PROCÈS-VERBAL DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PLONGEON QUÉBEC
TENUE LE MERCREDI 5 MAI 2010, À 20 H,

*** AFFAIRES ADMINISTRATIVES
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM
La réunion commence à 20 h 05.
Étaient présents :

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-2009/2010-17

Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Nicole Côté que l’ordre du
jour soit accepté tel quel.
Accepté à l’unanimité

CORRESPONDANCE
Assemblée générale annuelle (AGA) de Sports-Québec : se tiendra le samedi 29 mai, à 10 h 30, à
l’Université de Sherbrooke. Marcelle Rousseau et Isabelle Cloutier y seront.
Tournoi de golf du Club de plongeon CASO : En 2009, nous avons donné 500 $. Comme notre
budget est serré cette année, il est décidé de donner des cadeaux ou d’offrir de l’aide pour les
communications, par exemple en faisant signer des documents par Émilie Heymans ou Alexandre
Despatie. Il est aussi décidé de mettre un moratoire pour toutes les demandes non critiques de
dons, dans le but d’équilibrer notre budget.
TRÉSORERIE
En résumé : Nous sommes là où nous pensions être. Entre le 1er avril et le 31 août, il n’y a pas
beaucoup de sommes qui rentrent alors c’est plus difficile car il y a tout de même des dépenses.
Bonne nouvelle : Diving Plongeon Canada (DPC) donnera 4 000 $ par année. Il faut que nous
nous penchions sérieusement sur une stratégie pour les prochaines années pour éviter des
déficits de cette ampleur.
CA-2009/2010-18

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

*** AFFAIRES COURANTES
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RAPPORTS D’ACTIVITÉ DU PERSONNEL
Ça va très bien au bureau. Les nouveaux employés sont en poste depuis 2 mois et demi. Mélanie
Duff est aussi présente comme stagiaire (voir point 303.). Ils s’entendent bien, ça roule et ils en
redemandent! Nous avons reçu que d’excellents commentaires de tout le monde, dont certains
membres de DPC qui ont envoyé des courriels d’appréciation à suite de la Coupe Canada.
Isabelle Cloutier les a rencontrés individuellement tous les mois pour leur donner ses
commentaires positifs et constructifs et leur fera une évaluation après trois mois dans la semaine
du 17 mai avec Guilaine Denis.
*** AFFAIRES NOUVELLES
COMMISSION D’ORIENTATION
Luc Filion a démissionné de la Commission. Celle-ci se retrouve avec un nombre insuffisant alors
Isabelle Cloutier se demande quand elle va tenir la prochaine réunion, d’autant que les deux
autres membres n’ont pas beaucoup d’expérience en plongeon…On a passé les derniers mois
sans l’aide de la Commission alors c’est à se demander si elle a lieu d’être. Il est décidé qu’on va
continuer l’année comme ça et qu’on fera l’analyse de la situation à l’assemblée annuelle.
CRITÈRES D’ADMISSION DE LA SUPER FINALE ESPOIR
Luc Filion demande à la Commission des entraîneurs de réviser les règlements d’admission pour
cette compétition, avec lesquels il n’est pas d’accord. La Commission a refusé et il demande à ce
que le conseil d’administration prenne position. Or on ne peut pas changer les choses en deux
semaines. De plus, le ton de Luc est très irrespectueux… Il est décidé qu’un questionnaire sera
distribué aux entraîneurs lors de la Super finale Espoir.
STAGIAIRE
Mélanie Duff a été employée pour cinq semaines. Nous ne l’avons pas rémunérée mais nous
avons payé ses déplacements. Elle a été très efficace et d’une grande aide en travaillant sur les
dossiers de la Coupe Canada, la Super finale Espoir, la mise à jour des records provinciaux datant
de plusieurs années et l’aide au bureau. Merci Mélanie!
PROJET DE DONS
Robin Béhar nous a proposé des textes de six signets faisant allusion aux diverses possibilités
d’entrées d’argent dans le domaine philanthropique. Il y a des ajustements à faire mais la base est
excellente. La quantité à imprimer dépendra de comment ces possibilités seront présentées. La
mise en ligne sera faite une fois que les documents seront révisés et acceptés par les membres du
CA. À suivre!
PROJET DE SPECTACLE AQUATIQUE
Proposé comme moyen de financement par Robin Béhar et organisé conjointement avec
Plongeon Québec et Synchro Québec.
Autres idées de financement :
 Faire une parade de mode avec nos athlètes : ils aiment ça et ça ferait la promotion du
plongeon par l’entremise des designers québécois.
 Mettre un bouton ou une mention « Don en ligne » avec un hyperlien sur la page d’accueil
du site menant sur un formulaire ainsi que sur le bulletin La Vrille : ça ferait de la
récurrence et la promotion des diverses possibilités d’appuyer la fédération et nos
membres.
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CHAMPI0NNAT CANADIEN JUNIOR 2011
Les clubs de plongeon de Pointe-Claire et de CAMO ont démontré leur intérêt à accueillir cette
compétition en 2011 : le dossier de CAMO est très complet et favorable, mis à part qu’il n’aborde
pas l’aspect nourriture; celui de Pointe-Claire l’est moins et manque beaucoup de détails tels les
estrades, etc. Isabelle Cloutier leur a demandé des précisions pour qu’ils nous fournissent quelque
chose d’aussi substantiel que CAMO afin que nous puissions prendre une décision rapidement,
basée sur des comparatifs semblables.
*** VARIA
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Entre le 24 mai et le 6 juin
*** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CA-2009/2010-19

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Marcelle
Rousseau de lever l’assemblée à 21 h 50.
Accepté à l’unanimité

Vice-Présidente
Nicole Côté

Secrétaire
Marcelle Rousseau
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