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ASSEMBLÉE ANNUELLE DE PLONGEON QUÉBEC 
 

          LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 
 

 
 
 
 

1. OUVERTURE 
 

Evelyne Boisvert, présidente de Plongeon Québec, déclare l'assemblée annuelle des 
membres de la Fédération ouverte à 15 h 55. 
 
Elle souhaite la bienvenue à tous et souligne la présence d’Eugène Arrelle et de son épouse 
Lise Sirois, respectivement le premier président et la première secrétaire de l’histoire de 
Plongeon Québec. 
 

2. PRÉSENCES, QUORUM ET DÉLÉGUÉS  
 

Evelyne Boisvert, présidente CA 
Guilaine Denis, vice-présidente CA 
Dan Maiorino, trésorier CA 
Marcelle Rousseau, secrétaire CA 
Nicole Côté, directrice CA 
Denis Poitras, Club de plongeon Agami inc. 
Stéphane Chartier, Club de plongeon CAMO inc. 
Stéphane Lapointe, Club de plongeon CAMO inc. 
Andrée Pouliot-Deschamps, Club de plongeon CAMO inc. 
Julie Vézina, Club de plongeon CAMO inc. 
Mathieu Charbonneau, Club de plongeon L’Envol 
Cécile Racine, Club de plongeon L’Envol 
MaryLou B. Dupuis, Club de plongeon Laval 
Luc Bélanger, Club de plongeon Gatineau  
Kelly Jamieson, Club de plongeon Gatineau 
David Bedard, Club de plongeon Pointe-Claire 
Devon Butters, Club de plongeon Pointe-Claire 
Johanne Boivin, Club de plongeon Rouge et Or 
Dany Boulanger, Club de plongeon Rouge et Or 
Nancy Gagon, Club de plongeon Rouge et Or 
Renée Bourdon, Club aquatique du Sud-Ouest 
Nicolas Leblanc, Club aquatique du Sud-Ouest 
Nadia Dyotte, Club de plongeon de Repentigny 
Benoît Séguin, membre individuel 
Hélène Martin, officielle provinciale (Rive-Sud) 
Kaila Freeman, officielle nationale (Sud-Ouest) 
Germain Landry, officiel provincial (Sud-Ouest) 
Lois Kaplan, officielle provinciale (Lac St-Louis) 
Helen Lankford, officielle provinciale (Lac St-Louis) 
Renée Marak, officielle régionale (Lac St-Louis) 
Cheryl McLachlan, officielle régionale (Lac St-Louis) 
Stéphane Lortie, officiel (Laval) 
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Hélène Morneau, officielle nationale (Québec) 
Patrice Lussier, officiel national (Montréal) 
Joanne Neddo, officielle nationale (Montréal) 
Marie-Claude Saint-Amour, officielle nationale (Montréal)  
Isabelle Cloutier, directrice exécutive 
Joelle Brodeur, coordonnatrice technique 
Maëlle Dancause, coordonnatrice aux communications 
Eugène Arrelle, observateur 
Diane Sabourin-Germain, observatrice 
Lise Sirois, observatrice 
 

3. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE 
 
AA-2011/2012-001  Il est proposé par Hélène Morneau et appuyé par Dany 

Boulanger qu’Evelyne Boisvert agisse à titre de présidente 
d'assemblée. 

 

    Acceptée à l’unanimité 
 
AA-2011/2012-002  Il est proposé par Hélène Morneau et appuyé par Dany 

Boulanger que Marcelle Rousseau agisse à titre de secrétaire 
d'assemblée. 
 

Acceptée à l’unanimité 
     

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

AA-2011/2012-003  Il est proposé par Hélène Martin et appuyé par Nancy Gagnon 
que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté en laissant la 
rubrique « 10- AFFAIRES NOUVELLES » ouverte. 
 

Acceptée à l’unanimité 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 

DU 26 NOVEMBRE 2011 
 

AA-2011/2012-004  Il est proposé par Denis Poitras et appuyé par Nadia Dyotte que 
le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 26 
novembre 2011 soit accepté tel que présenté aux membres 
avec les corrections suivantes : 

 
- Rectifier le nom « Bélanger » pour « Boulanger » dans la 

proposition AA-2010-2011-001 de la page 6.  
- Rectifier le mot « break-enven » pour « break-even » en 

conservant les guillemets au 5e sous-point figurant dans le 
point « Affiliations » de la page 10. 

- Rectifier le mot « perdiem » pour « perdiems » dans le titre 
et dans la 1re phrase du point « Perdiems des officiels » de 
la page10. 
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Acceptée à l’unanimité 
 

6. RAPPORT DES ADMINISTRATEURS 
 

6.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Voir le document « Rapport annuel 2011-2012 ». 
 
Evelyne Boisvert, présidente, fait la lecture de son rapport. 
 
AA-2011/2012-005  Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Dany 

Boulanger que l'on accepte la réception du rapport de la 
présidente pour 2011-2012. 
 

Acceptée à l’unanimité 

 
6.2 RAPPORT DU TRÉSORIER 

 
Voir le document « Rapport annuel 2011-2012 ». 
 
Dan Maiorino, trésorier, fait la lecture de son rapport et explique que chaque dépense est 
méticuleusement réfléchie pour réduire le déficit et / ou maintenir l’équilibre budgétaire. 
 
Hélène Morneau demande depuis quand le programme Placements Sports a été pensé. Dan 
Maiorino répond que ça fait déjà un bon moment mais qu’il a officiellement été mis en branle 
au courant de l’été 2012. Il explique qu’il a été mis sur pied pour aider à moyen et long terme 
les fédérations tout en leur permettant d’avoir du financement dès maintenant. 
 
AA-2011/2012-006  Il est proposé par Nancy Gagnon et appuyé par Cécile Racine 

que l'on accepte la réception du rapport du trésorier pour 2011-
2012. 
 

Acceptée à l’unanimité 

 
6.3 RAPPORT DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE 

 
Voir le document « Rapport annuel 2011-2012 ». 
 
Isabelle Cloutier, directrice exécutive, fait la lecture de son rapport. 
 
Evelyne Boisvert présente et remercie les employés de Plongeon Québec et les membres du 
conseil d’administration. 
 
Hélène Morneau demande un texte explicite concernant le programme Placements Sorts afin 
de pouvoir l’inclure dans son programme pour leur Championnat provincial de décembre. 
Stéphane Lortie renchérit afin d’en faire la promotion lors de leur compétition. Isabelle 
Cloutier mentionne que le fonctionnement du programme est bien expliqué sur le site Internet 
de la Fédération. 
 
Andrée Pouliot-Deschamps propose de faire des tableaux avec des exemples d’appariement 
pour expliquer visuellement les bénéfices du programme. 
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Nicolas Leblanc demande si un pourcentage des revenus réalisés grâce au programme sera 
redistribué aux clubs. Isabelle Cloutier explique que non puisqu’on ne peut pas diriger un 
don. De plus, nos actions seront minutieusement vérifiées. 
 
Eugène Arrelle demande si nos subventions gouvernementales seront pénalisées en raison 
du programme. Isabelle Cloutier explique que non car celui-ci existe pour compléter les 
subventions qu’on reçoit du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 
 
Tous les membres de l’assemblée se joignent aux membres du CA pour féliciter le travail 
d’Isabelle Cloutier, qui a joué un rôle de premier plan dans la mise sur pied du Programme 
Placements Sports.  
 
AA-2011/2012-007  Il est proposé par Cheryl McLachlan et appuyé par Hélène 

Morneau que l'on accepte la réception du rapport de la directrice 
exécutive pour l'année 2011-2012. 
 
Acceptée à l’unanimité 

 
7. RAPPORT DES COMMISSIONS ET COMITÉS 

 
7.1 RAPPORT DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS 

 
Voir le document « Rapport annuel 2011-2012 ». 
 
Andrée Pouliot-Deschamps, présidente, fait la lecture de son rapport. 
 
Evelyne Boisvert aimerait que les entraîneurs apprennent à se vanter de leurs actions et de 
leurs bons coups, et pas seulement aux niveaux national et international (ex. : camps 
d’entraînement). Elle leur mentionne qu’ils méritent les succès mentionnés dans le rapport 
d’Andrée Pouliot-Deschamps. 
 
AA-2011/2012-008 Il est proposé par Hélène Martin et appuyé par MaryLou B. 

Dupuis que l'on accepte la réception du rapport de la 
commission des entraîneurs pour l'année 2011-2012. 
 
Acceptée à l’unanimité 

 
7.2 RAPPORT DE LA COMMISSION DES OFFICIELS 

 
Voir le document « Rapport annuel 2011-2012 ». 
 
Hélène Martin, présidente, fait la lecture de son rapport. 
 
AA-2011/2012-009  Il est proposé par Cheryl McLachlan et appuyé par Patrice 

Lussier que l'on accepte la réception du rapport de la 
commission des officiels pour l'année 2011-2012. 
Acceptée à l’unanimité 
 

7.3 RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ÉLITE 
 

Voir le document « Rapport annuel 2011-2012 ». 
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Isabelle Cloutier fait la lecture du rapport. 
 
Il est mentionné que les membres de cette commission ne se voient pas souvent. 
 
AA-2011/2012-010 Il est proposé par Kaila Freeman et appuyé par Mathieu 

Charbonneau que l'on accepte la réception du rapport de la 
commission de l’élite pour l'année 2011-2012. 

 
Acceptée à l’unanimité 

 
8. ÉLECTION DES OFFICIERS 

 
NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 
AA-2011/2012-011 Il est proposé par Stéphane Lapointe et appuyé par Germain 

Landry que Guilaine Denis agisse à titre de secrétaire d’élection. 
 

Acceptée à l’unanimité 
 

8.1 OFFICIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Deux administratrices sont en élection cette année, soit : 

- Nicole Côté 
- Marcelle Rousseau 

 
Conformément à l’article 25 de la Fédération, la seule mise en nomination reçue et 
acceptable est celle de Marcelle Rousseau. 
 
Evelyne Boisvert propose Benoît Séguin comme nouvel administrateur du CA. Celui-ci 
accepte et se présente brièvement : il a longtemps été membre de la Fédération, notamment 
en tant qu’athlète et entraîneur, et a déjà travaillé pour Diving Plongeon Canada (DPC) en 
plus d’avoir été sur son CA. Il est actuellement professeur en marketing sportif à l’Université 
d’Ottawa. 
 
AA-2011/2012-012  Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino 

que Marcelle Rousseau soit réélue et Benoît Séguin soit élu aux 
postes d’administrateurs de la Fédération.  

 
Acceptée à l’unanimité 

 
8.2 OFFICIERS DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS 

 
- Nicolas Leblanc propose Julie Vézina qui accepte. 
- Johanne Boivin propose Dany Boulanger* qui accepte. 
- Andrée Pouliot-Deschamps propose Stéphane Lapointe qui accepte. 
- MaryLou B. Dupuis propose Andrée Pouliot-Deschamps* qui accepte. 
- MaryLou B. Dupuis propose David Bedard* qui accepte. 
- David Bedard propose Devon Butters qui accepte. 
- Stéphane Lapointe propose Kelly Jamieson qui accepte. 
- Andrée Pouliot-Deschamps propose Mathieu Charbonneau* qui accepte. 
- MaryLou B. Dupuis propose Nicolas Leblanc qui refuse. 
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- Dany Boulanger propose Nadia Dyotte* qui accepte. 
- Andrée Pouliot-Deschamps propose Johanne Boivin qui accepte. 
- Stéphane Lapointe propose MaryLou B. Dupuis qui refuse. 
 
Evelyne Boisvert rappelle que les personnes ayant accepté mais qui ne seront pas élues à 
l’issu du vote pourront tout de même assister aux réunions et avoir droit de parole, mais pas 
droit de vote. 
 
AA-2011/2012-013 Après les résultats du vote secret des entraîneurs tenu par 

Nicole Côté et Guilaine Denis, et en vertu du fait qu’un seul 
représentant par région est accepté sur la Commission, les 
personnes ci-dessus mentionnées et identifiées par un * sont 
nommées sur la commission des entraîneurs pour l'année 2012-
2013. 
 
Acceptée à l’unanimité 

 
8.3 OFFICIERS DE LA COMMISSION DES OFFICIELS 

 
- Hélène Morneau propose Hélène Martin* qui accepte. 
- Hélène Martin propose Hélène Morneau* qui accepte. 
- Patrice Lussier propose Stéphane Lortie* qui accepte. 
- Stéphane Lortie propose Patrice Lussier qui refuse. 
- Lois Kaplan propose Kaila Freeman* qui accepte. 
- Hélène Morneau propose Cheryl McLachlan* qui accepte. 
- Kaila Freeman propose Lois Kaplan qui accepte. 
- Cheryl McLachlan propose Helen Lankford qui accepte. 
- Stéphane Lortie propose Joanne Neddo qui accepte. 
- Hélène Martin propose Marie-Claude Saint-Amour qui refuse. 
- Kaila Freeman propose Nicole Côté qui accepte. 
- Stéphane Lortie propose Germain Landry qui refuse. 
- Helen Lankford propose Renée Marak qui accepte. 
 
Evelyne Boisvert rappelle que deux personnes ayant accepté mais qui ne seront pas élues à 
l’issu du vote pourront tout de même assister aux réunions et avoir droit de parole, mais pas 
droit de vote. 
 
AA-2011/2012-014  Après les résultats du vote secret des officiels tenu par Nicole 

Côté et Guilaine Denis, et en vertu du fait qu’un seul officiel 
niveau 1 par région est accepté sur la Commission, les 
personnes ci-dessus mentionnées et identifiées par un * sont 
nommées sur la commission des officiels pour l'année 2012-
2013. Les membres Helen Lankford et Johanne Nadeau 
pourront assister aux réunions mais seront non votantes. 
 
Acceptée à l’unanimité 
 

8.4 OFFICIERS DE LA COMMISSION DE L’ÉLITE 
 
Seules les personnes pouvant être éligibles ont pris parole. 
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- Cécile Racine propose Nancy Gagnon* qui accepte. 
- Denis Poitras propose Luc Bélanger qui refuse. 
- Denis Poitras propose Cécile Racine qui refuse. 
- Cécile Racine propose Stéphane Chartier* qui accepte. 
- Luc Bélanger propose Renée Bourdon qui refuse. 
- Cécile Racine propose Denis Poitras qui refuse. 
 
AA-2011/2012-015  Après les résultats du vote secret des officiels tenu par Nicole 

Côté et Guilaine Denis et puisqu’elles sont arrivées ex-aequo, 
les deux personnes ayant accepté la proposition et identifiées 
par un * sont nommées sur la commission de l’élite pour l'année 
2012-2013.  
 
Acceptée à l’unanimité 

 
8.5 DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE 
 
AA-2011/2012-016  Il est proposé par Julie Vézina et appuyé par Nicolas Leblanc de 

détruire les bulletins de vote. Marcelle Rousseau se chargera de 
passer à l’action. 

 
 Acceptée à l’unanimité 

 
9. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES 

 
Renée Bourdon propose de faire des appels d’offres pour la prochaine année car il y a une 
guerre de prix avec les vérificateurs à Montréal et cette situation pourrait possiblement nous 
permettre de réduire la facture. 
 
AA-2011/2012-017  Il est proposé par Mathieu Charbonneau et appuyé par Johanne 

Boivin que Plongeon Québec confie le mandat de la vérification 
externe des livres comptables de notre fédération pour l’année 
2012-2013 à la Firme APSV. 

 
Acceptée à l’unanimité 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

 
10.1 POLITIQUE FINANCIÈRE 

 
Voir le document « Politique financière de août 2012 ». 
 
Andrée Poulot-Deschamps, se référant au point 3.7, note que le formateur reçoit 40 $ pour 
une évaluation pratique. Elle demande si on donne également 40 $ pour l’évaluation lors des 
compétitions. Isabelle Cloutier procédera aux vérifications. 
 
Stéphane Lortie, se référant au point 5.1, veut savoir le nombre d’officiels financés. 
Réponse : 4 ou 8 officiels et 1 juge-arbitre seront financés. Quand des budgets spéciaux 
seront disponibles (ex. : Programme de soutien à l’avancement des femmes pour le 
mentorat), plus d’officiels pourront être invités.   
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10.2 DÉPÔT DES RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Compétition d’introduction 
 
Andrée Pouliot-Deschamps, se référant au point 3.5, veut savoir comment ça fonctionne pour 
établir les honoraires des formateurs. Elle explique que ce n’est pas invitant de devenir un 
formateur compétition-introduction car, bien que la charge de travail soit plus substantielle, le 
salaire est plus minime que pour le niveau précédant. Elle propose donc au CA de Plongeon 
Québec de s’y pencher. MaryLou B. Dupuis l’appuie. 
 
Paiement des officiels  
 
Hélène Morneau mentionne que le paiement des officiels après l’obtention du compte rendu 
du juge arbitre peut devenir problématique parce que le rapport peut tarder, surtout si la 
personne vient d’ailleurs en vertu des nouveaux règlements de DPC… Réponse : On ne sait 
pas comment ça va se passer, mais on vise encore les 30 jours. 
 
Hélène Morneau persiste en demandant quoi faire si le juge arbitre ne remet pas son rapport 
dans les 30 jours malgré les appels et les courriels laissés sans réponses. Elle suggère 
d’instaurer des sanctions et de passer par la commission des officiels pour faire leur 
recommandation auprès de DPC afin qu’elles soient acceptées. Dany Boulanger renchérit et 
propose que le vote de ces sanctions soit anonyme. 
 
Hélène Martin demande s’il est possible d’offrir une rémunération aux formateurs des officiels 
de niveau 1. Réponse : On paie les formateurs mais ce montant n’est pas inscrit dans la 
politique financière. À ajouter. 
 
Visibilité des membres du CA de Plongeon Québec  
 
Stéphane Chartier suggère aux membres du CA d’être proactifs pour s’inviter dans les 
rencontres des CA des clubs afin de se faire voir plus souvent. 
 

11.    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

AA-2011/2012-018   Il est proposé par Dany Boulanger et appuyé par 
Hélène Martin que l'assemblée annuelle soit levée à 17 h 45. 
 
Acceptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
________________________     ________________________ 
Evelyne Boisvert      Marcelle Rousseau  
Présidente d'assemblée      Secrétaire d'assemblée 

 


