RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 7 juin 2013
Appel téléphonique
PROCÈS-VERBAL

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Ouverture de la séance et constat du quorum
La réunion commence à 18 h 33.
Présents :

Evelyne Boisvert (présidente)
Guilaine Denis (vice-présidente)
Dan Maiorino (trésorier)
Benoît Séguin (directeur)
Isabelle Cloutier (directrice exécutive de Plongeon Québec)

Absent :

Marcelle Rousseau (secrétaire)

Adoption de l’ordre du jour
CA-2012/2013-16

Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Benoît Séguin 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 7 avril 2013
CA-2012/2013-17

Il est proposé par Benoît Séguin et appuyé par Evelyne Boisvert que le document soit
approuvé tel quel.
Accepté à l’unanimité

Trésorerie
Un rattrapage sera nécessaire pour atteindre les prévisions dans les dons et dans Placements Sports. On est en
arrière de 139 $ sur les prévisions. Isabelle Cloutier est en discussion avec Diving Plongeon Canada (DPC) pour
confirmer les argents que nous recevrons dans les prochaines semaines.
CA-2012/2013-18

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino que les états
financiers soient approuvés tels quels.
Accepté à l’unanimité
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***** AFFAIRES COURANTES

Retour sur les activités
a- Séries Mondiales (2 en avril et 2 en mai 2013) : Tout a bien été. Plusieurs athlètes du Québec ont été médaillés
dans la Série.
b- Championnat provincial Espoir à CASO (13-14 avril 2013) : Le comité organisateur a fait un excellent travail,
l’accueil a été des plus appréciés et Nicolas Leblanc a tout supervisé de façon géniale.
c- Coupe Canada (2-5 mai 2013) : Première édition de cette compétition à Gatineau. Les commentaires ont été
des plus positifs, tant des participants, de la Ville de Gatineau que de DPC. L’organisation a déjà laissé sousentendre qu’elle aimerait recevoir la prochaine édition.
d- Grand Prix des États-Unis (9-12 mai 2013): Des athlètes du Québec étaient présents. Les résultats ont été plus
difficiles.
e- Grand Prix Puerto Rico (16-19 mai 2013) : Le calibre était moins élevé, ce qui a permis à Philippe Gagné et
Maxim Bouchard de vivre une belle expérience en plus de repartir avec une médaille.
f- Championnat provincial junior et senior à CAMO (10-12 mai 2013) : Les épreuves au 1 mètre et au 3 mètres
ont eu lieu à Sherbrooke. Les épreuves à la tour ont eu lieu le lundi à CAMO. Toutefois, les ajustements de
tremplins à Sherbrooke étaient problématiques pour les garçons. Les plus vieux ont donc plongé au 3 mètres à
CAMO le lundi. Un seul athlète n’a pu faire sa liste le lundi à CAMO. Il a donc fait une demande à la
commission des entraineurs pour utiliser son championnat précédent pour cumuler des points pour les Jeux du
Canada et ce fut accepté. En date de la semaine dernière, les tremplins ont été réparés et il ne nous reste qu’à
envoyer quelqu’un à Sherbrooke pour auditer. Merci spécial à CAMO et à Sherbrooke pour avoir permis de
tenir ce troisième championnat provincial.
g- Championnat canadien senior d’été à Québec (23-26 mai 2013) : Les gens de Québec nous ont bien reçus
comme ils ont l’habitude de le faire. Plusieurs juges étaient présents et les commentaires sont positifs.
h- Championnat provincial Espoir à l’Envol (25-26 mai 2013) : Les gens de l’Envol nous ont bien reçus, à la
hauteur de ce qu’ils ont l’habitude de faire. Il a été très apprécié de pouvoir regarder les épreuves qui se
déroulaient à Québec quand le temps le permettait. Merci à Stéphane Lortie pour cette adaptation
technologique.
i-

Championnat provincial junior et senior à CAMO (7-9 juin 2013) : Débutait aujourd’hui. Tout semble bien
aller pour le moment.

Calendrier des activités à venir
a- Super finale Espoir (15-16 juin 2013) : Première compétition organisée par Delphine Lachapelle. Les
bénévoles sont tous trouvés. Le matériel promotionnel est commandé et reçu. Il y a 96 plongeurs inscrits.
b- Camp d’entraînement provincial (25-26 juin 2013) : Le camp se déroulera à CAMO. On est conscients que ça
se déroulera la semaine mais cet horaire est plus avantageux pour les entraîneurs. Toutefois, l’inconvénient est
qu’on ne pourra pas faire des activités avec les parents et les officiels.
c- Grand Prix d’Italie (28-30 juin 2013) : Nous aurons des plongeurs du Québec mais il nous manque des
confirmations de DPC.
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d- Championnat canadien junior élite (12-14 juillet 2013) : Première édition de cette compétition. On verra
comment ça va se passer et si les gens aimeront cette formule.
e- Championnat du monde aquatique (19-31 juillet 2013) : 7 représentants sur 8 viennent du Québec. Nous avons
toujours eu de bons résultats dans les compétitions antérieures donc tout devrait bien aller.
f- Championnat canadien junior de développement (3-4 août) : Rien à signaler.
g- Jeux du Canada (10-17 août 2013) : Cette compétition se déroulera à Sherbrooke. Moins de voyagement pour
les athlètes car c’est près de Montréal mais plus de médias, plus de publicité donc plus de pression sur eux.
Aux derniers Jeux, nous avions eu des résultats exceptionnels! Le personnel de Plongeon Québec est très
engagé dans ces Jeux. La sélection des athlètes se terminera cette fin de semaine à CAMO. Au courant de la
semaine, l’équipe devrait être annoncée pour savoir qui sont celles et ceux qui représenteront le Québec. Cette
compétition est importante pour les points au PSDE (Programme de soutien au développement de l’excellence).
C’est la première expérience de Jeux multisports pour les athlètes.
Rapport du personnel
Un nouveau point est dans la zone rouge : Cadre de référence de l’Association québécoise du loisir municipal
(AQLM), qui a déposé la semaine dernière un document pour tenter de guider et amener les directeurs de loisirs à
se questionner sur ce qu’ils souhaitent mettre de l’avant et obtenir avant la réfection et la construction
d’installations telles que gymnases, et piscines, etc. Isabelle Cloutier a réussi à en avoir une copie. Il y a eu une
réunion des quatre fédérations aquatiques avec l’ Association des régisseurs aquatiques du Québec (ARAQ) et la
Société de sauvetage pour donner des commentaires. Ceux-ci ont été envoyés aujourd’hui à l’AQLM pour qu’elle
les intègre.
***** AFFAIRES NOUVELLES
PSDE
Le document en entier a été envoyé le 19 avril. Le dossier est à l’étude et on attend pour connaître notre
subvention. On devrait avoir plus d’information en juin.
Placements Sports
On attend l’approbation d’Alexandre Despatie pour les textes du dépliant et ensuite on partira à l’impression. La
rencontre d’Isabelle Cloutier et Benoît Séguin prévue pour mettre en place des stratégies de marketing devrait nous
aider à atteindre les objectifs fixés.
Programme d’initiation au plongeon
Ça avance bien. Les pochettes d’information sont prêtes et on distribuera les premières la semaine prochaine, à la
rencontre des responsables aquatiques en Abitibi. Les affiches sont prêtes. Notre prochain défi sera les plans de
cours. Delphine Lachapelle devra les réviser avec un œil externe. Une fois que ce sera complété, il restera un
travail de graphisme à terminer et on pourra débuter les formations.
Planification stratégique
Il y a quatre ans, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) nous avait forcés à faire une
planification stratégique pour avoir droit à nos subventions. Ce plan se terminera cette année mais on ne sait pas
s’ils nous en demanderont un autre. Isabelle Cloutier souhaite retravailler le tout de façon proactive… Prévoir au

3

plan une aide additionnelle aux membres, aux clubs, aux entraîneurs et aux divers conseils d’administration de
façon à avoir une plus grande vision de ce qui se passe.
Vérification d’antécédents judiciaires
L’histoire d’un entraîneur canadien est sortie publiquement et des accusations sont maintenant portées contre lui.
Demain à la commission des officiels, ils aborderont le sujet de vérification des antécédents judiciaires. Le club de
plongeon L’envol s’est déjà positionné et fera dorénavant ce processus. Il y a aussi des discussions avec les
provinces et DPC. Tout le monde est pour mais :
 Ce n’est pas toujours gratuit;
 Dès que tu fais ce processus, il y a des risques de perdre des membres;
 La Fédération devra mettre des lignes directrices, se positionner sur la recommandation d’appliquer cette
vérification et soumettre les outils nécessaires.
Retraite d’Alexandre Despatie
Alexandre Despatie a officiellement annoncé sa retraite le mardi 5 juin. Nous perdons notre plus grand plongeur,
en plus d’avoir perdu Émilie Heymans cette année. Le sport perd deux champions du monde la même année. Ils ont
accompli beaucoup et on se doit de souligner le tout. Que voulons-nous faire pour souligner sa carrière? Est-ce que
le Gala est le bon moment?
Dynamo
C’est un site Internet qui parle de tout ce qui a rapport au sport en plus d’en faire la promotion. Il nous offre
gratuitement une visibilité sur le site. On pourrait y afficher nos formations d’instructeur et d’animateur.
***** VARIA
Prochaine réunion du conseil d’administration
Un sondage Doodle sera envoyé pour relancer une rencontre en août.
***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CA-2012/2013-19

Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Benoît Séguin de lever l’assemblée à
10 h 20.
Accepté à l’unanimité

_____________________________
Evelyne Boisvert
Présidente

_____________________________
Guilaine Denis en l’absence de Marcelle Rousseau
Secrétaire
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