RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 6 août 2012
Conférence téléphonique
PROCÈS-VERBAL

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Ouverture de la séance et constat du quorum
La réunion commence à 18 h 25.
Présents :

Evelyne Boisvert (présidente)
Guilaine Denis (vice-présidente)
Dan Maiorino (trésorier)
Marcelle Rousseau (secrétaire)
Isabelle Cloutier (directrice exécutive de Plongeon Québec)

Absente :

Nicole Côté (directrice)

Adoption de l’ordre du jour
CA-2011/2012-29

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Dan Maiorino que l’ordre du jour soit
accepté tel quel en gardant le point « Varia » ouvert.
Accepté à l’unanimité

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 9 juin 2012
CA-2011/2012-30

Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Evelyne Boisvert que le document soit
approuvé avec les deux petits changements demandés.
Accepté à l’unanimité

Adoption du procès-verbal de la commission des entraîneurs du 5 mai 2012
CA-2011/2012-31

Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Guilaine Denis que le document soit approuvé
avec la petite correction demandée.
Accepté à l’unanimité

Correspondance
Institut : On nous avise de la fermeture de la piscine olympique à compter du 1er janvier 2013.
Poste Canada : On doit changer d’adresse car on n’a plus de succursale ni de casier postal. Notre code postal est
maintenant le H1V 0B2. Ils feront la redirection pour un an.
Trésorerie
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On a reçu 10 000 $ de Diving Plongeon Canada (DPC) + On a plus d’affiliations + On a réussi à couper dans les
dépenses. Isabelle Cloutier et Samuel Larochelle ont des ordinateurs désuets qui doivent être changés. Bénéfice
projeté : autour de 3000 à 4 000 $.
CA-2011/2012-32

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino que le conseil
d’administration de Plongeon Québec délègue sa vice-présidente, Guilaine Denis, pour
signer la lettre confirmant le mandat du vérificateur général pour l’année 2012-2013. Cette
lettre précise ses responsabilités ainsi que celles de la Fédération, et détermine ce qu’il nous
fournira comme rapport annuel.
Accepté à l’unanimité
États financiers au 31 mai 2012

101.1

CA-2011/2012-33

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
Championnat provincial junior et senior, Gatineau (8-10 juin 2012) : Très bien déroulé. Marie-Claude Saint-Amour
a fait une présentation sur les commotions cérébrales. Avec l’aide de quelqu’un au Centre d’excellence des sports
aquatiques du Québec (CESAQ), elle a rédigé un protocole sur le retour en compétition après une commotion
cérébrale, lequel a été utilisé pour Alexandre Despatie quelques semaines plus tard.
Grand Prix de Russie (8-10 juin 2012) : Annulé!
Grand Prix d’Espagne, Madrid (15-17 juin 2012) : Reuben Ross a fini 4e à la tour et Alexandre Despatie a eu sa
blessure, ce qui a été un gros événement à gérer par le personnel, la communauté du plongeon et les journalistes.
Super Finale Espoir, Montréal (16 et 17 juin 2012) : Température de notre bord! Beaucoup de plongeurs inscrits
donc on a dû faire des modifications proposées par la commission des entraîneurs. Celle-ci va se pencher sur
comment on peut gérer la compétition avec autant d’athlètes sans que ça s’éternise.
Grand prix de l’Italie, Rome (22-24 juin 2012) : Belle expérience pour certains plongeurs juniors sur l’équipe. Bien
organisé. Evelyne Boisvert remercie Plongeon Québec pour lui avoir permis de s’y rendre pour rencontrer les gens
de la Fédération internationale de natation amateure (FINA).
Championnats canadiens junior, Saskatoon (18-22 juillet 2012) : Dernière fois qu’on fait un championnat sur 5
jours. Ce fut beaucoup trop long pour plusieurs raisons (nouveaux bénévoles, finales pour les catégories A et B,
manque d’encadrement de la part de DPC). Quand même bien organisé. 37 médailles comme l’an passé, mais avec
un plus grand nombre de top 12. On a 10 athlètes québécois sur 12 qui vont au Championnat du monde junior.
Jeux olympiques, Londres (29 juillet-11 août 2012) : Voir résultats dans La Vrille! Beaucoup d’émotions! Les
manchettes, en résumé : Meaghan Benfeito et Roseline Filion remportent le bronze en synchro à la tour tandis que
Jennifer Abel et Émilie Heymans prennent le bronze en synchro au 3 m. Alexandre Despatie termine sa carrière
olympique sur une note difficile.
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Calendrier des activités à venir
Championnat du monde junior, Australie (9-13 octobre 2012) : 10 plongeurs, 4 entraîneurs et 1 officiel québécois y
seront.
AGA et Gala de Plongeon Québec : Isabelle Cloutier va s’y mettre bientôt. Date du 17 novembre à officialiser.
Rapport d’activité du personnel
À surveiller (section Rouge) :
Piscine de CASO : Donald Dion est sur le dossier. La Ville de Montréal est au courant et Nicolas Leblanc est avisé
de faire attention compte tenu de la profondeur non réglementaire de la piscine.
Les aspects Communications et Entrevues médiatiques : Étaient dans la section Vert mais déménagent dans la
section Rouge en raison du départ de Samuel Larochelle (voir point 301).
***** AFFAIRES NOUVELLES
Départ de Samuel
Il va aider jusqu’à la fin des Olympiques et s’assurera que le site, les réseaux sociaux et La Vrille diffusée aux deux
semaines soient à jour. Il nous propose de travailler au même tarif que présentement pour ces 3 aspects. Il nous
chargerait 50 $ par feuillet pour les longs textes, tant et aussi longtemps qu’il peut le faire. Il souhaite continuer les
blogues avec TV Go. Lorsqu’il parlera de Plongeon Québec, il va faire réviser ses textes par Isabelle Cloutier
avant. On ne sait pas si DPC va continuer de financer les fonctions qu’il relevait. Ils vont réévaluer leurs besoins.
Pour le remplacer, nous sommes d’accord pour trouver quelqu’un qui peut faire du financement, surtout si Samuel
conserve les communications sociales. On fera une offre large et précisera ce qu’on veut selon les profils des gens
qui appliqueront. On prendra une décision selon ce que DPC compte faire. En septembre, il serait bien de lancer
l’offre d’emploi pour que la personne choisie soit prête pour CAMO Invitation. Guilaine Denis fera partie du
processus de sélection.
Évaluation du personnel
Isabelle Cloutier les a faites. Gros objectifs pour Joëlle Brodeur car une grosse année s’amène.
Evelyne a reçu les évaluations de Joelle Brodeur et de Samuel Larochelle pour Isabelle Cloutier : c’est très positif.
Belle gestion des priorités, belle présence, bonne communication. Elle aussi est encline à rester pour la prochaine
année.
Contrats de travail
Isabelle Cloutier propose d’offrir 1000 $ de plus à Joëlle (dans la norme de cette année, soit 2,5 %), ce qui est
accepté par les membres du conseil d’administration (CA). Ceux-ci aimeraient fournir quelque chose de plus à
Isabelle aussi, qui souhaite conserver son contrat tel quel.
Placement Sports
Tout avance et aura lieu mais on est en attente des chiffres précis.
Subventions du gouvernement provincial
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On a reçu le dépôt mais nous ne connaissons toujours pas les montants pour le Programme de soutien aux
fédérations sportives du Québec (PSFSQ).
Programme d’initiation au plongeon
Julie Vézina travaille sur les plans de cours de niveau 1 et les termine dans les deux prochaines semaines. Stéphanie
Girard travaille sur la formation des animateurs et fournira quelque chose d’ici le 20 août. Les gens de Québec en
forme aiment beaucoup notre projet mais sont en révision sur comment ils vont traiter les demandes provenant des
fédérations sportives.
AGA 2012
Marcelle Rousseau et Nicole Côté terminent leur mandat cette année. Marcelle pense revenir.
Révision des règlements généraux
Acceptés tels quels par les membres du CA. On attend des suggestions des officiels ou des entraîneurs s’ils en ont.
Révision de la politique financière
Les membres du CA sont d’accord avec ce qu’Isabelle Cloutier propose.
***** VARIA
Prochaine réunion du conseil d’administration
Autour du 26-27 septembre, à 18 h.
Remboursement de Gatineau pour les officiels.
Ç’a été long (2 mois) avant qu’ils soient faits car on attendait le rapport du juge-arbitre, qui nous l’a fourni
beaucoup plus tard, après plusieurs relances. Il faut rappeler aux officiels que leur rapport doit rentrer dans les deux
semaines suivant la compétition.
***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CA-2011/2012-34

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Dan Maiorino de lever l’assemblée à
19 h 50.
Accepté à l’unanimité

_____________________________
Evelyne Boisvert
Présidente

_____________________________
Marcelle Rousseau
Secrétaire

4

