PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PLONGEON QUÉBEC
TENUE LE SAMEDI 20 FÉVRIER 2010, À 8 H,
AU COMPLEXE SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD

*** AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CA-2009/2010-12

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Èvelyne Boisvert que
l’ordre du jour soit accepté tel quel avec l’ajout du point suivant :
402. Ordinateurs
Accepté à l’unanimité

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU CA DU 28 AOÛT, 14 SEPTEMBRE,
23 OCTOBRE ET 30 NOVEMBRE 2009
Les procès-verbaux des 28 août et du 14 septembre sont acceptés tels quels.
Les deux autres sont acceptés avec certains changements. Ils seront approuvés lors de la
prochaine réunion.
103.1 SIGNATURE DES PROCÈS-VERBAUX
Nous n’avons pas les copies originales alors on signera le tout à la prochaine réunion.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION DES OFFICIELS DES 17 MARS,
14 AVRIL, 27 AOÛT ET 3 NOVEMBRE 2009
ET
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS DU 5 JUIN 2009
CA-2009/2010-13

Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Nicole Côté que tous les
procès-verbaux de la Commission des officiels et que celui de la
Commission des entraîneurs soient acceptés tels quels.
Accepté à l’unanimité

TRÉSORERIE
On s’enligne pour un déficit d’environ 33 000 $ au 31 mars 2010 plutôt que 75 000 $. Ce n’est pas
une situation idéale, mais c’est moins catastrophique que prévu.
CA-2009/2010-14

Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Èvelyne Boisvert que les
résultats financiers soient acceptés tels quels.
Accepté à l’unanimité
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*** AFFAIRES COURANTES
RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
- Gala Sports universitaires (1er décembre 2009) : Très bel événement pour s’adonner aux
relations publiques! Sylvie Bernier et Annie Pelletier étaient également présentes.
- Championnat international CAMO Invitation (3-6 décembre 2009) : Le Québec a été bien
représenté. Il y avait plusieurs clubs présents malgré le fait que l’événement n’a pas eu lieu l’an
dernier; c’est une belle surprise et ça confirme que cette compétition est fort appréciée des
plongeurs!
- Championnat provincial Senior au Complexe sportif Claude-Robillard (CAMO) (19 et 20
décembre 2009) : Les avis sont partagés. Les membres de la Commission des entraîneurs doivent
se pencher sur la question à leur réunion de ce soir (20 février 2010).
- Gala annuel de Plongeon Québec (19 décembre 2009) : Bel événement, malgré des problèmes
avec la nourriture. Il y a eu environ le même nombre de participants qu’en 2008. L’idée de la
coanimation faite par des athlètes actifs est excellente.
- Gala Sports-Québec (22 décembre 2009) : Personne de Plongeon Québec n’a pu se présenter.
Hélène Morneau s’est mérité le titre d’officielle de l’année.
- Camp d’entraînement provincial à la piscine olympique (8-10 janvier 2010) : Taux de satisfaction
de 96 %. Les entraîneurs et les athlètes étaient contents. Le camp s’est terminé avec une
participation au « Fort Angrignon » (une sorte de Fort Boyard) et les jeunes ont vraiment adoré.
Félicitations aux organisateurs du camp!
- Polar Bear (15-17 janvier 2010) : Seuls les clubs de Laval et de Pointe-Claire y étaient.
- Championnats canadiens Senior hiver (28-31 janvier 2010) : Québec est encore la meilleure
province avec cinq médailles d’or sur sept. Pamela Ware, Marc Sabourin-Germain et Nicolas
Beaupré se sont qualifiés pour les qualifications des Jeux olympiques de la jeunesse.
- Jeux du Sud-Ouest (6 février 2010) : Plus de 100 athlètes étaient présents et il y a eu une belle
compétition des Maîtres.
- Championnat provincial Espoir en Estrie (Sherbrooke) (6 et7 février 2010) : Belle compétition
malgré des problèmes d’ordinateur le samedi. Belle commandite du restaurant Le Buffet des
continents pour le Club de plongeon de Sherbrooke, dont la majorité des athlètes, entraîneurs,
officiels et parents ont pu profiter.
- Cours officiel niveau 1 (17et18 février 2010) : Èvelyne Boisvert a donné le cours à Pointe-Claire à
une douzaine de personnes. Ces dernières participent à une clinique à l’actuel Championnat
provincial Junior et Senior qui se déroule actuellement, en plus de faire du « shadow ». Il s’agit là
d’une grosse relève d’officiels. Èvelyne tient à féliciter Kaila Freeman pour son travail à PointeClaire car les participants en connaissent déjà beaucoup sur le plongeon.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR
- Championnat provincial Junior et Senior au Complexe sportif Claude-Robillard (CAMO) (19-21
février 2010) : Se déroule actuellement. Il y a 106 plongeurs. Ce n’est pas beaucoup mais il y a
plus d’épreuves que d’habitude. Nancy Brawley de DPC fait de la formation d’officiels, Louis
Trottier donne une formation sur Rezman et Èvelyne Boisvert encadre de futurs officiels à faire du
« shadow »… : c’est très occupé!
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- Championnat provincial Espoir à Blainville (10 et 11 avril 2010) : rien à signaler.
- Championnat provincial Junior et Senior à la RIO (24-26 avril 2010) : C’est prévu le week-end
juste avant la Coupe Canada et certains athlètes arrivent à ce moment… : ce n’est pas idéal.
Actuellement, on la piscine mais aucun club s’est montré intéressé à l’organiser. À suivre!
*** AFFAIRES NOUVELLES
NOUVEAU PERSONNEL
Samuel Larochelle, coordonnateur aux communications et Joelle Brodeur, coordonnatrice
technique ont respectivement commencé les 15 et 17 février derniers. Ils ont trois mois de
probation. Leurs contrats ont été révisés par Me Marc Legros afin qu’ils respectent les normes. Ils
connaissent la situation financière de la fédération alors ils sont satisfaits de leur salaire respectif.
Ils sont dynamiques et motivés, ils ont de la volonté et ils travaillent bien ensemble. C’est de bon
augure!
PROJET DE DONS
Un homme très cultivé, professionnel, expérimenté, généreux et amateur de sport, a envoyé un
courriel à toutes les fédérations pour offrir son aide en échange de la mention qu’il vend des
assurances vie. Il a fait deux propositions à Plongeon Québec : monter un document pour
expliquer comment profiter des dons planifiés (ces derniers représentent une excellente possibilité
de financement) + aider à organiser un spectacle annuel avec Synchro-Québec (ex. : En route
vers Pékin). À suivre!
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ POUR LES APPAREILS À SEC
DPC sortira dans les prochaines semaines un document de sécurité pour les appareils à sec.
Plongeon Québec se penchera sur le document pour voir s’il peut être applicable ici.
SACS ÉCOLOGIQUES
Quelque 2 501 sacs ont été vendus sur 5 000, soit plus de la moitié. Environ 450 $ ont aussi été
amassés avec l’encan silencieux. C’est un dossier en continu.
COUPE CANADA
La compétition se tiendra encore à la piscine olympique, selon la même formule que l’an dernier.
CA-2009/2010-15

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Marcelle Rousseau 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,
Èvelyne Boisvert, à agir comme signataire de la convention avec le MELS
advenant l’aide financière accordée.
Accepté à l’unanimité

COURS D’INSTRUCTEUR
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Les entraîneurs Stéphanie Girard, Stéphane Lapointe et Marie-Lou B.-Dupuis sont sur le dossier.
La formation devra prioritairement être offerte au Club de Trois-Rivières avant avril sinon, il devra
fermer ses portes; Marie-Lou est disponible pour le donner. Stéphane s’occupera de donner celui
à Montréal. Stéphanie donnera quant à elle le cours à Baie-Comeau.
*** VARIA
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prévue le samedi 1er mai en avant-midi au Stade olympique, lors de la Coupe Canada.
*** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CA-2009/2010-16

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Marcelle
Rousseau de lever l’assemblée à 10 h 45.
Accepté à l’unanimité

Présidente
Èvelyne Boisvert

Secrétaire
Marcelle Rousseau
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