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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le 8 février 2014 

Conférence téléphonique 
 

 

 

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 
Ouverture de la séance et constat du quorum 

 

La réunion commence à 9 h 10. 

 

Étaient présents : 

        Evelyne Boisvert, présidente 

        Guilaine Denis, vice-présidente (jusqu’à 10 h 55) 

        Benoît Séguin, directeur 

        Dan Maiorino, trésorier 

        Marcelle Rousseau, secrétaire 

        Isabelle Cloutier, directrice exécutive de Plongeon Québec 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

CA-2013-2014-03 Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Guilaine Denis que l’ordre du jour soit 

accepté tel quel en gardant le point « Varia » ouvert et en y ajoutant les points « 402. 

Départ de Michel Larouche », « 403. Lettre à l’OIQ », « 404. Comptes de dépenses des 

officiels et des membres du CA VS Placements Sports » et « 405. Demande de 

changement dans les règlements généraux par les officiels ». 

. 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption des procès-verbaux de la réunion des 7 juin et du 8 octobre 2013 

 

CA-2013-2014-04 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Benoît Séguin que les procès-verbaux 

soient acceptés tels quels. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Adoption des procès-verbaux de la commission des entraîneurs des 30 mai, 26 juin et 27 octobre 2013  

 

CA-2013-2014-05 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Evelyne Boisvert que les procès- 

verbaux soient acceptés tels quels. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Le livre des règlements devrait être complété pour fin février. Delphine Lachapelle en fait actuellement la 

traduction. 

 

Adoption du procès-verbal de la commission des officiels du 8 juin 2013 

 

CA-2013-2014-06 Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Evelyne Boisvert que le procès-verbal 

soit accepté tel quel. 

 

 Accepté à l’unanimité 
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États financiers 

 

On est pas mal en accord avec nos prévisions et on s’enligne pour avoir un équilibre budgétaire. Dans les 

revenus, on est pile dedans avec les subventions. Pour Placements Sports : on a déjà reçu 27 000 $ sur les 37 000 

$ budgétés. On a précisément 6249 $ qui viennent réellement de dons. Le 2e appariement a été le 31 décembre 

2013 alors que le 3e sera le 31 mars prochain. 

 

Comptes à recevoir : deux plongeurs ne veulent pas payer leur affiliation puisqu’ils sont devenus des plongeurs 

indépendants durant la dernière année et donc ne faisaient plus partie d’un club. Or, ils viennent de s’affilier avec 

un nouveau club donc ils doivent payer.  

 

CA-2013-2014-07  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. Camp Jeunes Espoirs, Complexe sportif Claude-Robillard, 19-20 octobre 2013 

 

Première édition de ce camp  sur deux jours. Très apprécié par les athlètes et entraîneurs. Impact positif : niveau 

de motivation plus élevé chez les entraîneurs et les athlètes. Système de mentorat à mettre sur pied. 

 

b. AGA et gala de Plongeon Québec, Montréal, 9 novembre 2013 

 

Rencontres : Les échanges entre les officiels et entraîneurs sont toujours intéressants. Une présentation technique 

devrait toujours se faire (comme celle d’Aaron Dziver avec les vrilles). 

 

Gala : Bel hommage à Alexandre. Émouvant, sobre et simple. Il a fait un bon discours auprès des athlètes, avec 

comme principal  message qu’il faut travailler fort pour arriver au sommet.  

 

Traiteur : Franco Pastorino, notre contact de l’hôtel, a congédié son traiteur, lequel avait fait un boulot exécrable! 

On a payé la nourriture mais pas le service qui montait à quelque 700 $. On doit trouver une autre place pour l’an 

prochain.  

 

c. AGA et gala de Plongeon Canada, Ottawa, 28-29 novembre 2013 

 

Déception! Trop expéditif! Le Québec a une longueur d’avance sur les autres provinces et ça paraît! Toutefois, 

c’est nécessaire qu’on y soit car  il y a de l’information qui y est véhiculée et on apporte une grande expertise par 

nos compétences et notre avant-gardisme, laquelle n’est malheureusement pas reconnue à sa juste valeur. 

 

À la suite des rumeurs qui courent, Isabelle Cloutier a questionné Diving Plongeon Canada (DPC) sur ce qu’ils 

comptaient faire avec les importants bénéfices accumulés des trois dernières années.  Ils veulent assurer leurs 

arrières mais ne veulent pas utiliser de réserves de salaires comme on fait à Plongeon Québec. Isabelle et Evelyne 

Boisvert ont eu un dîner bien mouvementé avec certains membres du conseil d’administration (CA) de DPC pour 

leur faire valoir plusieurs points. Ils ont avoué avoir fait plein d’erreurs et disent vouloir changer. À suivre! 

 

d. Championnat provincial Espoir, CASO, 29 nov.-1er déc. 2013 

 

Première compétition de l’année. Petite problématique sur un jugement d’un juge-arbitre mais des choses ont été 

faites pour que ça ne se reproduise plus. 
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e. Championnat international CAMO Invitation, Montréal, 5-8 décembre 2013 

 

Quelque 11 pays présents pour une 16e édition. Belles performances de nos athlètes senior. Maxim Bouchard a 

été nommé membre du mois de décembre de Plongeon Québec grâce à sa performance. 

 

f. Camp d’entraînement provincial, Montréal, 17-19 janvier 2014 

 

On a su tard (décembre) qu’on avait la piscine du Complexe sportif Claude-Robillard donc ç’a été fait en accéléré 

mais rien a paru! Nous avons 20 athlètes sur les équipes nationales  junior (10) et senior (10) et c’est du jamais 

vu!  

Vendredi soir : Présentation de planification et périodisation des entraînements de Charles Cardinal (on en 

redemande chaque année!).  Présentation de Joël Mineau, ex-athlète de patinage de vitesse, qui a été frappé par la 

foudre. Les jeunes ont beaucoup apprécié! 

Samedi : clinique avec les officiels et entraîneurs + ateliers en piscine. 

Dimanche : ateliers en piscine + conférence avec un nutritionniste. 

 

g. Championnat provincial Espoir, Sherbrooke, 25-26 janvier 2014 

 

Problème avec Rezman au niveau de l’imprimante donc une heure de retard  le samedi, laquelle a été reprise 

durant la journée donc bien été! Fini tôt les deux jours! 

 

h. Championnat provincial junior et senior, CAMO, 7-9 février 2014 

 

Tout semble bien aller jusqu’à maintenant.  

 

Calendrier des activités à venir 

 

On ne peut plus faire de compétitions en avril parce que c’est un mois d’entraînement pour les athlètes. 

 

i. Championnat provincial Espoir, Terrebonne, 22-23 mars 2014 

 

Rien à signaler. 

 

j. Championnat provincial junior et senior, Pointe-Claire, 9-11 mai 2014 

 

Rien à signaler 

 

Rapport d’activités du personnel 

 

Dans la section rouge :  

- Modification du Code de construction : Il y aura un groupe de discussion au printemps prochain. Isabelle 

Cloutier va continuer de les appeler aux trois mois. 

 

- Manque de moniteurs et d’entraîneurs : Il y aura une formation, possiblement deux, à Drummondville 

lors d’un week-end en mars. 

 

- Formations provinciales Espoir (FPE) : Elles ont dû être annulées cet hiver en raison de nos problèmes 

de disponibilité de piscines. Retour prévu à l’automne prochain seulement. Quatre clubs souhaitent que 

ça continue cette session-ci malgré tout alors il y a une discussion à avoir à ce sujet. 

 

- Site Web : Nous avons éprouvé des problèmes majeurs avec l’organisation qui héberge notre site, de 

sorte que des données ont disparu et que quelques liens ne fonctionnent plus. Devrait-on se payer un 

nouveau site via Placements Sports? Nous attendons des nouvelles de leur part. Nous connaissons aussi 

des gens dans la communauté du plongeon qui font des sites alors il faut commencer par les appeler. 

Nous devons assurément changer d’hébergeur. 
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***** AFFAIRES NOUVELLES 

 
Situation de la directrice exécutive 

 

Ça va mieux! Isabelle Cloutier éprouve encore de la fatigue et des maux de tête. Son cerveau peut faire des 

choses mais pas longtemps. On oublie le multitâches! Elle a commencé à travailler de la maison  deux jours par 

semaine pour que ça soit plus tranquille. Nouvelle rencontre avec le neuropsychologue la semaine prochaine. 

Toujours pas de nouvelles de la Société des assurances automobiles du Québec (SAAQ). 

 

Départ de la coordonnatrice technique 

 

C’est une mauvaise nouvelle pour la communauté du plongeon et pour le retard pris vu la situation d’Isabelle 

Cloutier. Nous comptons faire une demande de stagiaire avec le Collège de Rosemont pendant 6-8 mois, non 

payant, pour nous aider dans les tâches cléricales. Il nous faut trouver des personnes dans notre sport pour aider 

l’équipe car on a le budget pour (ex. : entraîneurs qui sont à temps partiel et qui se questionnent sur leur avenir de 

coach, ce qui pourrait être une façon de s’assurer leur rétention).  Joelle Brodeur a accepté de garder le dossier de 

Montréal 2014 mais elle ne sait pas si elle pourra être à la piscine. Évaluation de Delphine en début mars : elle a 

des choses à améliorer mais on est satisfaits de son boulot. Elle prend plus d’initiatives depuis qu’on sait que 

Joelle ne revient pas. 

 

Demandes de prêt de Maëlle Dancause  

 

Nous sommes d’accord pour qu’elle s’occupe des médias au championnat canadien à CAMO.  Pour la Coupe 

Canada et les autres compétitions en mai,  nous sommes d’accord  pour qu’elle s’occupe des médias et des 

communications dans la mesure où une partie de ces tâches est payée par DPC. Maelle pourra travailler en même 

temps pour Plongeon Québec dans ses tâches pour DPC. De plus, Delphine Lachapelle a une formation en 

communications qui pourra être mise à profit. 

 

Cartes de crédit 

 

CA 2013/2014-08 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino d’annuler la carte de crédit de 

Joelle Brodeur étant donné son départ de Plongeon Québec et d’en produire une autre au nom 

de Delphine Lachapelle, qui la remplacera à titre de coordonnatrice technique. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

Coupe Canada  

 

Il s’agira de la 2e des Coupes Canada à se tenir à Gatineau pour les quatre prochaines années. 

 

CA 2013/2014-09 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino 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, du Loisir et du Sport (MELS), 

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 

MELS advenant l’aide financière accordée. 

 

 Accepté à l’unanimité 

 

PSFSQ (Programme de soutien aux fédérations sportives du Québec) 

 

Il s’agit des subventions du gouvernement qui nous restent et qu’on n’a pas à retransmettre aux athlètes. 2013 est 

l’année de référence. Il y a actuellement un moratoire pour reporter les rapports d’un an, d’autant qu’on ne sait 

pas ce qui va arriver avec la politique nationale du sport, qui ne cesse d’être reportée. On attend des nouvelles du 
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Conseil du trésor à cet effet mais on n’a pas de délai. Si ce n’est pas accepté, il faudra remettre notre demande 

pour le 31 mars 2014. 

 

Placements Sports 

 

Il nous faut rencontrer certains anciens plongeurs pour savoir si leurs commanditaires peuvent contribuer. 

 

Programme d’initiation au plongeon 

 

Il va bien pour une 1re année mais on est partis en retard en septembre. Six endroits ont utilisé Plouf! en 

septembre 2013 alors qu’ils étaient rendus 10 en début de janvier 2014!  Niveau 3 : en phase finale de graphisme. 

Commentaires très positifs. L’entraîneure Marylou B. Dupuis à Laval voit vraiment une différence positive selon 

les commentaires reçus des parents dans leurs fiches d’évaluation. Lucie Roy, de Drummondville, a fait une belle 

promotion à la radio. Aura-t-on les 10 000 $ budgétés? Delphine Lachapelle, avec le départ de Joelle Brodeur, ne 

pourra pas se consacrer juste à ça! 

 

 

***** VARIA 

 
Prochaine réunion du conseil d’administration 

 

Le samedi soir, lors du championnat provincial junior et senior à Pointe-Claire qui se tiendra les 9-11 mai 2014. 

 

Départ de Michel Larouche 

 

Il part travailler en Australie pour développer des athlètes dans un centre d’entraînement national tout neuf. 

Grosse perte pour DPC (il y était depuis 2008) et pour Plongeon Québec.  

 

Lettre à l’Ordre des ingénieurs (OIQ) 

 

Plongeon Québec enverra une lettre à l’Ordre des ingénieurs afin de démontrer notre mécontentement concernant 

un ingénieur qui a travaillé sur plusieurs projets de piscine, lesquelles ont dû par la suite faire face à de nombreux 

problèmes par sa faute. 

 

Comptes de dépenses des officiels et des membres du CA VS Placements Sports 

 

Sur la proposition lancée par Benoît Séguin après l’AGA, Marcelle Rousseau suggère que tous les membres du 

CA s’appliquent à remplir assidûment  leur formulaire de dépenses, à partir duquel ils pourraient faire un don à 

Placements Sports. Isabelle Cloutier vérifiera avec Placements Sports s’il est possible de faire un don directement 

de cette feuille ou non. 

 

Demande de changement dans les règlements généraux par les officiels 

               

Au sujet du règlement COF-2012/2013-009 : la commission des officiels doit d’abord  nous faire sa demande et 

on pourra ensuite le mettre en application. 

 

Club de plongeon Rouge & Or 

 

Pour s’assurer l’aval de Plongeon Québec avant de procéder, le Club Rouge & Or a  rencontré Isabelle Cloutier 

au sujet d’un projet qu’ils veulent mettre de l’avant : un parent ingénieur informatique veut réaliser un outil 

permettant de pouvoir voir les pratiques et les compétitions  des enfants du club. Plongeon Québec pourrait en 

acheter un et les clubs aussi. On pourrait s’en servir comme outil de formation. Ça serait bon pour la visibilité de 

notre sport. Une partie de  l’argent reçu via les parents (par semaine, par mois ou par année) pour avoir accès aux 

infos serait distribuée en redevances. Le parent en question et deux collègues seraient prêts à lancer leur 
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entreprise avec ce créneau. Ils veulent savoir si on souhaite s’engager en temps ou en argent pour ensuite nous 

donner un pourcentage des revenus réalisés grâce à cet outil. 

***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CA 2013/2014-10 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Benoît Séguin de lever l’assemblée à 11 h 

45. 

 

Accepté à l’unanimité 

 

 

 

 
_____________________________    _____________________________ 

Evelyne Boisvert       Marcelle Rousseau 

Présidente       Secrétaire 

  


