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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 
Le samedi 11 avril 2015 

Rencontre 

Maison de la culture de Gatineau 

 

 
***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 
Ouverture de la séance et constat du quorum 

 

La réunion commence à 9 h 16. 

 

Étaient présents : 

        Evelyne Boisvert, présidente 

        Guilaine Denis, vice-présidente (en retard) 

        Benoît Séguin, directeur  

        Marcelle Rousseau, secrétaire 

        Isabelle Cloutier, directrice exécutive de Plongeon Québec 

 

Était absent : 

Dan Maiorino, trésorier  

         

Adoption de l’ordre du jour 

 

CA-2014-2015-10 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Benoît Séguin que l’ordre du jour soit 

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

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 23 février 2015 

 

CA-2014-2015-11 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Evelyne Boisvert que le procès-

verbal soit accepté tes quel. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Trésorerie 

 

États financiers 

 

Rien d’anormal. S’il y a des écarts par rapport à l’an dernier, ils s’expliquent. 

 

CA-2014-2015-12  Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Guilaine Denis que les états financiers soient 

approuvés tels quels. 

 
 Accepté à l’unanimité 

 

***** AFFAIRES COURANTES 

 
Retour sur les activités : 

 

a. Championnat provincial junior et senior - Pointe-Claire       27 févr.-1er mars 2015 

Bien été. 
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b. Grand Prix FINA – Rostock (Allemagne)             20-22 février 2015 

Spécial anniversaire. Une des plus vieilles compétitions qui existent alors tout le monde était là! Ça s’est bien 

passé. 

 

c. Jeux du Québec – Drummondville        4-7 mars 2015 

La moitié des records sont tombés. Bien été. Plein d’ambiance sur le bord de la piscine! RDS a fait deux capsules 

de 7-8 minutes. Émilie Heymans a agit comme commentatrice. Deux petits bémols : accident où un jeune s’est 

cogné la tête et sa situation n’a pas été traitée comme un cas de colonne. Sang partout. On a fait un debriefing 

pour améliorer la situation pour l’avenir + Problème de tableau et avec Rezman.  

 

d. Série mondiale # 1 – Pékin (Chine)                 13-15 mars 2015 

e. Série mondiale # 2 – Dubaï (Émirats Arabes Unis)               19-21 mars 2015  

Cinq médailles aux deux compétitions. Premières compétitions en synchro mixte. 

 

f. Grand Prix FINA du Mexique – Leon                      2-5 avril 2015 

Maxim Bouchard a bien plongé mais il s’est malheureusement blessé au pied en sortant de sa chambre d’hôtel. 

 

g. Grand Prix FINA Coupe Canada – Gatineau                  9-12 avril  2015 

Jusqu’à maintenant, nous vivons quelques contre-performances des athlètes qu’on s’attendait de voir sur le 

podium. Parallèlement, on a vu de belles surprises. Philippe Gagné s’est foulé la cheville. Maxim Bouchard 

encourage ses pairs dans les estrades vu sa blessure. 

 

Calendrier des activités à venir : 

h. Grand Prix FINA – San Juan (Porto-Rico)                   16-19 avril 2015 

i. Championnat provincial Espoir – Sherbrooke                 17-19 avril 2015 

j. Série mondiale # 3 – Kazan (Russie)                  24-26 avril 2015 

k. Série mondiale # 4 – Londres (Angleterre)       1er-3 mai 2015 

l. Championnat provincial junior et senior – Québec                   1er-3 mai 2015 

m. Championnat canadien senior été – Victoria, C.-B.      8-10 mai 2015 

Les filles du Fab 1V ne plongeront pas à Victoria car elles ont déjà assez de points. 

n. Championnat provincial Espoir – Blainville                  15-17 mai 2015 

o. Série mondiale # 5 – Windsor                    22-24 mai 2015 

p. Série mondiale # 6 – Mexico City (Mexique)                  29-31 mai 2015 

q. Championnat provincial junior et senior – Montréal (CAMO)                           5-7 juin 2015 

r. Super Finale Espoir Aquam – Montréal                   13-14 juin 2015 

 

Les possibilités de se tailler une place comme pays pour les Jeux Olympique de l’été 2016 commencent cet été 

(ouverture de « spots »). 
 

***** AFFAIRES NOUVELLES 

 
Sports aquatiques  

 

Les rencontres bimensuelles se poursuivent alors ça avance. Le travail sur des dossiers communs également (ex. : 

covoiturage). On a presqu’un nom. Lorsqu’on va lancer les Jeux des sports aquatiques du Québec, réalistement à 

l’été 2017, on lancerait en même temps la nouvelle entité. De l’information a été envoyée dans les grosses villes 

qui pourraient accueillir un événement de ce genre et nous avons eu des réponses favorables de Montréal, Québec 

et Gatineau pour l’instant. À suivre! 

 

Remaniement des employés 

 

Diving Plongeon Canada (DPC) est d’accord pour assumer le salaire de Maëlle Dancause avec 90 % de ses 

tâches pour DPC et 10 % pour Plongeon Québec. DPC va payer un montant additionnel pour aider au 

recrutement et à la formation d’un nouvel employé.  



3 

 

Isabelle Cloutier a demandé à Maëlle de faire une liste de tâches qui seront à redonner soit à Delphine Lachapelle 

ou à Claudie Dumais. Pour le reste, Marcelle Rousseau est à considérer pour aider la Fédération en l’absence de 

Maëlle.  

 

Vive l’activité physique RBC 

 

Le 10 000 $ reçu est devenu 30 000 $ grâce à Placements Sports alors Claudie Dumais va rouvrir la machine pour 

aller faire la promotion de cette activité. 

 

Programme Plouf!  

 

On continue d’avoir des nouveaux participants. On est dans la phase « graphisme »  pour certains aspects. La 

personne qui s’assure de la traduction, assumée par DPC, est Nadia Dyotte contrevérifiée par Aaron Dziver. 

 

PSDE  (Programme de soutien au développement des entraîneurs) 

 

La réunion sur ce sujet fut bonne. On a révisé tout ce qui touche ce programme. L’os principal était les nouveaux 

règlements des Jeux du Québec. Notre plan au final est de garder les 8-11 ans (D). Ils ont compris qu’on est dans 

une catégorie à part. On aura une réunion en novembre ou en décembre sur ce sujet. Nous sommes aussi revenus 

sur la Finale des Jeux à Drummondville. + On a aussi parlé de la définition de la catégorie Espoir, ceci en vue de 

déterminer sérieusement le nombre d’athlètes qui sont engagés dans le programme du développement à long 

terme. + On a aussi passé du temps sur le programme sports-études car on a toujours les nouvelles à la dernière 

minute le concernant. 

 

Placements Sports  

 

Au prochain appariement, il est possible que nous ayons un beau montant à apparier si tout fonctionne comme on 

le souhaite. C’est une surprise! À suivre! 

 

AGA et gala 

 

Les sondages nous ont démontré que les membres aiment autant lorsqu’il y a une thématique que lorsque c’est 

protocolaire. On enligne le 7 ou le 14 novembre 2015 pour le moment. 
 

***** VARIA 

 
Prochaine réunion du conseil d’administration 

 

Le samedi 4 juillet lors du Championnat canadien junior à Québec. 

 

***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

CA 2014/2015-13 Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Evelyne Boisvert de lever l’assemblée à 11 h 

55. 
. 

Accepté à l’unanimité 

 

 

 

 
_____________________________    _____________________________ 

Evelyne Boisvert       Marcelle Rousseau 

Présidente       Secrétaire  


