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ASSEMBLÉE ANNUELLE DE PLONGEON QUÉBEC 
 

          LE SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014 
 

LAVAL 
 

 
 

1. OUVERTURE 
 

En l’absence de la présidente Evelyne Boisvert, Guilaine Denis, vice-présidente de Plongeon 
Québec, déclare l'assemblée annuelle des membres (AGA) de la Fédération ouverte à 15 h 
15. 
 

2. PRÉSENCES, QUORUM ET DÉLÉGUÉS  
 

Guilaine Denis, vice-présidente CA 
Benoît Séguin, directeur CA 
Dan Maiorino, trésorier CA 
Marcelle Rousseau, secrétaire CA 
Yvon Paquette, Club de plongeon Vaudreuil-Dorion 
Denis Poitras, Club de plongeon Agami inc. 
Nicholas Lachance, Club de plongeon Agami inc. 
Isabelle Charron, Club de plongeon Agami inc. 
Stéphane Chartier, Club de plongeon CAMO inc. 
Stéphane Lapointe, Club de plongeon CAMO inc. 
Nicolas Leblanc, Club de plongeon CAMO inc. 
Samuel Parent, Club de plongeon CAMO inc. 
Kim Gosselin, Club de plongeon CAMO inc. 
Véronique Teoli, Club de plongeon CAMO inc. 
Jean-François Leclerc, Club de plongeon CAMO inc. 
MaryLou B. Dupuis, Club de plongeon Laval 
David Bedard, Club de plongeon de Pointe-Claire 
Marie Hilaire, Club de plongeon de Pointe-Claire 
Luc Fillion, Club de plongeon de Pointe-Claire 
Devon Butters, Club de plongeon L’Envol 
Cécile Racine, Club de plongeon L’Envol 
Philippe Juteau, Club de plongeon L’Envol 
Johanne Boivin, Club de plongeon Rouge et Or 
Dany Boulanger, Club de plongeon Rouge et Or 
Nancy Gagnon, Club de plongeon Rouge et Or 
Élaine Bouchard, Club de plongeon Rouge et Or 
Nadia Dyotte, Club de plongeon de Repentigny 
Mélanie Duff, Club de plongeon Gatineau 
Sarah Mayer, Club de plongeon Gatineau 
Simon Foisy, Club de plongeon CASO 
Kaila Freeman, officielle nationale (Sud-Ouest) 
Germain Landry, officiel provincial (Sud-Ouest) 
Nicole Côté, officielle provinciale (Sud-Ouest) 
Lois Kaplan, officielle provinciale (Lac St-Louis) 
Cheryl McLachlan, officielle provinciale (Lac St-Louis) 
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Renée Marak, officielle régionale (Lac St-Louis) 
Marie-Claude Saint-Amour, officielle provinciale (Montréal) 
Stéphane Lortie, officiel national (Laval) 
Hélène Morneau, officielle nationale (Québec) 
Francine Lavoie, officielle nationale (Québec) 
Étienne Pelletier, officielle provincial (Gatineau) 
Suzie Lafrance, officielle régionale (Laurentides) 
Nathalie Gauthier, officielle régionale (Rive-Sud) 
Isabelle Cloutier, directrice exécutive 
Delphine Lachapelle, coordonnatrice, communications et service aux membres 
Maëlle Dancause, coordonnatrice, relations publiques 
Claudie Dumais, coordonnatrice, développement du sport 
 

3. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE 
 
AA-2013/2014-001  Il est proposé par MaryLou B. Dupuis et appuyé par Mélanie 

Duff que Guilaine Denis agisse à titre de présidente 
d'assemblée. 

 

    Acceptée à l’unanimité 
 
AA-2013/2014-002  Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Kaila Freeman 

que Marcelle Rousseau agisse à titre de secrétaire 
d'assemblée. 
 

Acceptée à l’unanimité 
     

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

AA-2013/2014-003  Il est proposé par Nicholas Lachance et appuyé par Dany 
Boulanger que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté en 
laissant la rubrique « 10- AFFAIRES NOUVELLES » ouverte. 
 

Acceptée à l’unanimité 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 

DU 9 NOVEMBRE 2013 
 

AA-2013/2014-004  Il est proposé par Hélène Morneau et appuyé par Dany 
Boulanger que le procès-verbal de l'assemblée annuelle des 
membres du 9 novembre 2013 soit accepté tel que présenté aux 
membres. 

 
Acceptée à l’unanimité 
 

6. RAPPORT DES ADMINISTRATEURS 
 

6.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Voir les pages 14 et 15 du Rapport annuel 2013-2014. 



 3 

Guilaine Denis, vice-présidente, fait la lecture du rapport de la présidente. 
 
AA-2013/2014-005  Il est proposé par Hélène Morneau et appuyé par Dany 

Boulanger que l'on accepte le rapport de la présidente pour 
2013-2014. 
 

Acceptée à l’unanimité 

 
6.2 RAPPORT DU TRÉSORIER 

 
Voir les pages 15 et 16 et les pages 17 à 29 du Rapport annuel 2013-2014. 
 
Dan Maiorino, trésorier, fait la lecture de son rapport et répond aux questions.  
 
En bref : 
 

- Nous avons atteint notre objectif avec un profit net de 23 235 $! 
- Toutefois, la majorité du bénéfice s’explique grâce aux sommes compensatoires 

reçues de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) en raison de la 
commotion cérébrale qu’a vécue la directrice exécutive, Isabelle Cloutier, à l’été 2013 
et qui l’a incommodée pendant plusieurs mois. 

- Nous avons une bonne équipe en place, et nous sommes plus consciencieux du 
budget. 

- Nous bénéficions d’une fédération très visible, et ce, malgré nos quelque 3000 
membres seulement! Nos véhicules médiatiques variés ont beaucoup à voir avec 
cette réalité très positive. 

- Si on se fie au tableau de la page 15 : 
o 2011 à 2014 : Période de croissance 
o 2010 : Période de décroissance due au fait que nous avons changé l’année 

financière donc notre référence était de 17 mois. Ceci en plus de 
l’augmentation du nombre d’employées à la Fédération nous a obligés à 
réaligner nos ressources financières. 

- Les subventions semblent avoir beaucoup diminué mais en réalité, elles sont 
semblables à l’année précédente à part une diminution de 10 000 $ pour Coupe 
Canada.  Le reste s’explique par des reports de subventions d’un exercice à l’autre. 

- L’aide financière aux athlètes semble aussi avoir diminué mais elle est semblable à 
l’année précédente.  Le reste s’explique par des reports de subventions d’un exercice 
à l’autre. 

 
AA-2013/2014-006  Il est proposé par Devon Butters et appuyé par Nancy Gagnon 

que l'on accepte le rapport du trésorier pour 2013-2014. 
 

Acceptée à l’unanimité 
 

6.3 RAPPORT DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE 
 

Voir les pages 30 à 32 du Rapport annuel 2013-2014. 
 
Isabelle Cloutier, directrice exécutive, fait la lecture de son rapport. 
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En bref : 
 

- Le programme Placements Sports a aidé au niveau des officiels en permettant à la 
Fédération d’en envoyer plus que d’habitude, et ce, à des niveaux supérieurs. 

- Malgré que 2013-2014 était une année post-olympique, quelques clubs ont augmenté 
leur nombre d’adhérents. 

- Le programme d’identification de talent va bon train. D’ailleurs, les plongeurs Nahla 
Elmahboubi, Édouard Juteau et Frédéric Gagné se sont particulièrement démarqués 
en participant aux Championnats canadiens junior en moins d’un an. 

- Le « Fab IV » composé de Roseline Filion, Meghan Benfeito, Jennifer Abel et Pamela 
Ware ne cesse de se démarquer sur la scène internationale. 

- Il est fort probable que la piscine du Parc olympique ne soit pas rouverte le 5 janvier 
2015 comme prévu. Cela nuit à la reprise des formations provinciales Espoir (FPE) et 
à la tenue du camp d’entraînement prévu à la mi-janvier… 
  

AA-2013/2014-007  Il est proposé par Kaila Freeman et appuyé par Francine Lavoie 
que l'on accepte le rapport de la directrice exécutive pour 
l'année 2013-2014. 

 
Acceptée à l’unanimité 

 
7. RAPPORT DES COMMISSIONS ET COMITÉS 

 
7.1 RAPPORT DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS 

 
Voir les pages 32 à 34 du Rapport annuel 2013-2014. 
 
Stéphane Lapointe, président, fait la lecture de son rapport. Il précise que la mission que la 
Commission s’est donnée pour l’année 2014-2015 est d’amener le sport un peu plus loin. 
 
AA-2013/2014-008 Il est proposé par Yvon Paquette et appuyé par Cheryl 

McLachlan que l'on accepte le rapport de la commission des 
entraîneurs pour l'année 2013-2014. 
 
Acceptée à l’unanimité 

 
7.2 RAPPORT DE LA COMMISSION DES OFFICIELS 

 
Voir les pages 34 et 35 du Rapport annuel 2013-2014. 
 
Kaila Freeman, présidente, fait la lecture de son rapport. Elle précise l’oubli des 
Championnats de monde tenus à Glasgow parmi les compétitions auxquelles nos athlètes, 
entraîneurs et officiels ont participé. 
 
AA-2013/2014-009  Il est proposé par Étienne Pelletier et appuyé par Johanne 

Boivin que l'on accepte le rapport de la commission des officiels 
pour l'année 2013-2014. 

 
Acceptée à l’unanimité 
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7.3 RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ÉLITE 
 

Voir les pages 35 et 36 du Rapport annuel 2013-2014. 
 
Isabelle Cloutier, directrice exécutive de Plongeon Québec, fait la lecture du rapport.  
 
AA-2013/2014-010 Il est proposé par Johanne Boivin et appuyé par Étienne 

Pelletier que l'on accepte le rapport de la commission de l’élite 
pour l'année 2013-2014. 

 
Acceptée à l’unanimité 

 
8. RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Voir les Règlements généraux de la Fédération de plongeon amateur du Québec mis à jour 
le 19 septembre 2014. 
 
Le seul ajout est visible à la page 11, à l’article 35 – Commission des officiels : « Lors du 
départ d’un membre, les membres restants de la Commission pourront choisir un officiel de 
Plongeon Québec pour le remplacer. » 
 
AA-2013/2014-011 Il est proposé par Dany Boulanger et appuyé par Nancy Gagnon 

que cet ajout aux règlements généraux pour 2014-2015 soit 
accepté tel quel. 

 
Acceptée à l’unanimité 
 

AA-2013/2014-012 Il est proposé par Dany Boulanger et appuyé par Nancy Gagnon 
que cet ajout aux règlements généraux pour 2014-2015 soit 
également inclus à l’article 34 – Commission des entraîneurs. 

 
Acceptée à l’unanimité 

 
9. ÉLECTION DES OFFICIERS 

 
9.1 NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 
AA-2013/2014-013 Il est proposé par Nancy Gagnon et appuyé par Stéphane Lortie 

que Dan Maiorino agisse à titre de président d’élection. 
 

Acceptée à l’unanimité 
 

AA-2013/2014-014 Il est proposé par Stéphane Lapointe et appuyé par Dany 
Boulanger que Guilaine Denis agisse à titre de secrétaire 
d’élection. 

 
Acceptée à l’unanimité 

 
9.2 OFFICIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Deux administrateurs sont en élection cette année, soit : 
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- Madame Marcelle Rousseau 
- Monsieur Benoît Séguin 

 
Conformément à l’article 25 de la Corporation, les bulletins de mise en nomination reçus sont 
ceux de : 

- Madame Marcelle Rousseau (dans les délais) 
- Monsieur Benoît Séguin (après les délais) 

 
AA-2013/2014-015  En vertu des règlements de la Fédération, Marcelle Rousseau et 

Benoît Séguin sont automatiquement réélus par acclamation 
aux postes d’administrateurs de la Fédération pour une période 
de deux ans. 

 
Acceptée à l’unanimité 

 
9.3 OFFICIERS DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS 

 
- MaryLou B. Dupuis propose Stéphane Lapointe*, qui accepte. 
- MaryLou B. Dupuis propose Dany Boulanger *, qui accepte. 
- MaryLou B. Dupuis propose Johanne Boivin, qui accepte. 
- Johanne Boivin propose MaryLou B. Dupuis, qui refuse. 
- Johanne Boivin propose David Bedard*, qui accepte. 
- Johanne Boivin propose Luc Fillion, qui refuse. 
- Johanne Boivin propose Nicholas Lachance, qui accepte. 
- Nicholas Lachance propose Nicolas Leblanc, qui accepte. 
- Stéphane Lapointe propose Nadia Dyotte, qui accepte. 
- Stéphane Lapointe propose Devon Butters*, qui accepte. 
- Stéphane Lapointe propose Sarah Mayer, qui refuse. 
- Stéphane Lapointe propose Mélanie Duff*, qui accepte. 
- Stéphane Lapointe propose Samuel Parent, qui refuse. 
- Stéphane Lapointe propose Véronique Teoli, qui refuse. 
- Stéphane Lapointe propose Kim Gosselin, qui refuse. 

 
Vu le trop grand nombre de personnes qui acceptent, un seul entraîneur par club est choisi : 

- Stéphane Lapointe (CAMO) 
- Dany Boulanger (Rouge et Or) 
- David Bedard (Pointe-Claire) 
- Mélanie Duff (Outaouais) 
- Nadia Dyotte (Repentigny) 
- Nicholas Lachance (Agami) 

 
À l’issue du 1er tour du scrutin, Dany Boulanger, Stéphane Lapointe, David Bedard, Devon 
Butters et Mélanie Duff sont élus sur la commission des entraîneurs.  
 
Les personnes ayant accepté mais qui ne sont pas élues à l’issu du vote pourront tout de 
même assister aux réunions et avoir droit de parole à titre d’observateurs, mais pas droit de 
vote. 
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AA-2013/2014-016 Après les résultats des votes secrets des entraîneurs tenus par 
Guilaine Denis et Dan Maiorino et en vertu du fait qu’un seul 
représentant par club est accepté sur la Commission, les 
personnes ci-dessus mentionnées inscrites en gras et 
identifiées par un *, sont nommées sur la commission des 
entraîneurs pour l'année 2014-2015. 
 
Acceptée à l’unanimité 

 
9.4  OFFICIERS DE LA COMMISSION DES OFFICIELS 

 
Stéphane Lortie propose de passer outre le long processus habituel pour nommer tous les 
officiels en bloc en s’incluant dans le processus. Les officiels acceptent cette initiative à 
l’unanimité : 

- Stéphane Lortie* accepte. 
- Renée Marak refuse. 
- Suzie Lafrance refuse. 
- Nathalie Gauthier refuse. 
- Kaila Freeman* accepte. 
- Francine Lavoie refuse. 
- Hélène Morneau* accepte. 
- Étienne Pelletier accepte. 
- Lois Kaplan* accepte. 
- Cheryl McLachlan* accepte. 
- Marie-Claude Saint-Amour refuse. 

 
Une lettre d’intention avait été rédigée par Helen Lankford, qui ne pouvait pas être présente. 
Sa candidature aurait été considérée s’il y avait eu un 2e tour de scrutin, ce qui ne fut pas 
nécessaire. Toutefois, elle pourra assister aux réunions et avoir droit de parole à titre 
d’observatrice, mais pas droit de vote. Idem pour les personnes ayant accepté mais qui n’ont 
pas été élues à l’issu du vote. 
 
AA-2013/2014-017  À l’issue du 1er tour du scrutin, les personnes ci-dessus 

mentionnées, inscrites en gras et identifiées par un *, sont 
nommées sur la commission des officiels pour l'année 2014-
2015.  
 
Acceptée à l’unanimité 
 

9.5  OFFICIERS DE LA COMMISSION DE L’ÉLITE 
 
Isabelle Cloutier nomme toutes les personnes admissibles : 

- Isabelle Charron refuse. 
- Nathalie Gauthier refuse. 
- Stéphane Chartier accepte. 
- Jean-François Leclerc refuse. 
- Philippe Juteau refuse. 
- Cécile Racine refuse. 
- Nancy Gagnon accepte. 
- Elaine Bouchard accepte. 
- Luc Fillion* accepte. 
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AA-2013/2014-018  Après les résultats du vote secret des officiels tenu par Guilaine 
Denis et Benoît Séguin et en vertu du fait qu’un seul 
représentant provenant des membres politiques ou collectifs 
ayant accepté la nomination peut devenir membre de la 
Commission, la personne ci-dessus, inscrite en gras et identifiée 
par un *, est nommée sur la commission de l’élite pour l'année 
2014-2015.  
 
Acceptée à l’unanimité 

 
     9.6  DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE 
 
AA-2013/2014-019  Il est proposé par MaryLou B. Dupuis et appuyé par Étienne 

Pelletier de détruire les bulletins de vote. 
  
 Acceptée à l’unanimité 

 
10. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES 

 
AA-2013/2014-020  Il est proposé par Stéphane Chartier et appuyé par Nancy 

Gagnon que Plongeon Québec confie le mandat de la 
vérification externe des livres comptables de notre fédération 
pour l’année 2014-2015 à la Firme ASBL. 

 
Acceptée à l’unanimité 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

 
11.1 POLITIQUE FINANCIÈRE 

 
Voir Vers l’excellence sportive/Politique financière (révision de septembre 2014). 
 
Guilaine Denis demande aux gens de se référer aux parties surlignées en jaune pour voir où 
se situent les changements et ajouts : 

- Page 2 - Affiliation : les frais de l’assurance responsabilité (de 155 $ à 160 $), du 
plongeur Espoir (de 24 $ à 25 $), de l’entraîneur (de 100 $ à 105 $) et du membre 
individuel (de 32 $ à 35 $) ont été majorés. 

- Page 4 – Cours et séminaires, point 3.5 : ajout d’une ligne pour le niveau Animateur. 
- Page 4 – Cours et séminaires, point 3.6 : problème de mise en page avec les 

numéros mentionnés qui ne devraient pas être visibles. 
- Page 4 – Cours et séminaires, point 3.7 : le montant du niveau Instructeur est passé 

de 125 $ à 130 $. 
 

11.2 DÉPÔT DES RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Rien de signalé 
 
Guilaine Denis remercie tous les membres pour leur présence. 
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12.    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

AA-2013/2014-021  Il est proposé par Mélanie Duff et appuyé par Étienne Pelletier 
que l'assemblée annuelle soit levée à 16 h 35. 
 
Acceptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
________________________     ________________________ 
Guilaine Denis      Marcelle Rousseau  
Présidente d'assemblée      Secrétaire d'assemblée 

 


