PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PLONGEON QUÉBEC
TENUE LE LUNDI 18 OCTOBRE 2010, À 18 H, AU STADE OLYMPIQUE

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM
La réunion commence à 18 h 15.
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-2009/2010-30

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Guilaine Denis que l’ordre du
jour soit accepté tel quel, en laissant le point « Varia » ouvert.
Accepté à l’unanimité

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS DU 5 JUIN 2010
CA-2009/2010-31

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Guilaine Denis que le
procès-verbal soit accepté tel quel.
Accepté à l’unanimité

CORRESPONDANCE
-

Une lettre de remerciements pour notre témoignage de sympathies après le décès de
Jeanne-d’Arc Crespin du Club de plongeon de Sept-Îles;
Le contrat de commandite signé par AQUAM;
L’entente avec Sports-Québec pour tout le dossier de la philanthropie;
De l’information sur la gestion d’un kiosque de Loto-Québec dans un centre commercial :
notre structure n’est pas assez forte pour voir à la gestion du personnel qui s’en occuperait.
Demande du Club de plongeon de l’Outaouais pour que Isabelle Cloutier et Joëlle
Brodeur participent à leur assemblée générale annuelle, visitent leur nouvelle piscine et
rencontrent leur nouvelle entraîneure-chef.

TRÉSORERIE
Nous avons une perte de 22 800 $ au 31 août. Le tout est calculé sur 17 mois et dans les cinq
derniers mois, nous avons eu beaucoup de dépenses. Nous avions prévu une perte de 55 000 $
alors c’est une donnée raisonnable.
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Prévisions : nous serons encore déficitaires malgré l’augmentation des cotisations et tous les
autres efforts faits pour redresser la situation. Il faudra sérieusement prendre des décisions sur ce
que nous dépensons VS ce que nous rapportons. Nous n’avons plus les moyens de faire des
déficits alors nous ne ferons que les actions qui seront rentables dans ce que nous offrons comme
services.
CA-2009/2010-32

ll est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Èvelyne Boisvert qu’un
montant de 8 000 $ soit retranché à l’affectation actuelle de 72 000 $ de
Plongeon Québec pour la prochaine année, afin de permettre à la
Corporation d’avoir les fonds nécessaires pour payer le salaire de ses trois
employés durant une période d’environ six mois s’il y avait négociation des
subventions de fonctionnement. Ainsi, le poste comptable créé à l’actif net
du budget, sous la rubrique ‘’Actif net affecté aux salaires’’, demeurera.
Accepté à l’unanimité

CA-2009/2010-33

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
Jeux olympiques de la jeunesse (20-24 août 2010) : Deux représentants du Québec : Marc
Sabourin-Germain et Pamela Ware. Première expérience. Grandiose! C’est là pour rester, aux
quatre ans.
Championnat du monde junior (2-6 septembre 2010) : Bon succès. Certains Canadiens et
Québécois auraient pu faire mieux. Super chimie de l’équipe. Pamela Ware a eu un refus sur un
plongeon et a eu 0. Elle aurait dû faire une demande pour le refaire mais savait qu’elle avait fait
une erreur technique alors elle ne l’a pas demandé. Elle a raté une médaille mais elle a gagné le
respect des gens. Belle intégrité! Èvelyne Boisvert était présente pour passer son niveau
d’officielle internationale et a adoré son expérience.
Jeux du Commonwealth (10-13 octobre 2010) : Huit médailles québécoises. Objectif de 9! Megan
Benfeito a dû déclarer forfait en raison d’une blessure. Alexandre Despatie est revenu avec trois
médailles d’or et a brisé le record canadien du plus grand nombre de médailles aux Jeux du
Commonwealth. Plusieurs records personnels. Émilie Heymans a vécu une déception au 3 m.
Pour le reste, c’est numéro 1!
CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR
Assemblée et gala annuels de Plongeon Québec (20 novembre 2010) : Voir point « Assemblée et
gala annuels ».
Assemblée annuelle de Plongeon Canada (26-28 novembre 2010) : Rien à signaler
Championnat provincial Espoir à Terrebonne (27 et 28 novembre 2010) : Nicole Côté et Guilaine
Denis y seront.
Championnat international CAMO Invitation (9-12 décembre 2010) : Èvelyne Boisvert, Marcelle
Rousseau et Guilaine Denis y seront.
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Championnat provincial junior et senior à Québec (17-19 décembre 2010) : Dan Maiorino et
Èvelyne Boisvert y seront.
Camp d’entraînement provincial (14-16 janvier 2011) : Impossible avant Noël : il y a des
compétitions tous les week-ends! Le 2e week-end de janvier était la seule option!
RAPPORTS D’ACTIVITÉ DU PERSONNEL
À souligner :
-

-

Vert : le nouveau bulletin Sport-Études, uniformisé dans toutes les écoles, a été mis en
place voilà deux semaines et sera applicable dès décembre.
Jaune : Après avoir aidé pendant plusieurs années, l’Envol n’est plus intéressé à s’occuper
des Formations provinciales Espoir (FPE) alors ça incombe à Plongeon Québec. C’est un
programme déficitaire mais qui a servi à régler plein de lacunes depuis sa mise sur pied. Il
y en a 5 de planifiées avant Noël, puis 5 au printemps et 5 à l’automne 2011. Nous
réajusterons le tir en cours de route si nécessaire.
Rouge : Nous avons formé beaucoup d’instructeurs mais nous ne pouvons pas faire plus. Il
n’est plus possible de faire leur évaluation sur place comme avant. Les instructeurs qui
n’ont pas passé leur évaluation ne sont pas certifiés, donc ne doivent pas être chargés d’un
groupe seuls. Nous avons dû intervenir en envoyant un courriel à tous nos clubs membres
pour les informer et pour assurer nos arrières pour prévenir les coûts liés aux assurances
en cas d’accident.

***** AFFAIRES NOUVELLES
ASSEMBLÉE ET GALA ANNUELS
On a toutes les salles pour la journée du 20 novembre pour 450 $. Il y aura assez de personnel
prévu pour la nourriture et la boisson.
Assemblée : Tous les rapports ne sont pas reçus. Le délai est le 27 octobre pour recevoir la
paperasse des clubs mais c’est le 31 octobre pour recevoir les candidatures des membres désirant
remplacer les deux administratrices sortantes pour siéger au conseil d’administration (CA).
Èvelyne Boisvert agira en tant que modératrice.
Entre autres sujets qui seront abordés :
- Levées de fonds : Samuel Larochelle nous inscrit dans tous les jeux télévisés potentiels!
- « Ici c’est mieux » : visibilité et gain d’argent potentiels. Projet sympa qui rassemblerait les
clubs. Possibilité d’acheter 25 planches à 5 000 $ (4 000 $ avec Aquam) pour 25 clubs.
- Dévoilement du logo du 40e anniversaire.
Gala : Jennifer Abel et Samuel Larochelle vont animer la soirée du gala.
RÉSULTAT DE L’ÉTUDE SUR LE SPORT FÉDÉRÉ
Un moratoire est demandé à ce sujet par Sports-Québec auprès des fédérations. Luc Denis,
nouveau directeur général de l’organisation, va demander une rencontre avec Line Beauchamp,
nouvelle ministre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Si ça ne marche pas,
nous irons du côté des médias.
Tous les intervenants du milieu sportif ont été positivement touchés dans les dernières années au
point de vue financier, sauf les fédérations. En bout de ligne, le gouvernement est beaucoup plus
généreux envers la culture qu’envers le sport pour ce que ça rapporte.
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RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA STRUCTURE INTERNE DE
PLONGEON QUÉBEC
Il y a eu deux rencontres très constructives avec deux membres du CA, un représentant pour
chaque commission, Dany Boulanger et Andrée Pouliot-Deschamps.
En gros : on annule la commission d’orientation et le comité de développement. Commission des
entraîneurs : les membres qui n’ont jamais été votés auront droit de parole mais pas droit de vote.
Il a été accepté en bloc de changer le mot « administrateur » pour « directeur général » ou «
président du CA » aux endroits nécessaires.
CA-2009/2010-34

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Èvelyne Boisvert que
les recommandations faites par le comité ad-hoc ayant trait à la révision de
la structure interne de Plongeon Québec soient acceptées par tous les
membres du conseil d’administration.
Accepté à l’unanimité

PROJET DE DONS
Sera en ligne sur notre site Internet probablement la semaine prochaine. Monsieur Robin Béhar
est en train de monter des banques de bénévoles pour nous aider à faire ce qu’on n’a pas le
temps de faire (ex. : appels pour des dons, etc.; ces mêmes bénévoles pourront nous aider dans
l’organisation du 40e anniversaire). Il veut aussi approcher les écoles internationales qui ont des
projets d’études de bénévolat.
SACS ÉCOLOGIQUES
Il reste environ 2 100 sacs. Le club de Vaudreuil veut en revendre.
CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat d’Isabelle Cloutier est échu depuis le 31 août. Elle est prête à le signer tel que l’an
dernier. Il faudrait penser renouveler ceux de Joëlle Brodeur et de Samuel Larochelle en même
temps… À rediscuter lors de la prochaine rencontre.
***** VARIA
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 18 novembre par téléphone conférence, à 18 h.
***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CA-2009/2010-35

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Dan Maiorino de lever
l’assemblée à 20 h 45.
Accepté à l’unanimité

Présidente
Èvelyne Boisvert

Secrétaire
Marcelle Rousseau
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