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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 19 septembre 2014 

Conférence téléphonique 

 
 

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 
Ouverture de la séance et constat du quorum 

 

La réunion commence à 19 h 10. 

 

Étaient présents : 

        Evelyne Boisvert, présidente 

        Guilaine Denis, vice-présidente (1re demi-heure seulement) 

Dan Maiorino, trésorier  

        Benoît Séguin, directeur  

        Marcelle Rousseau, secrétaire 

        Isabelle Cloutier, directrice exécutive de Plongeon Québec 

         

Adoption de l’ordre du jour 

 

CA-2013-2014-24 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Marcelle Rousseau que l’ordre du jour 

soit accepté tel quel en ajoutant les points 104 « Adoption du procès-verbal de la réunion 

des entraîneurs du 9 mai 2014 » et 311 « Déménagement », tout en gardant le point  

« Varia » ouvert. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 12 juillet 2014 

 

CA-2013-2014-25 Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Benoît Séguin que le procès-verbal soit 

accepté tes quel. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

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

 

CA-2013-2014-26 Il est proposé par Benoît Séguin et appuyé par Dan Maiorino que le procès-verbal soit 

accepté tes quel. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Trésorerie 

 

États financiers 

 

Nous allons finir l’année avec un bénéfice de 25 000 $ à 30 000 $. On peut faire mieux du côté 

commandites mais pour ce faire, il faut y mettre le temps, ce que nous n’avons pas toujours autant 

qu’on voudrait et vu notre effectif peu nombreux. Dans le contexte, bravo à l’équipe d’employées qui 

permet à la Fédération, par ses agissements quotidiens, de rester à flot. Une autre solution : ouvrir plus 

de possibilités pour les maîtres et tenter de les inclure plus souvent dans nos activités et nos 

compétitions. 

 

CA-2013-2014-27  Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino que les états financiers soient 

approuvés tels quels. 
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 Accepté à l’unanimité 

 

***** AFFAIRES COURANTES 

 
Retour sur les activités  

 

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

Toutes les médailles canadiennes ont été raflées par des Québécois, dont le Fab IV. 

François Imbeault-Dulac, Vincent Riendeau, Philippe Gagné et Maxim Bouchard ont bien 

fait en synchro. Ils ont donc de bonnes chances d’être invités sur le circuit des World 

Series.  

 

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

Bien fait malgré quelques contre-performance dues à la fatigue étant donné le calendrier 

chargé. 

 

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

Marc Sabourin-Germain a fait plus de 400 points, ce qui lui permettra d’être breveté l’an 

prochain. 

 

d. Championnats du monde FINA des maîtres, Montréal  5-9 août 2014 

On a livré et on a eu des félicitations de Pierre Cloutier et de la FINA. L’un des points 

positifs est que l’engouement est tel que les Maîtres souhaitent avoir un vrai circuit de 

compétition.  

 

e. Championnats nationaux junior élite, Victoria (C.-B.)  8-10 août 2014 

Beaux résultats des Québécois. Beaucoup d’athlètes blessés donc absents, ce qui nous a 

enlevé quelques possibilités de médailles.  

 

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

Il y avait deux plongeurs canadiens dont Philippe Gagné du Québec, qui est revenu avec 

une médaille d’argent et une médaille de bronze. Il a ainsi porté le drapeau canadien pour 

la cérémonie de fermeture. Belle visibilité : on a du futur et de la profondeur.  

 

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

Quelques Québécois y étaient sauf ceux qui étaient blessés. Pas de médailles mais quelques 

4es positions. Plus de finalistes aussi qu’il y a quatre ans. On voit que les choses mises en 

place pour soutenir nos athlètes portent leurs fruits. 

 

Calendrier des activités à venir  

h. Festival Panaméricains, Mexico City (Mexique)   26-28 septembre 2014 

La Fédération internationale de natation (FINA) a lancé cette compétition qui se tiendra sur 

tous les continents. C’est comme les Jeux Panaméricains mais seulement pour le plongeon, 

question de créer un buz juste avant les Jeux olympiques. Le « timing » est mauvais car 

c’est au début de la saison, nos plongeurs ne seront pas super prêts, ils ont déjà trop de 

compétitions dans l’année. Le seul aspect positif est que les athlètes pourront faire du 

repérage au Brésil avant de se rendre à la compétition comme telle. 

 

i. AGA et gala de Plongeon Québec, Montréal   15 novembre 2014 

Tous les aspects de la planification sont en cours. Thème : Western. Traiteur : souper de 

type BBQ pour aller avec le thème. Quelques tarifs ont été augmentés dans la Politique 

financière et les écussons ont été enlevés puisq’on ne les vend plus. 
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***** AFFAIRES NOUVELLES 

 
Situation de la directrice exécutive 

 

Isabelle Cloutier va mieux, elle constate de belles progressions ces derniers temps. Elle a revu son docteur et son 

neuropsychologue : ils ont convenu qu’elle passe à 4 jours au bureau et 1 jour chez elle à compter de cette 

semaine, à 30 heures/semaine, jusqu’au 28 octobre 2014. La Société d’assurances automobiles du Québec 

(SAAQ) paie toujours. 

 

Évaluation du personnel 

 

Isabelle Cloutier et Delphine Lachapelle étaient sur la même longueur d’ondes. Pour sa part, Maelle Dancause 

avait l’impression de ne pas avoir été à la hauteur de nos attentes et du boulot qu’il y a à faire puisqu’elle a 

beaucoup travaillé pour DPC dans les 4-5 derniers mois… Ce sont des dommages collatéraux dont on est 

conscients.. 

 

Contrats de travail 

 

Suggestions d’Isabelle Cloutier : Maelle Dancause à 40 000 $ + une journée de travail à la maison par semaine. 

Pour Delphine Lachapelle, le salaire pour ses heures diminuées serait au prorata d’un salaire annuel de 34 000 $. 

Isabelle suggère de conserver son contrat tel quel mais de donner des bonus à la place si on a des surplus. 

 

Sports aquatiques 

 

Il y a eu une rencontre en juillet avec le sous-ministre du sport concernant ces deux dossiers : 

- Lettre signée des quatre fédérations aquatiques + la Société de sauvetage pour qu’on soit toutes 

consultées avant les nouvelles constructions de piscine. 

- Aide à obtenir pour qu’on en vienne à rédiger un guide qui couvre tous les aspects en vue des nouvelles 

constructions de piscine. 

Le sous-ministre a fait preuve d’ouverture sur ces deux points sans rien promettre mais veut avoir qu’un seul 

répondant. Le guichet unique sera la Société de sauvetage avec François Lépine.  

Il a aussi sous-entendu que dans le contexte des coupures, les fédérations qui se regroupent seraient avantagées.  

 

Tous les directeurs généraux des cinq fédérations aquatiques sont d’accord pour essayer de travailler ensemble en 

tant que partenaires pour mieux évoluer, augmenter leur offre de services distincte, optimiser leurs ressources et 

diminuer leurs coûts, le tout pour le bénéfice des baigneurs.  Ce qui est clair cependant : chaque fédération veut 

garder son entité propre. Le CA de Plongeon Québec est aussi d’accord pour continuer d’explorer cette voie, 

surtout que si on devenait un projet-pilote, on pourrait peut-être être aidées… 

 

Remaniement des employés 

 

Maelle Dancause a des nouvelles responsabilités que DPC va lui donner. Ils veulent la garder jusqu’aux 

Olympiques. On va donc la perdre 17.5 heures par semaine. À partir de janvier, Delphine Lachapelle va faire 10 

heures de moins. Andrée Magnan faisait 10-15 heures/semaine mais va partir en congé de maternité. Delphine 

prendrait les communications aux membres alors que Maelle prendrait tout ce qui touche les relations publiques à 

l’externe, le marketing et la promotion. Tout ce qui touche le plongeon (compétitions, Plouf!, Jeux du Québec, 

Jeux du Canada, etc.) serait rapatrié à un quatrième poste plus technique. Claudie Dumais, ex-employée de 

Synchro Québec, est intéressée. Les membres du CA donnent le Ok à Isabelle Cloutier pour qu’elle commence 

les démarches et rencontre Claudie Dumais.  

 

Calendrier de compétitions 

 

Nicolas Leblanc a quitté CASO pour CAMO, Mélanie Duff a quitté CAMO pour le Club de plongeon de 

l’Outaouais. Bref, il y a bien du mouvement au sein des clubs alors le calendrier n’est pas près encore. La 

semaine prochaine, la commission des entraîneurs se rencontre pour régler ça. 



4 

 

Programme Plouf! 

 

Il y a deux clubs qui se sont ajoutés cet été. Rivière-du-Loup veut repartir un club. Ils ont envoyé une demande 

officielle pour une formation de Plouf!. Le plan de cours niveau 4 est sorti la semaine dernière et le niveau 5 est 

sur la planche à travail. La traduction est faite pour le niveau 1.  

 

Régions éloignées 

 

Une tournée des clubs sera planifiée dès qu’Isabelle Cloutier a une meilleure idée de son horaire pour qu’elle 

puisse se déplacer en commençant par les clubs les plus éloignés parmi ceux ayant des athlètes identifiés Jeunes 

Espoirs, pour ensuite s’en revenir vers Montréal.  

 

Placements Sports 

 

Maelle Dancause pourra mettre plus de temps là-dessus. Elle travaille aussi sur un document qui sera envoyé à 

tous les anciens athlètes de l’équipe du Québec. 

  

Déménagement 

 

Il a été clairement dit dans les médias que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) trouve qu’on 

devrait tous déménager dans un endroit plus convenable. Il semblerait qu’il a déjà une idée de ce qu’ils veulent 

faire, un terrain, etc. Un engagement lui a été demandé pour investir dans une étude de faisabilité afin que 

l’aboutissement de ce projet arrive d’ici trois ans.  

 

***** VARIA 

 Prochaine réunion du conseil d’administration 

 

Une via un appel conférence à la fin octobre pour approuver les états financier et une autre le matin de l’AGA. 

 

***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
CA 2013/2014-28 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Benoît Séguin de lever l’assemblée à  

22 h 05. 

 

Accepté à l’unanimité 

 

 

 

 

 
_____________________________    _____________________________ 

Evelyne Boisvert       Marcelle Rousseau 

Présidente       Secrétaire 

  


