PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PLONGEON QUÉBEC
TENUE LE DIMANCHE 13 JUIN 2010, À 17 H, À POINTE-CLAIRE

*** AFFAIRES ADMINISTRATIVES
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM
La réunion commence à 17 h 10.
Étaient présents :

Èvelyne Boisvert (présidente)
Guilaine Denis (directrice)
Dan Maiorino (trésorier)
Nicole Côté (vice-présidente)
Marcelle Rousseau (secrétaire)
Isabelle Cloutier (directrice exécutive de la fédération)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CA-2009/2010-20

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Nicole Côté que l’ordre du jour
soit accepté tel quel, en laissant le point « Varia » ouvert. Les trois points suivants
se sont ajoutés en cours de réunion :
- Fête nationale
e
- 40 de Plongeon Québec
- Assemblée annuelle
Accepté à l’unanimité

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CA DU 5 MAI 2010
103.1 SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL
Nous procédons.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION DES OFFICIELS DU 19 DÉCEMBRE 2009
ET DU 12 FÉVRIER 2010
CA-2009/2010-21

Il est proposé par Èvelyne Boisvert et appuyé par Guilaine Denis que les procèsverbaux soient acceptés tels quels.
Accepté à l’unanimité

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS DU 20 FÉVRIER ET
DU 24 AVRIL 2010
CA-2009/2010-22

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Guilaine Denis que les procèsverbaux soient acceptés tels quels.
Accepté à l’unanimité
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CORRESPONDANCE
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) : Nous avons reçu notre premier versement équivalant
à 25 % de la subvention. Pour le reste, nous sommes gelés pour cette année.
Tournoi de golf du Club de plongeon CAMO : Nous leur proposons la même chose que pour le Club de
plongeon CASO lorsqu’ils nous ont fait la même demande : nous donnerons des cadeaux et / ou offrirons de
l’aide pour les communications.
TRÉSORERIE
Concernant les comptes à recevoir : Vaudreuil : Ça tarde et ça s’accumule…
En résumé : on s’enligne vers une perte de 50 000 $. Au 31 mai 2010, on est à -18 500 $ mais on avait
prévu pire alors on suit notre plan d’action.
CA-2009/2010-23

Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Èvelyne Boisvert que les résultats
financiers soient acceptés tels quels.
Accepté à l’unanimité

*** AFFAIRES COURANTES
RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
-

Championnat provincial junior et senior au Complexe sportif Claude-Robillard (19-21 février 2010) :
La procédure a été établie pour les confirmations des juges.

-

World Series (Chine, Veracruz et Veracruz; 26-27 mars, 16-17 et 20-21 avril 2010) : Nos athlètes ont
bien fait. Retour d’Alexandre Despatie sur la première marche du podium au 3 m. Médailles
remportées à toutes les étapes.

-

Régionale à Vaudreuil-Dorion (27-28 mars 2010) : Presque 200 plongeurs présents alors il y avait
beaucoup de monde. Cassidy Gagnon-Lenihan et François Imbeau-Dulac étaient invités. Il y a eu
une page complète dans le journal.

-

Cours d’instructeur (Trois-Rivières et Baie-Comeau; 2-3 et 24-25 avril 2010) : Bien été. Un cours se
donne ce week-end à Montréal. Il y en aura un à Rouyn-Noranda et en Outaouais en août. Il y aura
deux évaluations par année dès septembre. Les trois formateurs s’entendent bien et s’entraident. Au
Québec, nos formateurs sont payés 375 $ alors qu’ailleurs, ils obtiennent 450 $... Il est décidé que
pour ce week-end, on leur donnera 375 $ alors qu’ils auront 450 $ en août. On augmentera la
rémunération à ce montant de façon officielle dès septembre.

-

Cours d’officiel niveau 1 au Stade olympique et à Blainville (6 et 10 avril 2010) : Bien été. Pas
évident de contenter tout le monde. Les niveaux d’intérêt et les raisons sont différentes.

-

Championnat provincial Espoir à Blainville (10-11 avril 2010) : S’est bien déroulé. Il y a toutefois eu
une problématique au niveau du meilleur athlète Espoir : le re-calcul n’a pas couronné le même
plongeur! Solution : les deux athlètes recevront une plaque.

-

Championnat provincial junior et senior au Stade olympique (23-25 avril 2010) : S’est bien passé au
bord de l’eau mais il y a eu des problématiques concernant les procédures : pas assez de temps aux
juges pour aller manger; les médailles données étaient dépareillées; la nourriture était insuffisante et
très ordinaire…

-

Coupe Canada au Stade olympique (29 avril au 2 mai 2010) : Bons résultats. Meilleure année en
termes de nombre d’athlètes et de pays participants, entre autres, pour une année non olympique.
Très bonne organisation. Excellente expérience pour Samuel Larochelle. Lui et Joëlle Brodeur ont
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été très contents de leur week-end. Mitch Geller et beaucoup d’autres personnes ont donner des
commentaires positifs sur eux.
-

Championnat provincial Espoir à Brossard (15-16 mai 2010) : Première compétition à Brossard
depuis longtemps. C’était tout du nouveau monde.

-

Congrès à Sherbrooke (27-29 mai 2010) : Isabelle Cloutier, Joëlle Brodeur et Christian Thivierge y
ont participé. Bien été pour tout le monde. Isabelle et Marcelle Rousseau ont participé à l’Assemblée
générale annuelle (AGA) de Sports-Québec, qui s’est terminée en une heure et demie!

-

Championnat provincial junior et senior à Québec (4-6 juin 2010) : Il y a eu trois petits accidents (un
« flat » sur le ventre et un sur le dos au 10 m. ainsi que des doigts sur le tremplin) mais dans
l’ensemble, ça s’est bien passé.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR
-

Cours d’instructeur à Montréal (12-13 juin 2010) : 17 personnes inscrites

-

Super finale Espoir au Parc Jean-Drapeau (19-20 juin 2010) : se tiendra la semaine prochaine.

-

Championnats canadiens senior d’été à Saskatoon (24-27 juin 2010) : Sélection pour les Jeux du
Commonwealth. Samuel Larochelle aura la liste des plongeurs cette semaine.

-

Championnats canadiens junior à Winnipeg (8-11 juillet 2010) : Sélection pour les Championnats du
monde junior.

RAPPORTS D’ACTIVITÉ DU PERSONNEL
On met l’accent sur les actions rouges (qui ne vont pas rondement) :
- Moniteurs : Il en manque (79 cette année VS 111 l’an dernier).
- Addenda : On n’a aucune nouvelle.
- Cahier de commandites : Samuel Larochelle est passé à travers avec Isabelle. Il va le mettre à sa
couleur. Il devrait être prêt pour septembre prochain.
- Lotomatique : On va en faire la promotion dans La Vrille car il y a très peu de participants.
- Bingo : Ils ont encore diminué les licences alors les chances sont minces qu’on se trouve une place.
- Situation financière : Il faut trouver des solutions.
*** AFFAIRES NOUVELLES
INSTITUT NATIONAL DU SPORT
Un investissement officiel de 24 M$ a été annoncé en conférence de presse voilà deux semaines. Dix sports
seront concernés dont le plongeon. La recherche et le développement universitaire vont se faire sur place.
La première pelletée de terre est prévue pour 2012, lorsque tout le monde va s’entendre… Les quatre pôles
régionaux impliqués sont Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau et Québec. Les Unités régionales du loisir et
du sport (URLS) sont à rencontrer dans un an pour choisir leurs sports.
CESAQ
CA-2009/2010-24

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Guilaine Denis que Joëlle
Brodeur remplace Isabelle Cloutier comme responsable du Centre d’excellence
des sports aquatiques du Québec (CESAQ) pour la discipline du plongeon et donc
pour Plongeon Québec.
Accepté à l’unanimité

CHAMPI0NNAT CANADIEN JUNIOR 2011
Les clubs de plongeon CAMO et Pointe-Claire ont des candidatures pas mal égales… Il est toutefois décidé
d’offrir le championnat à Pointe-Claire si le club remplit les conditions suivantes :
- Avoir un tremplin d’1 m. et un de 3 m. additionnel pour un minimum de trois de chaque.
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-

Tenir un championnat provincial junior et sénior pour se pratiquer d’ici l’événement.
Confirmer d’ici le 28 juin 2010 qu’ils rempliront ces conditions.

RÉVISION DES COMMISSIONS
On fera de la promotion dans La Vrille à la fin juin pour inviter les membres à participer à la révision du
fonctionnement de la structure interne de la fédération. Une réunion est prévue fin juin – début juillet à cet
effet. Èvelyne Boisvert et Guilaine Denis sont intéressées. Quelques autres noms de gens provenant de
clubs différents et ayant la capacité d’aider sont avancés.
SACS ÉCOLOGIQUES
Il en reste 2 100. Ce qu’on vend actuellement représente un surplus financier! On en vendra à la Super
finale Espoir et au Congrès de l’Association des représentants aquatiques du Québec (ARAQ). Autres idées
pour aider la vente :
- Diminuer le prix d’1 $.
- Organiser un concours de vente entre clubs en septembre. Prix offert au gagnant (per capita) : un
entraînement avec les entraîneurs du Centre d’excellence des sports aquatiques du Québec
(CESAQ).
CODES DE CONDUITE (OFFICIELS, ATHLÈTES, ENTRAÎNEURS)
Celui des officiels est prêt mais pas celui des athlètes ni celui des entraîneurs. Pourtant, les trois étaient dus
pour septembre 2009… Si on ne reçoit pas ceux manquants et on ne le les met pas en pratique bientôt, on
va se faire couper des subventions.
CA 2009/2010-25

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Nicole Côté que le Code de
conduite des officiels de Plongeon Québec soit accepté tel que présenté avec
l’ajout de la phrase suivante au début du document :
« Pour plus de clarté, cette politique s’applique à la conduite des participants
quand ils sont engagés dans les programmes, les activités et les compétitions
organisés sous la juridiction de Plongeon Québec. » Le document pourra être
effectif dès ce changement effectué.
Accepté à l’unanimité

PROJET DE DONS
D’autres ébauches ont été faites avec l’ajout d’exemples concrets pour améliorer les six présentations
relatives à la philanthropie (dons de toutes sortes). Isabelle Cloutier doit valider les exemples du point de vue
fiscal.
PROJET DE SPECTACLE AQUATIQUE / PARADE DE MODE
Objectif : amener d’autres types de personnes à évoluer dans le monde du plongeon (donateurs, médias
sportifs et culturels, etc.). L’idée de la parade de mode est retenue pour l’automne et les athlètes de l’équipe
nationale senior de plongeon et de nage synchronisée sont prêts à embarquer.
CHAMPIONNATS DU MONDE AQUATIQUES DES MAÎTRES DE 2014
Un comité est en place pour proposer la candidature de Montréal. Le tout doit être fait à l’automne pour avoir
une réponse en janvier 2011. En recevant ces championnats, l’objectif est de faire des bénéfices. Si c’est le
cas, Diving Plongeon Canada (DPC), qui ne fournirait ni aide ni employés, n’y participerait pas.
*** VARIA
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le lundi 2 août 2010
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FÊTE NATIONALE
Sur la proposition de la présidente, tous les administrateurs votent en bloc pour que les trois employés de la
fédération prennent congé le vendredi 25 juin 2010.
e

40 DE PLONGEON QUÉBEC
Point à mettre au prochain ordre du jour.
ASSEMBLÉE ANNUELLE
Le 13 novembre 2010 est bon pour tous.
*** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CA-2009/2010-26

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Marcelle Rousseau de lever
l’assemblée autour de 20 h.
Accepté à l’unanimité

Présidente
Èvelyne Boisvert

Secrétaire
Marcelle Rousseau
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