secrétaire 
Club des CMR du Canada, directeur général 
 

 
 
 
Agenda items 
 
1 - Call to Order and Introductory Remarks 
2 - Adoption of Agenda 
3 - Approval of Minutes of the September 30, 2017 

AGM 
4 - Business Arising from Minutes 
5 – 2017-18 Audited Financial Statements 
6 - Appointment of Auditor for 2018-19  
7 - Club LMAIC Update 
8 - Election of Board Directors and Honorary Officers 

for 2018-2019  
9 - Honorary Appointments  
10 - New Business 
11 – Vote of Thanks for departing Directors 
12 - Vote of Thanks for Commandant, Principal, and 

College Staff 
13 - Motion of Sympathy for Deceased Members 
14 - Next Annual General Meeting 
15 - Adjournment  
 
1. Call to Order and Introductory Remarks 
 
A quorum having been achieved (including two proxies) 
and declared, the meeting was called to order by the 
Chair at 0830 hours. The Chair welcomed all 
participants.  
 
 
 
 
 
 

 Ordre du jour 
 
1 – Ouverture de séance et mot d’introduction 
2 – Adoption de l’ordre du jour 
3 – Adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 

septembre 2017 
4 – Affaires découlant du procès-verbal 
5 – États financiers vérifiés de 2017-18 
6 – Nomination des vérificateurs pour 2018-19  
7 – Rapport du CIAV du Club 
8 – Élection des administrateurs et des officiers 

honoraires pour 2018-19  
9 – Nominations honorifiques  
10 – Nouveaux points 
11 – Remerciements pour les Directeurs qui partent. 
12 – Remerciements pour le commandant, le directeur 

et le personnel du Collège  
13 – Minute de silence pour les membres décédés 
14 – Prochaine Assemblée générale annuelle 
15 – Levée de séance  
 
1. Ouverture de la séance et mot d’introduction 
 
Le quorum étant aisément atteint, le président 
d’assemblée débuta la réunion à 8h30. Il souhaita la 
bienvenue à tous les participants. Il souligna qu’il y a 
deux procurations (5244 Anthony Downs and 6777 
Michel Charron). En guise de conclusion, il avança que 
le Club est en excellent état en termes de gouvernance 
et de fiscalité. 
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2. Adoption of Agenda 
 
9143 Bruce McAlpine moved that the agenda be 
approved for the Club meeting as presented. Motion 
seconded by 15946 Jill Carleton. The motion was 
carried.     
 
3. Approval of Minutes of the September 30, 2017 

AGM 
9143 Bruce McAlpine moved that the minutes of the 
AGM held in Kingston on 30 September 2017 be 
adopted as written and distributed. The motion was 
seconded by 4610 Gus Nelson. The motion was carried. 
 
4. Business arising from previous ROD 
 
RETP. The Reserve Entry Training Plan. The Colleges 
have zero-loaded the program for the past three years. 
This issue has been raised at the RMC Board of 
Governors meeting on two occasions. A second letter 
to the CDS is being considered. 10080 Bob Booth 
suggested writing to the VCDS instead. 
 
 
 
 
5. 2017-18 Audited Financial Statements 
 
The Chair of the Audit Committee, 18167 Kathy Litalien, 
presented the 2017-18 Audited Financial Statements 
for AGM approval. Moved by 18167 Kathy Litalien and 
seconded by 5611 Gerry Stowe. The motion was 
carried. The Chair of the Audit Committee, 18167 Kathy 
Litalien, in presenting the 2016 Audited Financial 
Statements for AGM approval, also announced that in 
2018 the Club would be changing its fiscal year from 1 
Jan–31 Dec to 1 Apr-31 Mar. The Club did in fact 
change its FY as of 1 April 2018, at the same time 
becoming an entity within CFMWS. 
 
 
 
6. Appointment of Auditor for 2018-19 
 
Motion: Moved that KPMG LLP Chartered Accountants, 
as recommended by Board of Directors, be appointed 
to conduct a Review Engagement for the Fiscal Year 
2018-19. Moved by 18167 Kathy Litalien and seconded 
by 7632 Gunars Bulodis. The motion was carried. 
 
 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
9143 Bruce McAlpine proposa l’adoption de l’ordre du 
jour tel que présenté. Appuyé par 15946 Jill Carleton, la 
proposition fut adoptée. 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 

septembre 2016 
 
9143 Bruce McAlpine proposa l’adoption du procès-
verbal de l’AGA tenue à Kingston le 30 septembre 2017 
soit adopté tel que rédigé et distribué. Appuyé par 
4610 Gus Nelson, la proposition fut adoptée. 
 
4. Affaires découlant du PV 

PFOR – Réservistes. 10080 Bob Booth est préoccupés 
par l’avenir du Plan d’entraînement pour l’entrée de 
réserve, comme les collèges ont zéro-chargé du 
programme pour les trois dernières années. 17160 
Stephen Kalyta a ajouté que le processus de transition 
de la Force régulière à Force de réserve est cassé. Le 
Président a répondu en déclarant que le Club est bien 
conscients et a écrit pour le chef d’état-major de la 
défense sur la question.  

 
5. États financiers vérifiés de 2016 
 
Le président du Comité de vérification, 18167 Kathy 
Litalien, présenta les états financiers vérifiés de 2017-18 
préparé par KPMG, à l’AGA à des fins d’approbation. 
Elle souligna qu’il s’agit d’une opinion sans réserve des 
vérificateurs. Elle passa ensuite en revue les points 
saillants des états financiers notant que le Club 
progresse à devenir autosuffisants et en progression 
dans les domaines des comptes clients et gestion de 
l’inventaire. Elle a également annoncé qu’en 2018 le 
Club serait être changeant son exercice de 1 Jan-31 déc 
à 1 avr-31 Mar. Le président d’assemblée remercia 
Kathy Litalien et le comité.  
 
 
6. Nomination des vérificateurs pour 2018 
 
Proposition : 18167 Kathy Litalien proposa que KPMG 
s.r.l., comptable agréés, tel que recommandé par le 
conseil d’administration, soit nommé vérificateur pour 
l’année civile 2018. Appuyé par  7632 Gunars Bulodis. 
La proposition fut adoptée. 
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7. LMAIC Update 
 
12141 Bryn Weadon, as manager of LMIF, and 
representing the Chair of LMAIC, presented a report 
from the Life Membership Advisory Committee 
(LMAIC). He highlighted the very good performance of 
the diversified portfolio which grew by approximately 
13% which was better than the previous year. As 
agreed, the CFCF return remains at a fixed return of 4%, 
and will continue at that level for the coming year. The 
Chair congratulated the LMAIC and thanked them for 
their efforts.  
 
8. Election of Honorary Officers and Directors 
 
Motion:  The list of Club Honorary appointments and 
Officers, as detailed in the Club Slate 2017-2018 
(enclosed), be approved. Moved by 6440 Tony Goode 
and seconded by 17160 Stephen Kalyta.  Motion 
Carried. 
 
9. Honorary Appointments 
 
5611 Gerry Stowe indicated that the one proposal for 
Honorary Life Membership has been unanimously 
endorsed by the Board.  

 
Motion: That 6604 Dr. James Carruthers be appointed 
an Honorary Life Member of the RMC Club of Canada. 
Moved by 5611 Gerry Stowe and seconded by 12141 
Bryn Weadon. The motion was unanimously carried.   
 
10. New Business (AOB) (Chair) 
 

a. President Awards. It was announced that there 
is one 2017 – 6604 Dr. James Carruthers.  
 

b. 5877 Ted Davie moved that the Club investigate 
production of a new Club directory. Seconded 
by 4610 Gus Nelson. The motion was carried.   
 
 

c. 5877 Ted Davie recommended addressing the 
current confusion surrounding three sets of 
Honorary positions, including those bestowed 
by CMR. The President stated it would be 
addressed by the Executive Director.  
 

d. 5877 Ted Davie suggested the name of the Club 
be changed to become more inclusive. The 
President stated there will be no change, but 
accepts the principle of being more inclusive 
and attractive to all potential members.  

7. Rapport du CIAV 
 
12141 Bryn Weadon a présenté un rapport de la vie 
membre consultatif Comité (LMAIC) qui est enfermé. Il 
a souligné la très bonne performance du portefeuille 
diversifié qui a augmenté d’environ 13 %, ce qui était 
mieux que l’année précédente. Comme convenu, le 
FCFC retour demeure à un taux fixe de retour de 4 % et 
continuera à ce niveau pour l’année à venir. Le 
Président a félicité le LMAIC et remerciés pour leurs 
efforts.  
 
8. Élection des administrateurs et des officiers 

honoraires 
 
Proposition : 6440 Tony Goode proposa que la liste des 
honoraires et des officiers, comme décrits dans la liste 
de nominations du Club 2017-2018 en pièce jointe, 
soient approuvée. Appuyé par 17160 Stephen Kalyta. La 
proposition fut adoptée. 
 
9. Nominations honorifiques 
 
5611 Gerry Stowe précisa que le candidature de 
membre honorifiques a été unanimement approuvée 
par le CA. 
 
 
Proposition : 5611 Gerry Stowe proposa que 6604 Dr. 
James Carruthers soit nommé membre honoraire à vie 
du Club des CMR du Canada. Appuyé par 12141 Bryn 
Weadon, la proposition fut adoptée à l’unanimité.  

 
10. Divers (Président d’assemblée) 
 

a. Prix du président. Il a été annoncé qu’il y a un 
seul 2017 – 6604 Dr James Carruthers.  
 

b. 5877 Ted Davie proposa que le Club enquêter 
sur production d’un nouveau répertoire de Club. 
Appuyé par 4610 Gus Nelson. La motion a été 
adoptée. 
 

c. 5877 Ted Davie recommandé s’adressant à la 
confusion qui règne actuellement autour de 
trois séries d’honorifiques, y compris ceux 
accordés par la CMR. Le Président a indiqué qu'il 
serait traitée par le directeur générale. 
 

d. 5877 Ted Davie a suggéré le nom du Club soit 
changé pour devenir plus inclusive. Le Président 
a déclaré il n’y aura aucun changement, mais 
accepte le principe d’être plus inclusif et plus 
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e. 4610 Gus Nelson recommended expansion of 

the current widow / widower membership 
category to include the children of deceased 
members. The President suggested a review of 
the Constitution based on lessons learned 
pertaining to membership.  
 

f. 17160 Stephen Kalyta applauded the Club’s joint 
pilot project with the Canadian Forces 
Recruiting Group, including the Memorandum 
of Understanding between the two 
organizations. The President provided a brief 
update on the initiative which is being led by the 
Nova Scotia Branch. 
 

g. 17160 Stephen Kalyta stated that the Toronto 
Branch is contacting various organizations with 
the intent of setting up a mentoring program. 
Speaking as the incoming Club President, 9143 
Bruce McAlpine expressed his interest in a 
mentoring program.  
 

h. 10080 Bob Booth suggested an initiative that 
would track the future travel plans of renowned 
speakers so that Branches could invite them to 
speak at their functions when they are in the 
area.  
 

i. 4610 Gus Nelson suggested establishing an 
online discussion site for Branch Presidents to 
exchange ideas and lessons learned.  
 
 

j. 15946 Jill Carleton offered to be the liaison for 
anyone wishing to set up or attend a two-day 
course on operational stress injuries.  

 
 

 
 
 
11. Vote of Thanks for the outgoing Directors 
 
Motion: 6440 Tony Goode proposed a vote of thanks 
be given to the outgoing Directors for all of their 
sterling efforts on behalf of the Club. Seconded by 9143 
Bruce McAlpine, who also offered thanks to 6440 Tony 
Goode for his three years of service as President. 
Carried 
 
 
 

attrayant pour tous les membres potentiels. 
 

e. 4610 Gus Nelson recommandé l’expansion de la 
veuve actuelle / catégorie de membre veuf 
d’inscrire les enfants du défunt membres. Le 
Président a suggéré une révision de la 
Constitution issue des enseignements ayant trait 
à l’adhésion. 
 
 

f. 17160 Stephen Kalyta applaudi les projet pilote 
commun du Club avec recrutement groupe des 
Forces canadiennes, y compris le protocole 
d’entente entre les deux organisations. Le 
Président a fourni une brève mise à jour sur 
l’initiative qui est dirigé par la branche de la 
Nouvelle-Écosse. 
 

g. 17160 Stephen Kalyta a déclaré que la Division 
de Toronto est en contact avec divers 
organismes dans le but de mettre en place un 
programme de mentorat. Comme le futur 
président de Club, 9143 Bruce McAlpine a 
exprimé son intérêt pour un programme de 
mentorat. 
 

h. 10080 Bob Booth a proposé une initiative qui 
suivre le futur voyage de conférenciers de 
renom afin que les Branches pourraient inviter à 
parler à leurs fonctions quand ils sont dans la 
région. 
 

i. 4610 Gus Nelson a suggéré la création d’un site 
de discussion en ligne pour les présidents de la 
branche d’échanger des idées et les leçons 
apprises. 
 

j. 15946 Jill Carleton a offert d’être l’agent de 
liaison pour tous ceux qui souhaitent mettre en 
place ou de suivre un stage de deux jours sur les 
traumatismes liés au stress opérationnel. 

 
11. Remerciements pour les Directeurs qui partent 
 
Proposition: 6440 Tony Goode proposa un vote de 
remerciements pour les directeurs qui partent pour 
leurs efforts remarquables au service du Club. Appuyé 
par 9143 Bruce McAlpine, qui est aussi offert grâce à 
6440 Tony Goode pour ses trois années de service en 
tant que président. La proposition fut adoptée. 
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12. Vote of Thanks for the Commandant, Principal, 
and College Staff 

 
Motion: 6440 Tony Goode proposed a vote of thanks 
be given to the Commandants of RMC and RMC Saint-
Jean, the Principal, the Academic Director, and the staff 
of both colleges, for all of their sterling efforts over the 
two Reunion Weekends. Seconded by 15946 Jill 
Carleton. Carried 
 
13. Moment of Silence for Deceased Members 
 
5611 Gerry Stowe declared a moment of silence for 
fallen members over the past year noting that the 
names will be read at the Old Brigade Dinner and the 
Sunday Arch Memorial Service. 
 
14. Next Annual General Meeting 
 
With the permission of the Commandant, and as 
recommended by the Board of Directors, the next 
Annual General Meeting of the RMC Club will be held at 
The Royal Military College of Canada during Reunion 
Weekend 2018 on 15 September 2018. Moved by: 6440 
Tony Goode, seconded by 9143 Bruce McAlpine. 
Carried 
 
 
15. Adjournment 
 
A motion to adjourn the meeting was moved by 6440 
Tony Goode and seconded by 9143 Bruce McAlpine. 
The motion was carried and the meeting adjourned at 
0930 hours. The Club President thanked all for their 
excellent participation. 
 
 

12. Remerciements pour le commandant, le directeur 
et le personnel du Collège 

 
Proposition: 6440 Tony Goode proposa un vote de 
remerciements pour les commandants du CMRC et du 
CMRSJ, le directeur, le directeur des études et le 
personnel des deux Collèges pour leurs efforts 
remarquables lors des deux Fins de semaine des 
retrouvailles. Appuyé par 15946 Jill Carleton, la 
proposition fut adoptée. 
 
13. Minute de silence pour les membres décédés 
 
5611 Gerry Stowe demanda un moment de silence pour 
les membres tombés durant la dernière année. Il 
souligna aussi que les noms seront lus lors du souper de 
la Vieille Brigade et du service de l’Arc mémorial de 
dimanche. 
 
14. Prochaine Assemblée générale annuelle 
 
Avec la permission du commandant, et comme 
recommandé par le conseil d’administration, la 
prochaine Assemblée générale annuelle du Club des 
CMR aura lieu au Collège militaire royal du Canada 
durant la Fin de semaine des retrouvailles 2017 le 30 
septembre 2017. Proposé par 6440 Tony Goode, 
appuyé par 9143 Bruce McAlpine, la proposition fut 
adoptée. 
 
15. Levée de la séance 
 
6440 Tony Goode proposa que la séance soit levée. 
Appuyé par 9143 Bruce McAlpine, la proposition fut 
adoptée et la séance se termina à 09h30. Le président 
du Club remercia toutes les personnes présentes pour 
leur excellente participation. 

 
 
Gregory B. Mitchell                                              
Executive Director (Recording Secretary)       
Directeur général (Secrétaire) 
 
 

 
President (Chair) 
Président du Club des CMR du Canada (président d’assemblée) 
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2016 AGM Attendees / Participants à l’AGA 2016 

 
 

College No 
N° de Collège 

First Name 
Prénom 

Last Name 
Nom 

Present 
Présence 

Phone 
Téléphone 

Proxy 
Procuration 

H3356 Cumine Robin     Yes / oui 
3608 Frank Hlohovsky Yes / oui     
5611 Gerry Stowe Yes / oui     
6440 Tony Goode Yes / oui     
6541 Fraser Holman     Yes / oui 
6777 Michel Charron Yes / oui     
6853 Pierre Chevalier Yes / oui     
7042 Jim Pfaff Yes / oui     
H7543 Joseph Day Yes / oui     
8120 Bill Gard Yes / oui     
8170 Keith Orton Yes / oui     
8698 Pierre Lagueux Yes / oui     
8816 Marius  Grinius Yes / oui     
8833 John Legatt Yes / oui     
9143 Bruce McAlpine Yes / oui     
10080 Bob Booth Yes / oui     
10949 Mike Hache Yes / oui     
10973 John  McManus Yes / oui     
11326 Claude Trempe   Yes / oui   
11356 Paul Downie Yes / oui     
11756 Les Chapman     Yes / oui 
12059 Jacques Gagné Yes / oui     
12141 Weadon Bryn    Yes / oui   
M288 Roxanne Rees Yes / oui     
13987 Bryan Bailey Yes / oui     
14419 Johanne  Durand Yes / oui     
15946 Jill Carleton   Yes / oui   
16733 Michel Lalumiere Yes / oui     
16891 Guy Parent Yes / oui     
18167 Kathy  Litalien Yes / oui     
21198 Cybele Wilson Yes / oui     
25907 Tom Nelson Yes / oui     

 
 


	PFOR – Réservistes. 10080 Bob Booth est préoccupés par l’avenir du Plan d’entraînement pour l’entrée de réserve, comme les collèges ont zéro-chargé du programme pour les trois dernières années. 17160 Stephen Kalyta a ajouté que le processus de transition de la Force régulière à Force de réserve est cassé. Le Président a répondu en déclarant que le Club est bien conscients et a écrit pour le chef d’état-major de la défense sur la question. 

