PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PLONGEON QUÉBEC
TENUE LE SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2010, À 16 H,
AU COMPLEXE SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM
La réunion commence à 16 h 10.
Étaient présents :

Èvelyne Boisvert
Guilaine Denis
Dan Maiorino
Nicole Côté
Marcelle Rousseau
Isabelle Cloutier (directrice exécutive de la fédération)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CA-2010/2011-01

Il est proposé par Marcelle Rousseau 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 ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CA DU 18 OCTOBRE
2010
Nous procédons.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS DU 13 AOÛT
2010
CA-2010/2011-02A

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DES OFFICIELS DU 10 AVRIL 2010
CA-2010/2011-02B

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

TRÉSORERIE
En résumé :
- Nous avons une perte de près de 30 000 $.
- Le budget est fait uniquement en tenant compte des subventions, soit sans commandites.
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- Il nous faudra trouver une autre façon de combler le déficit dans les 8,5 prochains mois si
non, nous n’aurons pas le choix de couper à des endroits stratégiques.
- Samuel Larochelle commence à approcher des gens pour leur demander des dons ou des
commandites.
- L’an prochain, nous devrons regarder des soumissions de la part d’autres vérificateurs pour
diminuer nos coûts.
ÉTATS FINANCIERS AU 30 NOVEMBRE 2010
CA-2010/2011-03A

ll est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Èvelyne
Boisvert que les états financiers soient acceptés tels quels.
Accepté à l’unanimité

CHOIX DES POSITIONS
Afin d’assurer une continuité dans les dossiers, il a été convenu que les administrateurs se
partagent les tâches comme suit :
Èvelyne Boisvert :

présidente et représentante du CA pour la commission des entraîneurs et la
commission d’élite
Guilaine Denis :
vice-présidente
Nicole Côté :
directrice et représentante du CA pour la commission des officiels
Dan Maiorino :
trésorier
Marcelle Rousseau : secrétaire
***** AFFAIRES COURANTES
RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
Assemblée et gala annuels de Plongeon Québec (20 novembre 2010) : Super succès! Les deux
discussions avec les conseils d’administration des clubs et avec les officiels, qui se sont tenues en
matinée, ont été très appréciées et concluantes.
Gala 25e anniversaire Alliance Sports-études (25 novembre 2010) : Bel événement. Èvelyne
Boisvert y était. 25 athlètes ayant bénéficié de cette organisation au cours des 25 dernières
années ont été reconnus par l’Alliance.
Assemblée annuelle de Plongeon Canada (26 et 27 novembre 2010) : Dan Maiorino y était.
L’événement a confirmé qu’Isabelle Cloutier est très reconnue et respectée au niveau national.
Également, il a été reconnu que les meilleurs athlètes et entraîneurs junior et senior évoluent au
Québec. Bémol : l’AGA comme telle a été trop expéditive, soit à la limite du respectueux.
Championnat provincial Espoir à Terrebonne (27 et 28 novembre 2010) : Il y a eu du retard qui
s’est repris en cours de route. Par contre, il a manqué de nourriture, laquelle était froide et pas très
bonne. Six à sept personnes auraient été malades.
Gala de La Fondation de l’athlète par excellence (1er décembre 2010) : Èvelyne Boisvert y était.
Sylvie Bernier était la porte-parole et Annie Pelletier animait. Le plongeon était tellement bien
représenté que nous avons reçu un courriel pour nous remercier de notre engagement!
CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR
Championnat international CAMO Invitation (9-12 décembre 2010) : En cours mais: le système
Rezmen a une nouvelle version qui ne fonctionne pas super bien; les officiels sont trop lents; il y a
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trop de chefs et pas assez d’indiens… Tout s’explique par le fait qu’il y a beaucoup de nouveaux
membres dans le comité organisateur et de nouveaux bénévoles. Au total, 13 pays se sont inscrits
et au moins une dizaine sont sur place pour 220 athlètes.
Gala femmes d’influence et Sports-Québec (22 décembre 2010) : Nous n’avions jamais eu de
finalistes au gala femmes d’influence, et là nous avons Èvelyne Boisvert (provincial) et Joëlle
Bernier du Club de Baie-Comeau (régional) en lice. Au gala Sports-Québec, plusieurs
candidatures ont été déposées mais seul Philippe Gagné a été retenu comme finaliste.
Camp d’entraînement provincial (14-16 janvier 2011) : Tout est en branle. Il y aura possiblement
deux conférences pour les parents : une sur la nutrition et une sur la fierté et l’équilibre dans sa
vie, cette dernière animée par Annie Pelletier. Problématique : trouver des massothérapeutes (5
massothérapeutes pour 4 heures = 750 $).
RAPPORTS D’ACTIVITÉ DU PERSONNEL
À souligner :
-

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
PROJETS 2010-2011
Parmi les projets mis de l’avant par Isabelle Cloutier ou par le CA sur lesquels il faut mettre nos
efforts en 2011, il y a :
- Organiser le 40e anniversaire de Plongeon Québec;
- Favoriser et tabler sur le sentiment d’appartenance à la communauté du plongeon au
Québec;
- Mettre de l’avant les réalisations positives et les bons coups de la Fédération;
- Trouver 30 000 $ pour combler le déficit de la Fédération.
***** VARIA
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la fin janvier ou au début de février.
***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CA-2010-2011-3B

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Guilaine Denis de
lever l’assemblée à 19 h 05.
Accepté à l’unanimité

Présidente
Èvelyne Boisvert

Secrétaire
Marcelle Rousseau
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