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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 10 mai 2014 

Centre aquatique de Pointe-Claire 

 
 

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 
Ouverture de la séance et constat du quorum 

 

La réunion commence à 9 h 22. 

 

Étaient présents : 

        Guilaine Denis, vice-présidente  

        Benoît Séguin, directeur (au téléphone) 

        Dan Maiorino, trésorier 

        Marcelle Rousseau, secrétaire 

        Isabelle Cloutier, directrice exécutive de Plongeon Québec 

 

Était absente : 

        Evelyne Boisvert, présidente 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

CA-2013-2014-11 Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Marcelle Rousseau que l’ordre du jour 

soit accepté tel quel en gardant le point « Varia » ouvert. 

. 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption des procès-verbaux de la réunion du 8 février 2014 

 

CA-2013-2014-12 Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Benoît Séguin que les procès-verbaux 

soient acceptés tels quels. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption du procès-verbal de la commission des entraîneurs du 18 janvier 2014  

 

CA-2013-2014-13 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Dan Maiorino que le procès- verbal 

soit accepté tel quel. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption des procès-verbaux de la commission des officiels des 6 décembre 2013 et 7 février 2014 

 

Les membres du conseil d’administration (CA) souhaitent que les documents soient plus précis et détaillés.  

 

CA-2013-2014-14 Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par  Marcelle Rousseau que les procès-

verbaux soient acceptés tels quels après que la date de la prochaine rencontre soit 

inscrite dans le procès-verbal du 6 décembre 2013. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Affaires découlant des procès-verbaux 
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Vérification d’antécédents judiciaires : L’Association des entraîneurs a des questions : qui va gérer ces 

vérifications? Si un coach refuse, on fait quoi?  Elle a aussi des préoccupations : les prix sont différents selon où 

tu t’entraînes, etc.  + Isabelle Cloutier doit parler avec le Regroupement Loisir Québec (RLQ) pour régler ça. On 

ne peut pas encore commencer à l’imposer, mais on peut commencer à sensibiliser les gens lorsque les occasions 

se présentent. 

 

AGA et Gala de Plongeon Québec 2014 : Des démarches pour trouver un nouvel endroit pour tenir ces 

événements ont commencé. Jusqu’à maintenant, le seul hôtel du Montréal Métropolitain d’intérêt est le Sheraton 

de Laval. Nous attendons aussi des soumissions d’autres endroits. + Mary Lou B.Dupuis regarde du côté du Bois 

Papineau qui serait peu dispendieux avec la possibilité d’utiliser le traiteur de notre choix. + Dominique Racine 

regarde du côté d’une salle à Blainville. + Il nous faut déterminer une date officielle. 

 

Formations provinciales Espoir (FPE) : Elles seront de retour à l’automne 2014. 

 

Départ de la coordonnatrice technique : Delphine Lachapelle a officiellement pris sa place. De plus, l’entraîneure 

Andrée Magnan vient nous aider de 10 à 20 heures par semaine jusqu’en août.  Nous réévaluerons les besoins 

après. Elle est ultra efficace, aide énormément et a une super attitude. C’est une perle! Merci Andrée! 

 

Placements Sports : Isabelle Cloutier et Evelyne Boisvert ont rencontré Christiane et Pierre Despatie, leur ont 

expliqué le programme, comment il peut être bénéfique pour Plongeon Québec, etc. Ils ont dit vouloir nous aider, 

mais il faut trouver comment. Alexandre Despatie est actuellement en négociations avec McDonald. + Isabelle et 

Evelyne doivent trouver une disponibilité commune pour rencontrer Sylvie Bernier. + On va voir les actions 

qu’on peut prendre avec les Despatie et Mme Bernier avant d’aller voir d’autres membres influents de la 

communauté du plongeon québécois. 

 

Programme d’initiation au plongeon (Plouf!) : Nous avons 10 clubs d’inscrits et nous avons de bonnes chances 

que les clubs de Rivière-du-Loup et de Rimouski s’inscrivent. Nous sommes désormais plus prudents avec nos 

prévisions car nous faisons la promotion du programme mais pas à la vitesse voulue. 

 

Lettre à l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) : La procédure pour porter plainte est très formatée. Nous 

attendons donc les rapports des clubs de Sherbrooke et du Rouge & Or de Québec  pour avoir tout ce qu’il faut en 

main afin de faire un suivi éloquent, rigoureux et efficace. 

 

Comptes de dépenses des officiels et des membres du CA VS Placements Sports : C’est illégal pour un membre 

de redonner l’ensemble ou une partie de l’argent de ses comptes de dépenses directement à Placements Sports en 

signifiant son intention par une simple notification sur son formulaire sans d’abord avoir reçu l’argent en main 

propre. Une note sera envoyée par courriel à tous les membres pour expliquer qu’ils doivent faire leurs comptes 

de dépenses comme d’habitude, empocher l’argent qui leur est dû et ensuite remettre la somme qu’ils souhaitent à 

Placements Sports. 

 

Trésorerie 

 

États financiers : On s’enligne pour un profit de 7000 $ plutôt qu’une perte de 3000 $. On a 

aussi notre réserve de l’an passé. Bonne nouvelle! : Diving Plongeon Canada (DPC)  nous a 

donné le même  montant que l’an dernier. 

 

CA-2013-2014-15  Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Guilaine Denis que les états financiers soient 

approuvés tels quels. 

  

 Accepté à l’unanimité 

 

Tentes : On a acheté six tentes toutes lettrées. C’est un bon investissement à long terme. On 

pourrait aussi en avoir des moins durables, ce qui est une solution à garder en mémoire si nous 

devons en renouveler car quand elles partent au vent, peu importe la qualité, ça fait mal au 

portefeuille! 

 



3 

 

Projecteur : Ça nous coûte environ 300 $ à 400 $ de location par année alors on va s’en payer 

un lorsqu’il y aura un bon spécial. On va ainsi rentabiliser notre dépense en peu de temps. 

 

Projet d’évaluations techniques : Ç’a été proposé à la commission des entraîneurs, qui a donné 

son aval pour un projet pilote qu’on va évaluer cette année. Il vise à apprendre à un athlète 

comment performer et compétitionner sans aucune conséquence négative, pour se comparer 

qu’à lui-même. Les entraîneurs Diane Sabourin et Mathieu Charbonneau sont intéressés à s’en 

occuper. On a budgété un montant pour payer le travail des entraîneurs  plus les frais du 

matériel. Il s’agit d’un programme facultatif pour les clubs qui y croient, en parallèle au circuit 

de compétition. Plongeon Québec est maître de ce projet et le mettra sur pied en tenant compte 

qu’il pourra se déplacer en région pour évaluer, développer et intéresser de nouveaux clients. Il 

vise les 6-12 ans mais sera ouvert à tous. Ça va nous donner des points de plus pour le 

Programme de soutien aux fédérations sportives du Québec (PSFSQ). 

 

CA-2013-2014-16 Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Marcelle Rousseau que Plongeon Québec 

accepte de débourser le montant qui sera nécessaire pour payer les entraîneurs et le matériel 

indispensables pour mettre de l’avant ce projet pilote, qui vise à apprendre à un athlète 

comment performer et compétitionner sans aucune conséquence négative, pour se comparer 

qu’à lui-même. 

 

  Accepté à l’unanimité 

 

Traduction de Plouf! : L’entraîneure Nadia Dyotte en fera la traduction. Nous avons budgété un 

montant à ce projet. Nous visons le marché du West Island et le reste du Canada. 

 

***** AFFAIRES COURANTES 

 
Retour sur les activités  

 

a. Grand Prix d’Espagne, Madrid     14-16 février 2014 

b. Grand Prix d’Allemagne, Rostock    21-23 février 2014 

c. Championnats canadiens senior d’hiver , Saskatoon  7-9 mars 2014 

d. Série Mondiale Chine, Pékin     14-16 mars 2014 

e. Série Mondiale Émirats Arabes Unis, Dubaï   20-22 mars 2014 

f. Championnat provincial Espoir, Terrebonne   22-23 mars 2014 

g. Série Mondiale Angleterre, Londres    25-27 avril 2014 

h. Coupe Canada, Gatineau     1-4 mai 2014 

i. Grand Prix de Porto-Rico, San Juan    8-11 mai 2014 

j. Championnat provincial junior et senior, Pointe-Claire  9-11 mai 2014 

 

En résumée : nous avons eu des médailles, des contreperformances, des super performances, bref, un peu de tout! 

La normalité! Le championnat de Pointe-Claire est en cours et tout va bien jusqu’à maintenant. 

 

Calendrier des activités à venir  

 

a. Championnats canadiens senior d’été, Winnipeg   16-18 mai 2014 

b. Championnat provincial Espoir, Blainville   23-25 mai 2014 

c. Série Mondiale Canada, Windsor    30 mai au 1er juin 2014 

d. Championnat provincial junior et senior, Gatineau  6-8 juin 2014 

e. Série mondiale Mexique, Monterrey    6-8 juin 2014 

f.  

En résumé : nous avons une compétition tous les week-ends jusqu’à la Super finale Espoir AQAM (SFEA). 

Concernant la SFEA : Delphine Lachapelle sait où elle s’en va. Andrée Magnan va aider, surtout en prenant la 

charge du secrétariat. Samantha Maiorino et Vincent Riendeau seront bénévoles, question de redonner à leur 
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sport. Nous aurons une tente AQAM pour leur donner la visibilité qui leur revient à titre de commanditaire. Tout 

sera libellé « Super finale Espoir AQAM ». 

 

Rapport d’activités du personnel 

 

Dans la section rouge : Tournée dans l’eau : Elles ne fonctionnent plus, à moins que nous recevions la bourse 

RBC... 

 

***** AFFAIRES NOUVELLES 

 
Situation de la directrice exécutive 

 

Ça va bien quand elle suit le protocole. Ça va mieux  mais elle sent le niveau de fatigue quand elle a des grosses 

journées. La Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) paie ses dûs. 20 mai : prochaine rencontre. À 

suivre! 

 

Vive l’activité physique RBC 

 

Deux demandes ont été faites.  Une de Plongeon Québec pour promouvoir et implanter le programme Plouf! en 

région, pour une possibilité de 10 000$ (avec appariement de Placements Sports : 30 000$). Une autre 

conjointement avec les trois autres sports aquatiques pour faire revivre les tournées dans l’eau dans trois régions 

du Québec, pour une possibilité de 25 000$ (avec appariement de Placements Sports : 75 000$).  Pour celle-ci, 

nous avons franchi la première étape et saurons en août si le tout se concrétise. 

 

***** VARIA 

 
Prochaine réunion du conseil d’administration 

 

Isabelle Cloutier doit proposer des dates via un sondage Doodle auprès de chaque membre du CA pour connaître 

leurs disponibilités.  

 

CA-2014-05-500 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
CA 2013/2014-17 Il est proposé par Benoît Séguin et appuyé par Guilaine Denis de lever l’assemblée à 11 h 20. 

 

Accepté à l’unanimité 

 

 

 

 

 
_____________________________    _____________________________ 

Guilaine Denis       Marcelle Rousseau 

Vice-présidente       Secrétaire 

  


