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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 
23 septembre 2015 

Conférence téléphonique 

 

 

 
 

CA-2015-09-100 AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 
101. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 

La réunion commence à 19h15. 

 

Étaient présents : 

        Evelyne Boisvert, présidente  

        Dan Maiorino, trésorier  

        Benoît Séguin, directeur  

        Claudie Dumais, directrice exécutive de Plongeon Québec 

 

Était absente : 

        Guilaine Denis, vice-présidente 

          

102. Adoption de l’ordre du jour 

 

CA-2014-2015-21 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Benoit Séguin que l’ordre du jour soit 

accepté tel quel tout en gardant le point « Varia » ouvert et qu’Evelyne Boisvert agisse 

comme secrétaire pour cette rencontre. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

103. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2015 

Voir le procès-verbal concerné. 

 

CA-2014-2015-22 Il est proposé par Benoît Séguin et appuyé par Dan Maiorino que le procès-verbal soit 

accepté tel quel. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

104. Affaires découlant des procès-verbaux 

 PV du 3 juillet 2015 

 

Action    Évaluation du personnel : Evelyne a consulté les évaluations des employés.  

Elle a aussi consulté toutes les évaluations qui ont été faites par les employés 

concernant Isabelle et a rencontré celle-ci afin de lui transmettre les 

commentaires de l’équipe.   

Contrat des employés : Isabelle et Claudie ont fait des recommandations pour 

l’augmentation de salaire de Delphine et Maëlle  

 

105. Adoption du procès-verbal de la commission des entraîneurs du 6 juin 2015 

Voir le procès-verbal concerné. 

 

CA-2014-2015-23 Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Evelyne Boisvert que les procès-verbaux 

de la commission des entraîneurs soient acceptés tel quel. 

 

 Accepté à l’unanimité 
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106. Trésorerie 

106.1 États financiers 

Trésorier explique tout est conforme selon budget. Surplus de 8000$ mais en attente de 

compléter toutes les transactions à passer dans les états financiers 2014-2015 par vérificateur. 

Prévision pour l’an prochain : perte de 15000$. Mandat de Marcelle pour trouver des 

commandites ou projets de financements. En attente de savoir ce que Plongeon Canada doit à 

Plongeon Québec pour les différents projets. 

 

CA-2014-2015-24  Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Evelyne Boisvert que les états financiers soient 

approuvés tels quels. 

 
 Accepté à l’unanimité 

 

CA-2015-09-200 AFFAIRES COURANTES 

201. Retour sur les activités  

a. Championnats canadiens junior développement - Québec 3-5 juillet 2015 

2 garçons de sélectionner, seulement 1 fille sélectionnée. La relève chez les filles est à 

revisiter par le programme de développement des athlètes. Discuter avec Commission des 

entraîneurs pour un Plan pour 2024. 

b. Grand Prix FINA - Italie     3-5 juillet 2015 

c. Jeux Panaméricains – Toronto     10-13 juillet 2015 

Équipe entièrement québécois, entraineur et officiels inclus 

d. Championnats canadiens junior élite – Edmonton  17-19 juillet 2015 

e. Championnats du monde aquatique     25 juillet-2 août 2015 

Équipe entièrement québécois, entraineur et officiels inclus 

 

202. Calendrier des activités à venir : 

a. Championnats panaméricains juniors - Mexique   8-11 octobre 2015 

Stéphane Lapointe et David Bedard sont les deux entraîneurs du Québec qui 

accompagneront l’équipe à Cuba. Dominique Racine et Nicolas Leblanc accompagneront 

l’équipe aussi. Le calibre des jeunes filles C et D est plus faible. L’équipe comprend : 3 

filles – 8 gars du Québec. 

b. Camp Jeunes Espoirs      17-18 octobre 2015 

Johanne est active pour l’organisation. 

c. AGA et gala de Plongeon Québec     7 novembre 2015 

Toutes les employées de Plongeon Québec sont très actives et tout semble être conforme. 

Le Gala sera du thème « Tapis Rouge ». 

d. CAMO Invitation      3 au 6 décembre 2015 

e. Camp Jr-Sr       12-13 décembre 2015 

f. Championnat Canadien Senior d’hiver     18 au 20 décembre 2015 

 
Sommaire des compétitions et résultats fait par Claudie : beaucoup de bons résultats de la part de nos 

québécois.  

 

203. Rapport d’activités du personnel 

 

Voir « Résumé des activités du septembre 2015 ». 

 Affiliation : Plusieurs affiliations perdue 

Rien en trouble, nous couvrirons certains sujets importants plus tard de la rencontre. 

 

CA-2015-09-300 AFFAIRES NOUVELLES 

301. Regroupement des sports aquatiques du Québec  

Déménagement probablement en novembre après AGA… à suivre. 
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Jeux aquatiques : Nous sommes en train de créer le document explicatif et une rencontre sera prévue 

en novembre avec les 5 villes hôtes qui a un intérêt pour ces jeux aquatiques. Première édition aura 

lieu à l’été 2017. 

302. Programme Plouf!  

Le Programme avance continuellement. Le niveau Plouf 5 est maintenant en vérification par 

Stéphanie Girard. Plouf 2-3 est en traduction. La traduction de Plouf 1-2-3 sera payée par DPC. 

L’Ontario demande le Programme plouf!  

303. PSDE et PSFSQ 

Les mêmes montants seront reconduits pour cette année. 

304. Placements Sports 

Marcelle travaille sur le publipostage. Les exquises des papiers en-tête et des enveloppes sont faites. À 

commencer à préparer la liste d’envoi. Objectif est de compléter le tout en octobre. 

305. Évaluations du personnel 

Les évaluations ont été approuvées et signées par les employés 

306. Contrats des employés 

Contrat de Marcelle : ajout du 20$ par mois pour son internet 

Contrat de Delphine : augmentation de salaire demandée pour salaire temps complet 40 000$ (reste à 

25h semaine). 

Contrat de Maëlle : Une demande d’augmentation de salaire devrait être négociée avec DPC mais 

Plongeon Québec doit rester en charge du contrat. DPC lui a versé un montant de 6000$ en juin.  

ACTION : Dan peut valider avec DPC et Maelle une façon de gestion de ce contrat. 

307. Stage à Delphine 

Du 18 octobre au 6 novembre soit juste avant l’AGA. 

Comme son stage est de soir, elle pourra travailler ses heures normales.  

Elle prendra ses vacances après l’AGA soit semaine du 21 novembre. 

308. Formations des employés 

Propositions de cours d’anglais et formation gouvernance et planification stratégique pour Claudie, il 

faudra trouver des subventions. Claudie a beaucoup de ressources qu’elle peut exploiter sans frais 

(apps, software, personnes ressources…). 

309. Embauche d’un coordonnateur au développement du sport 

Le processus est commencé : 31x CV, 10x entrevues téléphoniques, 6x 1e entrevue en personne.  

310. Philanthropie 

Chambre de commerce de l’Est de Montréal a un concept de Réseautage qui inclus plusieurs 

personnes dans le domaine du sport. Inscription est environ 200$ et de 50$ à 75$ pour assister aux 

évènements. Il faudra possiblement investir un 500-600$ selon le nombre d’employés.  

311. Résolution pour le changement de signataire des chèques 

Les documents sont en processus de signature pour la caisse. 

La résolution sera émise dans les prochains jours. 

312. Résolution pour un nouvel administrateur principal. 

La résolution sera émise dans les prochains jours. 

313. Soirée de l’Alliance Sports Études 

Pour le support à cet organisme et avec la visibilité, Plongeon Québec fera l’achat de 2 billets pour cet 

évènement. Maëlle pour accompagner François et Claudie pour son nouveau rôle et créer des liens 

importants. 

314. Poste vacant au CA  

Les trois personnes en réélection enverront leur formulaire pour rester au sein du Conseil 

d’administration. Une personne est ciblée pour combler le poste vacant…à suivre. 

315. Attente du CA envers la directrice exécutive 

Les attentes du CA est que Claudie prenne sa place, qu’elle apprenne sans gêne de demander de 

l’aide. 
 

CA-2015-09-400 VARIA 

401. Prochaine réunion du conseil d’administration 

Une rencontre informelle aura lieu le matin de l’assemblée annuelle. 

402. Comité consultatif de Sports Québec 
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Claudie a une opportunité de représenter les fédérations sur ce comité. Seulement 2 fédérations 

sur le comité.  Les frais sont pris en charge par Sports Québec.  

Il s’agit d’un comité qui sert de ressource afin d’aider le comité organisateur à mieux 

comprendre la réalité et les demandes des fédérations concernant les Jeux du Québec.  

Elle assistera aux rencontres des chefs de mission et aux visites techniques.  

403. Blessure Claudie 

              Due à la blessure de Claudie, il est possible qu’elle travaille de la maison de temps à autre. 

404. Conférence à l’AGA : Sylvie Fréchette 

Coût 1500$ est un peu cher, Claudie relancera Sylvie en proposant de faire un don à Placement 

Sport. 

405. Critères de sélection équipe Québec 

Le document sera envoyé pour approbation dans les prochains jours. 

406. Intronisation d’Alexandre Despatie 

Evelyne Boisvert, Alain Chalifoux et Claudie seront présents à la table achetée par Plongeon 

Canada qui nous offrent des places. Penny et Mitch seront présents avec la famille d’Alexandre.  

407. Prix Personnalité 

Une proposition pour qu’Isabelle mérite ce prix. Tous sont en accord que nous soulignerons 

l’extraordinaire contribution d’Isabelle mais puisque le prix est destiné à un membre de la 

fédération et non un employé, il faudra trouver un autre représentant.  

 

CA-2015-09-500 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
CA 2014/2015-25 Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Benoît Séguin de lever l’assemblée à  

21 :45. 

 

Accepté à l’unanimité 

 

 

 

 

 
_____________________________    _____________________________ 

Evelyne Boisvert       Evelyne Boisvert  

Présidente       Secrétaire pour cette rencontre 

  


