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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 
Le vendredi 3 juillet 2015 

Conférence téléphonique 

 

 

 
 

CA-2015-07-100 AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 
101. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 

La réunion commence à 8h30. 

 

Étaient présents : 

        Evelyne Boisvert, présidente  

        Guilaine Denis, vice-présidente 

Dan Maiorino, trésorier  

        Benoît Séguin, directeur  

        Isabelle Cloutier, directrice exécutive de Plongeon Québec 

 

Était absente : 

       Marcelle Rousseau, secrétaire – maintenant employée contractuelle  

         

102. Adoption de l’ordre du jour 

 

CA-2014-2015-14 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Guilaine Denis 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 11 avril 2015 

 

Voir le procès-verbal concerné. 

 

CA-2014-2015-15 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 7 juin 2013 

 

Action :  Stratégies de commandites : Marcelle travaille sur le dossier  

PV du 8 février 2014 

 

Actions :   Lettre à l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) : Toujours aucune information sur le dossier 

du Club Rouge et Or de Québec. Evelyne tentera de parler avec Dany Boulanger lors du 

Championnat de Québec. 

 

PV du 19 septembre 2014 

 

Action : ?? 
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PV du 23 février 2015 

Action : Programme d’évaluations techniques : Andrée Pouliot-Deschamps et Mathieu Charbonneau  

sont sur le dossier mais il faut réitérer. 

 

Action :  Evelyne Boisvert a demandé à la Commission d’être plus précise lors de la rédaction de ses 

procès-verbaux. 

 

Action :  Evelyne Boisvert a demandé à la commission des officiels d’améliorer son procès-verbal du 6 

décembre 2014, Delphine Lachapelle a aussi réitéré. 

 

Action :   Isabelle Cloutier est prête à se battre contre cette règle de 12-17 ans aux Jeux du Québec. Elle 

va voir ce qu’en pensent les autres fédérations qui sont aussi visées par ce nouveau règlement.  

  

105. Adoption du procès-verbal de la commission des entraîneurs du 27 février et du 1er mai 2015 

 

Voir le procès-verbal concerné. 

 

CA-2014-2015-16 Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Guilaine Denis que les procès-verbaux de 

la commission des entraîneurs soient acceptés tel quel. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

106. Adoption des procès-verbaux de la commission des officiels du 31 janvier et du 2 mai 2015 

 

Voir les procès-verbaux concernés. 

 

CA-2014-2015-17 Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Evelyne Boisvert que les procès-verbaux 

de la commission des officiels soient acceptés tel quel mais que le budget pour officiel 

soit mieux décrit lors de la prochaine rencontre de la Commission. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

107. Trésorerie 

 

107.1 États financiers 

Trésorier explique tout est conforme selon budget. 

 

CA-2014-2015-18  Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Evelyne Boisvert que les états financiers soient 

approuvés tels quels. 

 
 Accepté à l’unanimité 

 

CA-2015-07-200 AFFAIRES COURANTES 

201. Retour sur les activités  

a. Grand Prix FINA Porto-Rico     16-19 avril 2015 

b. Championnat provincial Espoir - Sherbrooke   17-19 avril 2015 

c. Série mondiale #3 – Russie     24-26 avril 2015 

d. Série mondiale #4 – Londres     1er-3 mai 2015  

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

f. Championnat canadien senior été – Victoria   8-10 mai 2015 

g. Championnat provincial Espoir - Blainville   15-17 mai 2015 

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

i. Série mondiale #6 – Mexique     29-31 mai 2015 

j. Championnat provincial junior et senior – Camo   5-7 juin 2015 

k. Super Finale Espoir Aquam     13-14 juin 2015 
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l. Grand Prix FINA – Espagne     26-28 juin 2015 

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

québécois.  

 

202. Calendrier des activités à venir 

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

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

c. Jeux Panaméricains – Toronto     10-13 juillet 2015 

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

e. Championnat canadien senior été – Victoria   8-10 mai 2015 

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

g. Championnats panaméricains juniors - Mexique   24-27 septembre 2015 

h. AGA et gala de Plongeon Québec     7 novembre 2015 

100% de l’Équipe canadienne aux Jeux Pan Am et à la Coupe du monde sont québécois, une première! 

Préparation de l’AGA en cours. 

 

203. Rapport d’activités du personnel 

 

Voir « Résumé des activités du 3 juillet 2015 ». 

 

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

 

CA-2015-07-300 AFFAIRES NOUVELLES 

301. Regroupement des sports aquatiques du Québec  

Aménagement des locaux pour les fédérations aquatiques : Rencontre des fédérations prévue à la mi-

juillet pour en discuter.  

 

302. Programme Plouf!  

Le Programme a maintenant 3 nouveaux adeptes : Rivière-du-Loup, Mont St-Hilaire, Otterburn Park. 

La version anglaise est dans les mains des traducteurs. En bonne progression et nous visons sa sortie 

pour janvier 2016. 

 

303. PSDE et PSFSQ 

Plongeon Québec a reçu 25% de la subvention totale. 

PSDE : Le même montant est reconduit. 

PSFSQ : Aucune réponse du gouvernement pour l’instant. L’enveloppe totale reste la même, on suppose 

recevoir le même montant. 

 

304. Placements Sports 

Dossiers important pour Marcelle dont ‘Donner au Suivant’  

 

305. Coupe Canada 2016 

Besoin d’une même résolution pour Plongeon Canada. 

 

CA 2014-2015-19 Il est proposé par Benoit Séguin et appuyé par Guilaine Denis que Plongeon Québec 

autorise la présentation d’un projet de demande de subvention au Fonds pour le 

développement du sport et de l’activité physique. La Fédération s’engage aussi à payer 

sa part des coûts afférents à ce sujet et à respecter les conditions du ministère de 

l’Éducation, Enseignement supérieur et recherche (MEESR), tel que le stipulent les 

items 1 et 8 de la section 4 du formulaire de demande. Également, le CA autorise sa 

présidente, Evelyne Boisvert, à agir comme signataire de la convention avec le MEESR 

advenant l’aide financière accordée. 

 

Accepté à l’unanimité 
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306. Aide financière Grand Prix 

Selon PSDE, des montants sont attribués aux athlètes qui participent aux Grands Prix Par contre, les 

athlètes ‘self-founded’ qui participent ont des contrats avec DPC qui citent que certains frais doivent être 

payés par ceux-ci mais que s’ils obtiennent leurs objectifs, DPC rembourse cet argent, si non, DPC garde 

l’argent. 

Plongeon Québec suivra la démarche de DPC pour respecter l’objectif de cette initiative. 

 Possibilité de revoir en 2016. 

 

307. Évaluations du personnel 

Les évaluations seront toutes faites pour septembre, même pour Marcelle malgré qu’elle n’est à l’emploi 

que depuis 3 mois. 

 

Action : Evelyne rencontrera les employées pour discuter des évaluations et pour obtenir leur feedback sur le 

fonctionnement de la fédération. 

 

308. Contrats des employés 

Revoir salaire de Delphine et Claudie. 

Action : Isabelle nous fera des recommandations. 

 

 

CA-2015-07-400 VARIA 

 
401. Prochaine réunion du conseil d’administration 

  Une rencontre aura lieu en septembre. Date et Heure à déterminer. 

 

402. Piscine de Rivière des Prairies est en otage pour un fournisseur.  

 

403. Intronisation Temple de la Renommée : Alexandre Despatie sera intronisé à la fin septembre : 2 billets 

à 275$ chacun seront achetés pour représentation. Nous nous joindrons au Club CAMO et Plongeon 

Canada. Voir avec Marcelle si possibilité ou opportunité de commanditaire (Aquam) ou donateur. 

 

404. Vacances des employées : Il reste quelques vacances pour certaines mais tout est bien planifié pour 

une présence constante au bureau. 

 

CA-2015-07-500 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
CA 2014/2015-20 Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Benoît Séguin de lever l’assemblée à  

9 :30. 

 

Accepté à l’unanimité 

 

 

 

 

 
_____________________________    _____________________________ 

Evelyne Boisvert       Evelyne Boisvert  

Présidente       Secrétaire pour cette rencontre 

  


