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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 
Le lundi 23 février 2015 

Conférence téléphonique 

 

 

 
 

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 
Ouverture de la séance et constat du quorum 

 

La réunion commence à 19 h 06. 

 

Étaient présents : 

        Evelyne Boisvert, présidente 

        Guilaine Denis, vice-présidente 

Dan Maiorino, trésorier  

        Benoît Séguin, directeur  

        Marcelle Rousseau, secrétaire 

        Isabelle Cloutier, directrice exécutive de Plongeon Québec 

         

Adoption de l’ordre du jour 

 

CA-2014-2015-03 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Marcelle Rousseau que l’ordre du jour 

soit accepté tel quel tout en gardant le point « Varia » ouvert et en modifiant les dates de 

l’ordre du jour pour « 2015-02 ». 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 19 septembre 2014 

 

CA-2014-2015-04 Il est proposé par Benoît Séguin 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 8 juillet 2014 

 

CA-2014-2015-05 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Guilaine Denis que le procès-verbal 

soit accepté tel quel mais que la commission soit avisée de mettre plus d’information 

explicative dans ses procès-verbaux. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption des procès-verbaux de la commission des officiels du 2 juin et du 6 décembre 2014 

 

CA-2014-2015-06 Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Evelyne Boisvert que le procès-verbal du 

2 juin 2014 soit accepté tel quel mais que celui du 6 décembre 2014 soit refusé. Il sera 

accepté après que la Commission ait amélioré sa mise en page, ajouté de l’information 

éclairante et révisé les fautes. 

 

 Accepté à l’unanimité 
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Trésorerie 

 

États financiers 

 

Nous sommes à flot. Si la bourse de 10 000 $ de « Vive l’activité physique RBC » se 

transforme en 30 000 $ grâce à Placement Sports, ça sera une belle surprise. On n’en prévoit 

pas des mauvaises d’ici la fin de l’année. 

 

CA-2014-2015-07  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. Festival Panaméricains, Mexico City (Mexique)   26-28 septembre 2014 

b. Camp Jeunes Espoirs, Montréal    25-26 octobre 2014 

 

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

 

d. Championnat provincial Espoir, Terrebonne   22-23 novembre 2014 

 

e. Finales régionales des Jeux du Québec, toutes les régions concernées    

        décembre-février 2015 

 

f. Championnat international CAMO Invitation, Montréal  5-7 décembre 2014 

 

g. Championnat provincial Senior et Maîtres, Québec  13-14 décembre 2014 

 

h. Camp d’entraînement provincial, Montréal   16-18 janvier 2015 

 

i. Assemblée générale annuelle (AGA) et gala de Plongeon Canada, Gatineau 

        23-24 janvier 2015 

Ils ont dévoilé leur plan d’action et il y aura 3 centres nationaux : Mtl, Toronto et Ouest 

canadien (ville à déterminer). Tous les prix importants ont été remportés par des 

Québécois. 

 

j. Championnat canadien senior, Toronto    30 janv.-1er fév. 2015 

 

Tout a bien été dans l’ensemble des événements cités ci-dessus. Le Fab IV se démarque 

partout où il passe! 

 

Calendrier des activités à venir 

 

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

L’équipe de bénévoles est prête. Quelque 90 athlètes sont inscrits. 

 

b. Grand Prix FINA, Rostock (Allemagne)   20-22 février 2015 

4 médailles. En or au 10 m et en bronze au 3 m. 25 pays présents car 60e anniversaire de ce 

Grand prix. 
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c. Jeux du Québec, Drummondville    4-7 mars 2015 

Les épreuves de plongeon se tiennent au 2e bloc. Première expérience des Jeux pour 

Claudie Dumais, chargée de la compétition. Il y a 140 jeunes d’inscrits, ce qui équivaut à 

ce qu’on avait voilà 4 ans et à une quinzaine de plus qu’il y a 2 ans. Dorénavant, les 

athlètes seront de 12 à 17 ans, ce qui ne nous avantage pas en plongeon. Il y a une 

rencontre prévue le 9 avril au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) à ce 

sujet.  

 

d. Série mondiale # 1, Chine     13-15 mars 2015 

 

e. Série mondiale # 2, Dubaï     19-21 mars 2015  

 

Il y aura 6 séries mondiales cette année. Certains athlètes les feront toutes et d’autres en feront que quelques-

unes. 

 

Rapport d’activités du personnel 

 

Dans la section jaune : 

- Site Web : Il reste encore un peu de peaufinage à faire depuis la migration du contenu de l’ancien gabarit vers le 

nouveau. 

 

Dans la section rouge :  

- Formations provinciales Espoir (FPE) : Nous attendons d’avoir accès à la piscine du Stade olympique. Nous 

croyons pouvoir les remettre en marche en septembre 2015 mais après 2-3 ans d’absence, nous nous attendons à  

avoir du travail à faire pour obtenir la participation des clubs. 

 

***** AFFAIRES NOUVELLES 

 
Sports aquatiques  

 

Il y a eu un souper avec toutes les fédérations aquatiques en janvier. Elles sont toutes d’accord de se regrouper 

mais chacune veut garder son authenticité… Conclusion : le but est de garder les baigneurs dans les piscines et de 

faire en sorte qu’ils s’intéressent jeunes à un sport aquatique, et ce, peu importe celui qui est visé. Elles ont 

discuté des moyens pour s’en assurer. Dorénavant, il y aura des rencontres un lundi sur 2, à l’heure du lunch, 

débutant ce midi : elles parleront entre autres de l’éventuel regroupement, des dates communes des années 

financières, du fait d’en venir à des Jeux du Québec aquatiques durant les étés entre les Jeux du Québec habituels 

pour augmenter leur visibilité. 

 

Remaniement des employés 

 

Les membres du CA sont d’accord pour que Delphine Lachapelle fasse La Vrille de chez elle à chaque 2 

semaines, du moins pour une période de 2 mois, afin de nous assurer qu’il n’y a pas des tâches qui sont 

irréalisées. Diving Plongeon Canada (DPC) veut avoir Maëlle Dancause à temps plein jusqu’aux Jeux 

Olympiques de 2016 sans toutefois vouloir l’envoyer auxdits Jeux. Pour contrer cette décision et pour  le meilleur 

bénéfice de toutes les parties concernées pour les prochains mois (Plongeon Québec, DPC et Maëlle), il nous faut 

faire une proposition à DPC. 

 

CA 2014/2015-08 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino de fournir une carte de crédit à 

Claudie Dumais, coordonnatrice au développement du sport, étant donné ses fonctions et les 

dépenses fréquentes qui y sont reliées. 

 

  Accepté à l’unanimité 
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Vive l’activité physique RBC 

 

Nous avons reçu la bourse de 10 000 $. D’ici un mois, nous saurons si nous pouvons l’apparier avec le 

programme Placements Sports, ce qui augmenterait le montant à 30 000 $. Claudie Dumais est sur le coup. 

 

Programme Plouf!  

 

Isabelle Cloutier a fait une présentation de Plouf! lors de l’AGA de DPC et la fédération canadienne n’a que des 

éloges à son sujet! On a reçu aussi de nombreux appels et courriels positifs. 4 provinces sont prêtes à partir le 

programme en septembre et à l’acheter (C.-B., Alberta, Ontario, N.-B.).  Le Nouveau-Brunswick serait prêt à le 

mettre en place en français dès maintenant et en anglais dès que nous serons prêts. Nous devrons donc prendre 

des décisions rapidement sur la façon que nous voulons mettre le tout en place pour aider les autres provinces et 

pour rentabiliser Plouf!  DPC est-elle prête à faire la traduction? 

 
Visite des clubs  

 

Isabelle Cloutier travaille sur un document que les clubs visés rempliront avant sa visite pour alimenter les 

discussions. Elle veut pouvoir offrir son expertise dès cette année, mais de façon parcimonieuse pour ne pas 

favoriser quelque club que ce soit. Le CA propose aussi que la Fédération continue d’offrir son aide durant la 

journée de l’AGA, durant un championnat ou par Skype pour les clubs qui ne peuvent pas se déplacer. 

 

Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE)  

 

Nous avons reçu une très mauvaise nouvelle au début du mois de février : le PSDE  exigera plus de rapports à 

rédiger, à remplir, à faire approuver… donc nous aurons moins de temps pour faire d’autres choses!  Il faudra 

aussi prouver ce qu’on fait avec l’argent obtenu beaucoup plus qu’avant. 

 

Placements Sports  

 

L’information a été envoyée auprès du milieu récréatif. La prochaine stratégie sera d’envoyer l’information 

auprès des ex-membres des équipes du Québec et des participants à l’émission de télé Le Grand saut en espérant 

qu’ils  « donneront au suivant ». 

 

***** VARIA 

 
Prochaine réunion du conseil d’administration 

 

Lors de la Coupe Canada, le samedi 11 avril, à Gatineau. Heure à déterminer. 

 

***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
CA 2014/2015-09 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Benoît Séguin de lever l’assemblée à  

21 h 06. 

 

Accepté à l’unanimité 

 

 

 

 

 
_____________________________    _____________________________ 

Evelyne Boisvert       Marcelle Rousseau 

Présidente       Secrétaire 

  


