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Introduction: 
 
At the Board meeting in April, there was a discussion 
about producing two short newsletters a year  -- one 
after each Board meeting.  The purpose is to update 
the membership on Board business, as well as the 
current challenges and opportunities faced by 
Rowing Canada Aviron.  An informed membership 
contributes to a healthy, vibrant association.  Read 
on. 
 
 
Rowing Canada Aviron – Funding and 
Fundraising 
 
RCA depends on government funding for its 
programs and services.  This is one of the 
association's greatest challenges.  While Sport Canada 
and Own the Podium have been excellent funding 
partners, there is never enough money when it comes 
to helping the sport to grow, to develop and to 
continue to achieve podium performances.  
 
 
The money that RCA receives comes with 
stipulations that limit the areas in which the funds 
can be used. Government funding for example, does 
not support things like buying team uniforms, capital 
equipment or facility renovations/upgrades.  It 
covers only a portion of coaches' salaries. 
 
 
 
RCA has always relied on the support of members, 
donors and sponsors to help where government 
funding falls short.  In difficult economic times, 
finding this support is increasingly difficult. Our 
RCA President, VP Marketing and other Board 
members are working hard to find new funding, and 
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Introduction 
 
Lors d’une réunion du conseil en avril, il y a eu une 
discussion à propos de produire deux courts bulletins 
par année -- un après chaque réunion du conseil. 
L'objectif est de mettre à jour les membres sur les 
affaires du conseil ainsi que sur les défis et les 
occasions courantes auxquels fait face Rowing 
Canada Aviron. Des effectifs bien informés 
contribuent à une association vibrante et saine. 
Continuez votre lecture. 
 
Rowing Canada Aviron – Financement et Levée 
de fonds 
 
RCA est dépendante de l’aide financière 
gouvernementale pour ses programmes et services. 
C’est un des plus grands défis de l’association. Bien 
que Sport Canada et « À nous le Podium » ont été 
d’excellents partenaires financiers, il n’y a jamais 
assez de fonds lorsqu’il est temps d'accroître le sport, 
de le développer et de continuer à obtenir des 
performances de podium. 
 
Les sommes que RCA reçoit sont obtenues avec des 
dispositions qui limitent les secteurs dans lesquels les 
sommes peuvent être utilisées. L’aide financière 
gouvernementale, par exemple, ne soutient pas les 
secteurs comme l’achat d’uniformes d’équipes, les 
biens d’équipement ou les améliorations/rénovations 
d'installations. Elles soutiennent seulement une partie 
des salaires des entraîneurs. 
 
RCA a toujours compté sur le soutien de membres, 
des donateurs et des commanditaires pour aider où 
l’aide financière gouvernementale ne répond plus. 
Dans des périodes économiques difficiles, trouver ce 
soutien est de plus en plus difficile. Notre président 
de RCA, notre V.-P. Marketing et les autres membres 
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additional money.  If anyone has contacts who can 
help in this regard, please pass on their names to the 
President or the Executive Director.    
 
 
 
Rowing Canada Aviron is proud of its international 
record of success and is a leader among Canadian 
sports associations.  In order to maintain this 
position, RCA will have to find money to supplement 
government grants. 
 
Connecting with Former RCA National Team 
Members: 
 
Many former National Team athletes across the 
country have lost their connection to rowing. 
In view of this, a new National Team Alumni 
Association is being formed.  Its goal is to re-engage 
as many alumni as possible to rejoin the rowing 
community.  The NTAA wants to engage alumni by 
keeping them informed about RCA, its activities and 
volunteer opportunities, as well as to seek their 
assistance in building support for future National 
Team members. 
 
 
Several NT alumni from Toronto and St. Catharines 
are leading this new initiative. Inaugural meetings 
have been held in Toronto, chaired by Rick Crooker.  
A National Team Alumni event led by Chris 
Cookson will be held in conjunction with the FISA 
Masters Championships in St Catharines in 
September. 
 
Changing the RCA Annual Meeting Cycle: 
 
While face-to-face meetings offer valuable 
opportunities for networking and planning, they are 
expensive.  The meetings of various RCA Boards and 
Committees cost money at a time when there are 
many other budget priorities.  
 
The Board of Directors and the Executive 
Committee have discussed more efficient and 
economical ways to schedule meetings. Strategic 
planning must be taken into account as well as annual 
funding submission dates.  Both of these 
considerations tie into planning for the quadrennial. 
 
 
The Board has decided that the timing and frequency 
of Board meetings will be changed. There will also be 
an attempt to save money by making use of 

du conseil travaillent avec acharnement à obtenir de 
nouvelles aides financières et des sommes 
supplémentaires. Si toute personne a des contacts qui 
peuvent nous aider à cet égard, s.v.p., faire connaître 
leurs noms au Président ou au directeur exécutif. 
 
Rowing Canada Aviron est fière de ses réussites 
internationales et est un chef de file parmi les 
associations sportives canadiennes. Afin de maintenir 
cette posture, RCA aura à trouver des sommes pour 
complémenter les subventions gouvernementales. 
 
Se brancher avec des anciens membres de 
l'équipe nationale de RCA: 
 
Plusieurs anciens athlètes d’équipe nationale à travers 
le pays ont un lien brisé avec le sport de l’aviron. 
Une nouvelle Association des Anciens d’équipe 
nationale a été formée pour remédier à ceci. Son but 
est de réengager le plus d’anciens possible à rejoindre 
la communauté du sport de l’aviron. L'AAÉN veut 
engager les anciens en les gardant informer à propos 
de RCA, de ses activités et d’occasions de bénévolat 
ainsi que de demander leur aide à mettre en place un 
soutien pour les futurs membres de l’équipe 
nationale. 
 
Plusieurs anciens ÉN de la région de Toronto et de 
St.Catharines mènent cette nouvelle initiative. Les 
réunions inaugurales ont eu lieu à Toronto, présidées 
par Rick Crooker. Un événement des Anciens de 
l’équipe nationale dirigé par Chris Cookson sera 
présenté conjointement avec les Championnats de 
Maîtres de F.I.S.A. à St. Catharines en septembre. 
 
Changer le cycle annuel de réunion de RCA: 
 
Bien que les réunions personnelles offrent de bonnes 
occasions de réseautage et de planification, elles sont 
coûteuses. Les réunions des divers comités et 
conseils de RCA sont coûteuses dans une période où 
il y a plusieurs autres priorités budgétaires. 
 
Le conseil d’administration et le comité exécutif ont 
discuté de moyens plus efficaces et plus économiques 
d’organiser les réunions. La planification stratégique 
doit être prise en considération ainsi que les dates de 
soumission annuelle d’aide financière. Ces deux 
considérations sont reliées à la planification pour la 
période quadriennale. 
 
Le conseil a décidé que la date et la fréquence des 
réunions du conseil seront changées. On essayera 
aussi d'économiser en utilisant la technologie de 
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electronic conferencing technology. A modified 
meeting schedule will be designed to:   

• improve communication among RCA Board 
members;  

• be efficient in terms of organizational 
resources and volunteer time;  

• be strategic in terms of planning for future 
yearly goals and corresponding budgets.   

 
 
As part of this discussion at the RCA Board table, 
the Annual General Meeting and Annual Coaches 
Conference was also reviewed. 
 
The Annual General Meeting and Annual 
Coaches Conference – Taking a new Approach 
 
 
RCA’s Annual General Meeting and Annual Coaches 
Conference have been very successful in bringing 
members together.  People discuss the business of 
the organization, network with colleagues about 
development opportunities and celebrate the 
achievements of our athletes, coaches and volunteers.   
 
 
However, these meetings are not as efficient as they 
could be.  They are only about a month apart.  Both 
bring different members of the association together 
at different times.  Both events offer educational 
sessions, social and networking opportunities, as well 
as an Awards Banquet.  Both require a great deal of 
time, effort and money to organize. 
 
 
 
Imagine: 

• a single celebration that brings everyone 
together at the same time;  

• a larger event that attracts greater 
sponsorship and the potential for an 
expanded trade show component; 

• an event where more RCA members have 
the opportunity to offer input on the future 
direction of the association, and 

• an event where all of our athletes, coaches, 
and volunteers can recognize and celebrate 
the achievements of their peers. 

 
 
 
The idea of combining the RCA Annual General 
Meeting and Coaches Conference was discussed with 
much enthusiasm at the RCA Board of Directors 

conférences électroniques. Un horaire modifié de 
réunion sera conçu pour 

• améliorer les communications avec les 
membres du Conseil de RCA; 

• d’être efficace concernant les ressources 
organisationnelles et le temps des bénévoles; 

• être plus stratégique concernant les futurs 
objectifs annuels et les budgets 
correspondants. 
 

L’Assemblée générale annuelle et la conférence 
annuelle des entraîneurs ont aussi été revisées lors de 
cette discussion par le conseil de RCA. 
 
L’Assemblée générale annuelle et la conférence 
annuelle des entraîneurs – Avoir une nouvelle 
approche 
 
L’Assemblée générale annuelle de RCA et la 
conférence annuelle des entraîneurs ont eu beaucoup 
de succès à réunir les membres. On y discute les 
affaires de l’organisation, on réseaute avec des 
collègues à propos d’occasions de développement et 
on célèbre les réalisations de nos athlètes, entraîneurs 
et bénévoles. 
 
Cependant, ces réunions ne sont pas aussi efficaces 
qu’elles pourraient l’être et elles sont seulement un 
mois l'une de l'autre. Les deux réunissent des 
membres différents de l'association à une période 
différente. Les deux événements offrent des séances 
de sensibilisation, des possibilités de réseautage et des 
activités mondaines ainsi que le banquet des 
récompenses. Les deux demandent beaucoup de 
temps, d'efforts et de fonds à les organiser. 
 
Imaginer: 

• une seule célébration qui nous réunit tous au 
même moment; 

• un événement plus grand qui attire plus de 
commanditaires et à une possibilité pour 
agrandir le composant du salon 
professionnel; 

• un événement où plus de membres de RCA 
ont une occasion d’offrir des commentaires 
sur la direction future de l’association, et 

• un événement où tous nos athlètes, nos 
entraîneurs et nos bénévoles peuvent 
reconnaître et célébrer les réussites de leurs 
homologues. 

 
L’idée de combiner l’Assemblée générale annuelle de 
RCA et la conférence des entraîneurs a été discutée 
avec beaucoup d’enthousiasme lors de la réunion 
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meeting in April.  For the reasons listed above, as 
well as the positive feedback from last years Coaches 
Conference, the Board has decided to combine these 
events for 2010/11.  
 
 
The Board also considered two other factors.  First, 
other NSOs have used this approach with great 
success.  Second, with the World Rowing 
Championships taking place in November this year, 
hosting an AGM in December would be more 
difficult. 
 
Subject to a final decision of the Board in accordance 
with RCA’s constitutional requirements, the RCA 
National Conference and Annual General meeting is 
planned for January 27th – 30th 2011 in Richmond, 
B.C. 
 
New  RCA Code of Conduct: 
 
Each year our National Team Athletes have been 
required to sign an Athlete Agreement. Within this 
agreement is a Code of Conduct that outlines 
behaviour expectations when athletes are travelling 
and representing Rowing Canada Aviron.   
 
This year, the Code of Conduct underwent a legal 
review and has been expanded to include athletes, 
officials, Board Members or other volunteers.  
 
The new Code of Conduct was approved by the 
Board of Directors in April and is available in both 
official languages on the RCA web site. 
 
2010 National Rowing Championships – 
September 24th – 26th, Victoria, B.C. 
 
Dealing with the location of the National Rowing 
Championships has been a very difficult issue for the 
Board over the past two years.   
 
The NRC was originally scheduled for the next 3 
years at the Olympic Basin in Montreal.  However, 
the Board had to make a difficult decision to change 
this commitment based on financial concerns.   
 
 
When the NRC’s are hosted in a National Training 
Centre location, money is saved because National 
Training Center athletes don't have to travel to 
another venue.  The money saved can then be used 
to support the event. 
 

d’avril du conseil d'administration de RCA. Pour les 
raisons énumérées ci-dessus, ainsi que la rétroaction 
positive des dernières années à la conférence des 
entraîneurs, le Conseil a décidé de combiner ces 
événements en 2010/11. 
 
Le Conseil a aussi considéré deux autres facteurs. Le 
premier, d’autres ONS ont utilisé cette approche avec 
beaucoup de succès. Le deuxième, avec les 
Championnats du monde d’aviron présentés en 
novembre cette année, organiser une AGA en 
décembre serait plus difficile. 
 
Assujettie à une décision finale du conseil selon les 
exigences de la constitution de RCA, la conférence 
nationale et l’assemblée générale annuelle de RCA 
sont planifiées pour la période du 27 – 30 janvier 
2011 à Richmond en Colombie-Britannique. 
 
Nouveau Code d’éthique de RCA: 
 
On exige chaque année de nos athlètes d’équipe 
nationale de signer une Entente de l’Athlète. Dans 
cette entente on retrouve un code d’éthique qui décrit 
les espérances de comportement lorsque les athlètes 
voyagent et représentent Rowing Canada Aviron. 
 
Cette année, une révision légale du Code d’éthique a 
été effectuée et il inclut maintenant les athlètes, les 
officiels, les membres du conseil ou autres bénévoles. 
 
Le nouveau Code d’éthique a été approuvé par le 
Conseil d’administration en avril et est disponible 
dans les deux langues officielles au site Web de RCA. 
 
Championnats nationaux d’aviron de 2010 –  
24-26 septembre à Victoria, BC 
 
Considérer le site des Championnats nationaux 
d’aviron a été une question très difficile pour le 
conseil au cours des deux dernières années. 
 
Le CNA a été initialement présenté au cours des 3 
dernières années au basin olympique de Montréal. 
Cependant, le conseil a dû prendre une décision 
difficile pour changer cet engagement à cause de 
questions financières. 
 
Lorsque le CNA est organisé à un site du centre 
d’entraînement national, des sommes sont épargnées 
parce que les athlètes du centre d'entraînement 
national n'ont pas à voyager vers un autre site. Les 
sommes épargnées peuvent alors être utilisées pour 
soutenir l’événement. 
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Since the World Championships are in New Zealand 
this year, FISA has decided to hold the regatta two 
months later in the season due to the southern 
hemisphere location. The extended FISA schedule 
has created an opportunity to hold the 2010 NRC in 
September. 
 
RCA’s National Rowing Championships have been 
scheduled for September 24th – 26th in Victoria, B.C. 
 
Thanks to the Victoria City Rowing Club for offering 
to host the 2010 National Rowing Championships.  
They are doing an excellent job organizing what 
promises to be a great event.  
 

Parce que les Championnats du monde sont en 
Nouvelle-Zélande cette année, F.I.S.A. a décidé de 
présenter la régate deux mois plus tard dans la saison 
à cause du site dans l’hémisphère Sud. L'horaire 
prolonge de F.I.S.A. offre une occasion de présenter 
le CNA de 2010 en septembre. 
 
RCA’s National Rowing Championships have been 
scheduled for September 24th – 26th in Victoria, B.C. 
 
On remercie le club d’aviron de la Ville de Victoria 
pour avoir offert d’organiser les Championnats 
nationaux d’aviron de 2010. Ils font un excellent 
travail à organiser ce qui promet d'être un formidable 
événement. 

 

  
________________________________________  _________________________________________  
Dr Michael F. (Mike) Murphy Jim Wiggins, 
President ~ Président Secretary ~ Secrétaire 
Rowing Canada Aviron Rowing Canada Aviron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*PLEASE NOTE RCA’S NEW ADDRESS 
*S.V.P., PRENEZ NOTE DE LA NOUVELLE ADRESSE DE RCA : 
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