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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 12 juillet 2014 

Centre aquatique de Pointe-Claire 

 
 

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 
Ouverture de la séance et constat du quorum 

 

La réunion commence à 9 h 20. 

 

Étaient présents : 

        Evelyne Boisvert, présidente 

        Guilaine Denis, vice-présidente  

Dan Maiorino, trésorier (au téléphone) 

        Benoît Séguin, directeur  

        Marcelle Rousseau, secrétaire 

        Isabelle Cloutier, directrice exécutive de Plongeon Québec 

         

Adoption de l’ordre du jour 

 

CA-2013-2014-18 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Guilaine Denis que l’ordre du jour soit 

accepté tel quel en gardant le point « Varia » ouvert. Les points suivants sont ajoutés : 

Ajouter les points 3.11 (Dossier de plainte), 3.12 (Championnat canadien junior 2015) et 

3.13 (Championnat Espoir). 

. 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2014 

 

CA-2013-2014-19 Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Dan Maiorino que le procès-verbal soit 

accepté tes quel. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption du procès-verbal de la commission des entraîneurs du 9 mai 2014  

 

L’adoption est reportée car le procès-verbal n’a pas été approuvé par la commission des entraîneurs. 

 

CA-2013-2014-20 Il est proposé par Benoît Séguin et appuyé par Dan Maiorino que le procès-verbal soit 

adopté lors de la prochaine réunion du conseil d’administration (CA) de Plongeon 

Québec. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption du procès-verbal de la commission des officiels du 12 mars 2014 

 

CA-2013-2014-21 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par  Guilaine Denis que le procès-verbal 

soit accepté tel quel. 

 

 Accepté à l’unanimité 
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Trésorerie 

 

 États financiers 

 

On est parfaitement en ligne avec nos prévisions et on va même finir l’année avec un petit 

bénéfice.  

 

CA-2013-2014-22  Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino que les états financiers soient 

approuvés tels quels. 

 
 Accepté à l’unanimité 

 

***** AFFAIRES COURANTES 

 
Retour sur les activités  

 

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

Bien été! 

 

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

Bien été! 

 

c. Séries Mondiales 5- Canada, Windsor    30 mai au 1er juin 2014 

Excellents résultats du « Fab Four » composé de Roseline Filion, Meaghan Benfeito, 

Pamela Ware et Jennifer Abel. Cette dernière a retrouvé son panache habituel. 

 

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

e. Séries mondiales 6-Mexique, Monterrey   6-8 juin 2014 

Rien à signaler pour ces deux événements 

 

f. Super finale Espoir Aquam, Montréal    14-15 juin 2014 

Ultra rodé. Les olympiens François Imbeau-Dulac, Pamela Ware, Émilie Heymans et 

Carol-Ann Ware ainsi que le vice-président d’AQAM, Alain Chalifoux, ont été juges pour 

le concours de rip. L’athlète Émilie Desjardins, qui relève d’un cancer, a très bien plongé et 

a été nommée  membre du mois de juin de Plongeon Québec. 

 

g. Championnats nationaux junior développement, Montréal 11-13 juillet 2014 

On a eu 6 des 12 médailles du Québec hier. Ils ont changé les médailles. Sur le dessus, on 

voit Émilie Heymans pour les filles et Alexandre Despatie pour les gars. Émilie est venue 

remettre la première médaille à son effigie. 

 

202. Calendrier des activités à venir  

 

a. Coupe du Monde FINA, Shangaï (Chine)   15-20 juillet 2014 

Nous prévoyons 4 médailles pour le « Fab Four » des filles. Pour François Imbeault-Dulac, 

Vincent Riendeau, Philippe Gagné et Maxim Bouchard, il s’agira d’une belle expérience 

ainsi que d’une préparation aux Jeux du Commonwealth, auxquel s’ajoutera Carol-Ann 

Ware parmi les filles. 

 

b. Jeux du Commonwealth, Glasgow (Écosse)   23 juillet-3août 2014 

Rien à signaler! 

 

c. Grand Prix de plongeon-Italie, Golzano    1er -3 août 2014 

Possibilité pour certains plongeurs de faire leurs standards pour l’obtention du brevet 

national et belle expérience en vue. 
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d. Championnats du monde FINA des maîtres, Montréal  5-9 août 2014 

Il y a 200 plongeurs inscrits. Sur le lot, nous avons 60 Canadiens dont 40 Québécois. On 

n’a pas encore tout notre personnel mais il n’y a pas de stress. Nous avons 11 officiels alors 

qu’il en faut 9. 

 

e. Championnats nationaux junior élite, Victoria   8-10 août 2014 

Rien à signaler! 

 

f. Jeux olympiques de la jeunesse, Nanjing (Chine)  16-18 août 2014 

On aura2 plongeurs canadiens dont Philippe Gagné du Québec. 

 

g. Championnats du monde junior FINA, Penza (Russie)  9-14 septembre 2014 

Nous connaîtrons l’équipe à Victoria les 8-10 août. 

 

Rapport d’activités du personnel 

 

Dans la section jaune (à surveiller) : 

- Relocalisation : Yves Bolduc, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), a promis de 

faire avancer les choses. 

- Commandite d’AQAM : À renouveler en août. Maëlle Dancause s’en occupe. 

 

Dans la section rouge (critique) : 

- Formations provinciales Espoir (FPE) : Si la piscine olympique n’ouvre pas, c’est possible qu’elles 

soient encore reportées jusqu’en janvier 2015. 

 

***** AFFAIRES NOUVELLES 

 

Situation de la directrice exécutive 

 

Isabelle Cloutier a eu l’autorisation du docteur de recommencer progressivement à temps plein mais pas du 

neuropsychologue. Elle fait 25-30 heures par semaine. Sa situation est stable. Mi-août : prochain rendez-vous. On 

va voir comment l’entraînement cognitif va. La Société d’assurances automobiles du Québec (SAAQ) paie 

toujours.  

 

Évaluation du personnel 

 

Isabelle Cloutier va les faire après les Championnats du monde, soit en même temps que les contrats. Maëlle 

Dancause va super bien même si elle est partagée avec DPC. Va-t-on la perdre au détriment de DPC? Delphine 

Lachapelle va bien aussi mais a du mal à s’affirmer sur certains points. Elle retourne aux études en janvier 2015 

et pourra travailler 25 heures/semaine. Andrée Magnan devra aussi nous quitter pour un congé de maternité. Ça 

va prendre quelqu’un d’autre pour compenser Nous avons des gens dans la mire mais il faut voir comment les 

choses se développent. Les contrats resteront tels quels, et on bonifiera à la fin de l’année si on peut.  

 

Vive l’activité physique RBC 

 

En attente de nouvelles au mois d’août. Si c’est positif, il faudra réagir vite. 

 

Programme Plouf! 

 

Il y 14-15 endroit qui l’utilisent dont R2P (Rosemont et Marquette) et Petite Patrie. Le club de plongeon CAMO 

le fait de façon expérimentale pour l’été avec leur camp de jour. Il y a plein de jobs d’entraîneurs de disponibles 

actuellement alors ce programme a toute sa raison d’être : on manque de monde! Le Bas-St-Laurent est en train 

de s’organiser. 
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Régions éloignées 

 

Lors d’une réunion des responsables aquatiques en Abitibi-Témiscamingue, le coach de Rouyn-Noranda a 

dénigré Plongeon Québec en disant qu’il n’y a jamais personne au bureau, qu’il n’y a personne à temps plein, 

qu’on ne retourne pas les appels, etc. Ça ramène sur le terrain  l’idée de faire une tournée des clubs en jumelant 

ça à la formation du Programme Plouf!. 

 

Placements Sports 

 

Christiane et Pierre Depatie demeurent des personnes à rencontrer. Alexandre Despatie également mais il est en 

plein pourparlers avec son commanditaire McDonald alors il nous faut attendre. Sylvie Bernier est toujours à 

rencontrer. 

 

Christiane Despatie est venue nous rencontrer pour nous demander de faire un don pour l’arthrose (Groupe de 

recherche des maladies rhumatismales du Québec), car beaucoup de plongeurs en font dû aux mouvements 

répétitifs pendant de nombreuses années (Émilie Heymans et Alexandre Despatie en souffrent). On aborde la 

possibilité que Christiane fasse une présentation de son livre avant le Gala durant le coquetel. Une partie des 

fonds reçus serait ainsi partagée avec la fondation qu’elle marraine à ce sujet. 

 

Programme d’évaluations techniques 

 

C’est un go de la part de la commission des entraîneurs! 

 

AGA et Gala 

 

Le Boisé Papineau semble être le meilleur choix car il ya du stationnement, il est situé près des autoroutes et on 

choisit notre traiteur. On va regarder ce dernier aspect bientôt. On s’enligne pour le 8 ou le 15 novembre 

prochain. 
 

Dossier de plainte 

 

La Fédération a reçu un dossier de plainte concernant un différend entre deux membres actifs de Plongeon 

Québec au début de l’été. Cela a eu des répercussions sur l'ensemble de nos membres et sur la Fédération. Cette 

situation nous a rappelé l'importance de faire valoir et d’appliquer le code d'éthique des officiels comme celui des 

autres commissions, et nous a donné l'occasion de faire un rappel auprès de tous nos membres à cet effet. 
 

Championnat canadien junior 2015 

 

Plongeon Québec a reçu un argumentaire de Gatineau et de Québec mais pas du Club de plongeon CAMO car ils 

étaient dans le jus pour organiser les Championnats nationaux junior développement. Tous les membres du CA 

votent pour que Québec tienne cette compétition compte tenu qu’ils ont eu une année difficile, qu’ils doivent se 

renflouer, qu’ils doivent essayer leurs nouvelles installations, etc. De plus, les deux autres clubs ont déjà leur 

visibilité majeure (Coupe Canada pour Gatineau et Championnats nationaux junior de développement pour 

CAMO). 

 

Championnats provinciaux  Espoir 

 

On va en faire 3 plutôt que 4 cette année. On enlève celui qui se tient habituellement en février puisque la période 

est déjà achalandée. Cela occasionne certes une baisse de revenus pour Plongeon Québec et pour certains clubs 

mais à cet âge, les plongeurs devraient faire 6 compétitions par année selon le modèle de développement à long 

terme. Et comme c’est une année de Jeux du Québec, les enfants s’enlignent pour 9 compétitions… 
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***** VARIA 

 

Prochaine réunion du conseil d’administration 

 

En septembre 2014 

 

 

***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
CA 2013/2014-23 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Guilaine Denis de lever l’assemblée à 11 h 

20. 

 

Accepté à l’unanimité 

 

 

 

 

 
_____________________________    _____________________________ 

Evelyne Boisvert       Marcelle Rousseau 

Présidente       Secrétaire 

  


