PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TÉLÉPHONIQUE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PLONGEON QUÉBEC
TENUE LE MERCREDI 9 FÉVRIER 2011, À 19 H

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM
La réunion commence à 19 h 10.
Étaient présents :

Èvelyne Boisvert (présidente)
Guilaine Denis (vice-présidente)
Nicole Côté (directrice)
Dan Maiorino (trésorier)
Marcelle Rousseau (secrétaire)
Isabelle Cloutier (directrice exécutive de la fédération)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CA-2010/2011-05

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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CA DU 11 DÉCEMBRE 2010
CA-2010/2011-06

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Guilaine Denis que le procèsverbal soit accepté tel quel, mais soit signé lors de la prochaine rencontre.
Accepté à l’unanimité

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS DU 4
NOVEMBRE 2010
CA-2010/2011-07A

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION DES OFFICIELS DES 25
OCTOBRE ET 16 DÉCEMBRE 2010
CA-2010/2011-07B

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

CORRESPONDANCE
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Programme de soutien aux événements sportifs : on avait fait une demande et on a obtenu 1 000
$ pour aider le Club de Pointe-Claire à organiser le Championnat canadien junior.
Programme d’action bénévole : il favorise la mise en valeur des bénévoles et nous demande si on
est prêt à apposer leur logo sur notre site Internet. Si on le fait, on peut gagner 1 000 $.
CA-2010/2011-08

CONSIDÉRANT la richesse que représentent les personnes bénévoles
pour notre organisation, CONSIDÉRANT la nécessité des bénévoles pour
la bonne poursuite de notre mission, CONSIDÉRANT l’importance que
nous accordons à la reconnaissance de nos bénévoles, CONSIDÉRANT
l’importance de la reconnaissance publique de nos bénévoles comme
manière de les remercier pour le soutien qu’ils offrent, CONSIDÉRANT
l’importance de la promotion de l’action bénévole et de faire reconnaître
notre organisme en tant qu’acteur du milieu de l’action bénévole au
Québec, il est résolu que Plongeon Québec utilise officiellement le logo
Action Bénévole Québec et il mandate la direction pour faire la demande
de la licence d’utilisation auprès du Réseau de l’action bénévole du
Québec. Proposé par Èvelyne Boisvert et appuyé par Marcelle Rousseau.
Accepté à l’unanimité

TRÉSORERIE
En résumé :
- On est pas mal dans la même situation qu’en décembre dernier.
- On a gagné 3 000 $ avec l’enregistrement de l’Union fait la force.
- Samuel Larochelle travaille beaucoup sur les commandites.
- Au 31 août 2011, on vise une perte de 27 000 $.
- Comptes à recevoir : Un club tarde à nous payer le 2 995 $ qu’il nous doit, entre autres…Ils ont
eu 2 avertissements.
ÉTATS FINANCIERS AU 31 JANVIER 2011
CA-2010/2011-09

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

***** AFFAIRES COURANTES
RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
Championnat provincial junior et senior, Québec (17-19 décembre 2010) : S’est bien déroulé. Pas
beaucoup de plongeurs. Peu inquiétant vu que c’est le premier championnat de l’année. Il faudra
quand même surveiller les chiffres pour les prochaines compétitions.
Galas Femmes d’influence et Sports-Québec (22 décembre 2010) : Le plongeon a été bien
représenté. Pour le Gala Femmes d’influence : Joëlle Bernier a gagné. Èvelyne Boisvert était aussi
en lice. Le respect est super, l’hommage est très bien organisé et l’engagement du gouvernement
est intéressant. Pour le Gala Sports-Québec : Philippe Gagné a gagné.
Finales régionales des Jeux du Québec (janvier et février 2011) : Les finales régionales sont toutes
terminées. Les noms devraient être tous rentrés sous peu. On aurait 16 régions représentées. On
a gagné Bourassa mais on a perdu Abitibi-Témiscamingue. Nous aurons 145 plongeurs (143 en
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2007 et 145 en 2009). Avec les nouvelles règles du lieu d’appartenance, ç’a été compliqué et c’est
mal reçu par nos membres mais on n’a pas le choix sinon on ne serait pas aux Jeux du Québec. Il
y aura un « debreifing » après les Jeux avec la commission des entraîneurs pour voir comment
améliorer tout ça pour dans 2 ans, afin de rendre la situation la plus agréable possible pour tous.
Camp d’entraînement provincial (14-16 janvier 2010) : 7 entraîneurs en action et 2 qui sont venus
pour participer. Il y a eu une douzaine d’officiels le dimanche et une quinzaine de parents pour les
ateliers. Belles discussions entre les entraîneurs et les officiels. Selon les évaluations reçues par
tout le monde, tout est très positif en général. On n’a pas reçu tout le matériel promotionnel
d’Aquam mais c’est en production. On va attendre que tout soit prêt pour remettre tout en même
temps aux athlètes.
Cours d’instructeur, Rive-Sud (29-30 janvier 2011) : 6 instructeurs qui ne viennent pas du monde
de plongeon. Voir point 311.
Championnats canadiens senior hiver, London (3-6 février 2011) : Le Québec est reparti avec 11,5
médailles sur les 18 obtenues! Il y a eu des surprises positives et négatives sur plusieurs
épreuves, mais c’est meilleur que l’an dernier pour le Québec en termes de qualité et de
participation. Les plongeurs ont obtenu des positions de 2,5 points plus élevées que l’an passé.
Ceux qui devaient arriver dans les 4 premiers pour faire leurs standards internationaux l’ont fait.
L’Union fait la force (5 février 2011) : On a gagné les 3 dernières émissions mais perdu les 2
premières. On a donc remporté 3 000 $ en 3 heures! On n’a pas eu autant de supporters qu’on
aurait voulus (plusieurs auraient aimé y être mais avaient des compétitions ou d’autres
occupations au même moment) mais on a crié plus fort que l’équipe adverse!
CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR
Championnats provincial Espoir, Sherbrooke (12-13 février 2011) : 104 plongeurs. Ça fait
longtemps qu’on n’a pas eu au-delà de 100 plongeurs pour une compétition à l’extérieur de
Montréal (ils avaient dans les 80 plongeurs les deux dernières années). Bonne préparation pour
les jeunes 2 semaines avant les Jeux du Québec.
Jeux du Québec (2-5 mars 2011) : Se tiendront à Salaberry de Valleyfield et le plongeon est dans
le bloc de semaine, ce qui complique la tâche pour avoir des juges. Problème : un seul juge niveau
2. À voir si Èvelyne Boisvert et Patrice Lussier peuvent se libérer.
Championnat provincial junior et senior, Québec (11-13 mars 2011) : Dany Boulanger devrait
fournir l’horaire à Joëlle Brodeur pour ce vendredi 11 février.
***** AFFAIRES NOUVELLES
COMMISSION À L’ÉLITE
On avait oublié de nommer un représentant des clubs pour siéger à la commission de l’élite lors de
l’Assemblée annuelle du 20 novembre dernier. Yvon Paquette est intéressé mais est membre
invité sur la commission des officiels. Michael Marak est intéressé mais est membre invité sur la
commission des entraîneurs. On demandera aux autres membres votants de la commission de
l’élite pour voter pour l’un ou l’autre des candidats, avec un vote secret.
CONTRATS DES COORDONNATEURS
Leurs contrats viennent à échéance ce mois-ci. Isabelle Cloutier attend des nouvelles de Mitch
Geller et de Penny Joyce de DPC pour discuter de l’aide qu’ils pourraient nous fournir afin
d’augmenter leur salaire. On propose de leur donner un contrat de 18 mois. Ainsi, leur contrat sera
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renouvelable en même temps que les autres et que notre changement d’année financière. Leur
évaluation se fera sous peu par Isabelle Cloutier.
STAGIAIRE
Marie-Claude Fontaine travaille à la fédération depuis le lundi 31 janvier pour 15 semaines. Elle
termine présentement un DEC en technique de loisirs au Cégep du Vieux-Montréal. Elle aide
principalement pour la Tournée dans l’eau mais aussi pour la Super finale espoir, les mises à jour
de notre site et de nos documents, etc. C’est une bonne affaire!
40e ANNIVERSAIREDE PLONGEON QUÉBEC
Première réunion officielle ce midi! Pierre Trouillard et Cécile Racine ont envoyé des notes et 8
personnes étaient présentes, dont les 3 employés et 2 membres du CA. On prévoie un gros
événement jumelé avec le Gala annuel ainsi que plein de petites choses, notamment au niveau
des communications (ex. : faire un « highlight » pour chaque année par semaine pour les 40
prochaines semaines en l’honneur des 40 ans de la fédération, etc.). À suivre!
PSFSQ (PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES QUÉBÉCOISES)
Le budget devrait sortir le 31 mars. En théorie, leur budget de base est déjà fait donc le fait que
nous n’avons pas eu de nouvelles est un peu inquiétant. Demain, toutes les fédérations sont
invitées à se rassembler pour voir où le gouvernement en est et pour prendre position selon ce
qu’il a à nous proposer.
DONS EN LIGNE
C’est prêt. On va le tester cette semaine. Ça semble simple à utiliser. Prochaine étape : publiciser
le tout, voir comment approcher les gens et choisir si on ira de façon passive ou agressive. Samuel
Larochelle et Isabelle Cloutier vont travailler sur ce dossier après les Jeux du Québec.
RECHERCHE DE COMMANDITES
Monsieur Robin Béhar nous a rencontrés en janvier pour faire le point : on a mis plusieurs projets
en place et il souhaite que ça aboutisse. Ça prend donc des commandites rapidement. Il est prêt à
faire des démarches dans ce sens mais pas gratuitement. Pour les commandites en biens ou en
services, il ne nous demanderait rien. Il ne nous charge rien pour commencer (coût de base) ni
pour ses déplacements et tout le reste. Il travaillera pour 5 fédérations et se présenterait comme
tel pour s’ouvrir la porte. Les membres du CA sont d’accord car on n’a rien à perdre! Ils demandent
toutefois d’avoir une entente par écrit, avec tous ces paramètres clairement indiqués.
SPECTACLE D’HUMOUR
Projet : spectacle à la salle L’étoile du Quartier 10-30 avec Louis-José Houde, précédé d’un tapis
rouge avec athlètes et photos pour les billets plus chers. Idée initiée par Synchro Québec, qui veut
le faire avec Plongeon Québec et partager les bénéfices avec nous. Les 2 fédérations se sont
rencontrées pour déterminer la façon de procéder (tâches, etc.). Ils ont proposé que les bénéfices
soient divisés moitié-moitié, et ce, même si leur fédération est plus grosse que la nôtre. Possibilité
d’un profit de 35 000 $. On assumerait le rôle de promoteur avec des billets à 75 $.
« ICI C’EST MIEUX QUE PEPSI »
On est en 19e position depuis 2 semaines. Qu’on le gagne ou pas, ça démontre notre soutien aux
clubs et ça nous a donné une belle visibilité auprès des médias (ex. : le reportage de Jacinthe
Taillon). Très positif malgré tout!
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PROGRAMMED’INITIATION AU PLONGEON
Nos formations sont faites pour des clubs. Les villes, qui veulent faire du récréatif, trouvent ça trop
long et compliqué pour les mettre en pratique rapidement. Or, pour augmenter nos revenus, il nous
faut développer ce créneau car à long terme, on va faire des bénéfices. On n’a rien à leur offrir
d’adéquat actuellement. Joëlle Brodeur a participé à une table de discussion aquatique récemment
et les gens ont décrié notre programme actuel. C’est un besoin criant! Isabelle Cloutier veut
explorer certaines pistes de solution et voir comment Plongeon Québec pourrait se doter d’un
programme qui répondrait mieux aux besoins de cette clientèle négligée au fil des ans.
NOUVELLE ÉMISSION DE TÉLÉ
Joëlle Brodeur et Samuel Larochelle se sont inscrits à « Connivence », une nouvelle émission de
la Société Radio-Canada. Le Cercle, à TVA, fait aussi un spécial sur les bénévoles prochainement
et Samuel est sur le coup pour inscrire Plongeon Québec.
***** VARIA
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À Pointe-Claire durant le championnat des 15-17 avril. Le vendredi ou le samedi soir. À valider
quelques semaines avant pour voir si Dan serait disponible malgré ses occupations liées au
championnat.
***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CA-2010/2011-10

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Èvelyne Boisvert de
lever l’assemblée à 21 h 40.
Accepté à l’unanimité

Présidente
Èvelyne Boisvert

Secrétaire
Marcelle Rousseau
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