RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 10 juin 2011, à 19 h 30, à Gatineau
***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Ouverture de la séance et constat du quorum
La réunion commence à 20 h.
Présents :

Denis Caissy (fondateur de Récré Eau; pour le premier point)
Èvelyne Boisvert (présidente)
Guilaine Denis (vice-présidente)
Nicole Côté (directrice)
Dan Maiorino (trésorier)
Marcelle Rousseau (secrétaire; via Skype)
Isabelle Cloutier (directrice exécutive de Plongeon Québec)

Adoption de l’ordre du jour
CA-2010/2011-13

Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Èvelyne Boisvert
que l’ordre du jour soit accepté tel quel en débutant avec le point
309 vu la présence de Denis Caissy.
Accepté à l’unanimité

Programme d’initiation au plongeon
Mise en contexte : Il nous faut développer la partie communautaire et récréative du
plongeon via les centres communautaires, les Villes, etc. afin de permettre à plus de
jeunes de s’initier au sport du plongeon et d’augmenter le bassin de plongeurs. Pour ce
faire, il nous faut un programme pour former des moniteurs et soutenir l’essor du
plongeon.
Proposition : Denis Caissy, spécialise dans l’écriture de programmes de jeu et dans la
formation d’animateurs pour les sports aquatiques, a conçu un programme pour
développer un athlète dès l’âge de 3 ans, à la demande de Diving Plongeon Canada
(DPC)
(http://pdf.crealink.ca/doc/Crealink_grouperecregestion/guide_animateur_recre_eau/201
1050301/#0). Celui-ci n’a jamais été utilisé. Il reste environ 15 000 $ à financer pour
mettre ce programme à niveau. Il propose que Plongeon Québec paie cette portion.
Après, il faudrait trouver 100 000 $ pour le gérer, le promouvoir, etc. Il est prêt à nous
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financer cette somme et à diviser les retombées entre lui et la fédération, ceci
seulement si on instaure son programme de façon pancanadienne. Il serait le promoteur
et Plongeon Québec serait le gestionnaire pour toutes les provinces.
Suivi : Voir d’abord si DPC nous laisse les droits pour gérer le programme. Si oui : on
demande à Denis Caissy de payer le montant restant pour le mettre à niveau. Sinon, on
oublie ça.
Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 9 février 2011
CA-2010/2011-14

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Nicole Côté
d’approuver le procès-verbal avec quelques petites corrections.
Accepté à l’unanimité

Adoption des procès-verbaux de la commission des entraîneurs du 18 décembre
2010 et du 12 mars 2011
CA-2010/2011-15

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Dan Maiorino
que les procès-verbaux soient approuvés tels quels.
Accepté à l’unanimité

Adoption des procès-verbaux de la commission des officiels du 8 février 2011 et
du 11 mars 2011
CA-2010/2011-16

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Guilaine Denis que
les procès-verbaux soient approuvés tels quels.
Accepté à l’unanimité

Trésorerie - États financiers au 31 mai 2011
En résumé : Notre déficit est moins grand que prévu : nous sommes à - 18 000 $ plutôt
que - 30 000 $. Encourageant
Comtes à payer : Nous devons 207 000 $ pour Coupe Canada. Il s’agit d’un « in and out
» car ce montant nous est dû par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS). Nous devrions recevoir ces montants d’ici la fin de l’été.
CA-2010/2011-17

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

***** AFFAIRES COURANTES
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Retour sur les activités
Championnat provincial Espoir, Sherbrooke (12-13 février 2011) : S’est bien passé. Eu
quelques problèmes avec Rezman.
Jeux du Québec, Salaberry de Valleyfield (2-5 mars 2011) : Première expérience pour
Joëlle qui a fait un super job malgré le fait que les nouvelles règles de résidence
s’appliquaient. Il y a eu un seul incident. L’ambiance était incroyable. Nous étions aussi
visibles sur Internet. Plusieurs records ont été battus. Un seul hic : bien que les régions
de Montréal et de Québec augmentent de niveau, les autres diminuent.
Championnat provincial junior et senior, Québec (11-13 mars 2011) : Bien été.
Séries mondiales (18-20 et 25-26 mars 2011) : Beaucoup de médailles. Nos filles les
ramassent depuis le début de la saison!
Championnat provincial Espoir, Blainville (2-3 avril 2011) : Super belle compétition!
Championnat provincial junior et senior, Pointe-Claire (15-17 avril 2011) : Excellente
organisation! Bien été. Petits problèmes techniques mais ils travaillent là-dessus.
Séries mondiales (15-16 et 22-23 avril 2011) : Encore une fois, beaucoup de médailles.
Nos filles se démarquent depuis le début de la saison!
Coupe Canada, Montréal (28 avril au 1er mai 2011) : Quatre médailles dont l’or pour
Roseline au 10 m. Plus de monde que d’habitude dans les estrades! Sept Québécois se
sont qualifiés pour les Championnats du monde aquatiques.
Dresden, Allemagne (28 avril-1er mai 2011) : Bons résultats. Beaux et bons jeunes
athlètes!
Championnats provinciaux Espoir, Baie-Comeau (14-15 mai 2011) : Super! On a été
traités comme des reines et rois! Atmosphère du tonnerre même si seulement cinq
clubs. François Imbeault-Dulac a accepté d’y aller comme président d’honneur. Il était
partout et durant toute la journée! Il a été un excellent ambassadeur.
Championnat canadien senior été, Edmonton (2 au 5 juin 2011) : Performance
québécoise vraiment « hot ». Piscine et conditions super!
Présentation des équipes des Championnats du monde, Parc Jean-Drapeau, Montréal
(7 juin 2011) : Isabelle Cloutier et Guilaine Denis étaient présentes. Énormément de
médias. On avait juste deux plongeuses (Meghan Benfeito et Roseline Filion) pour
représenter l’équipe car les autres étaient en compétition ou en vacances.
Calendrier des activités à venir
Championnat provincial junior et senior, Gatineau (10-12 juin 2011) : En cours. Ils sont
très heureux d’avoir un premier championnat ici. Piscine incroyable et gens motivés.
Super Finale Espoir, Montréal (18-19 juin 2011) : Au parc Jean-Drapeau. Joëlle travaille
là-dessus. Tout sera en place.
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Championnats canadien junior, Pointe Claire (7 au 10 juillet 2011) : On est hyper
confiants que ça va bien aller. On travaille sur certains aspects techniques (luminosité,
etc.). Pour compenser le fait qu’un seul tremplin de 1 m a été ajouté pour une question
de sécurité alors que deux étaient conditionnels à l’obtention du championnat, les
périodes d’entraînement ont été allongées.
Rapport d’activité du personnel
Points en rouge :
Manque de moniteurs : Il y a une formation ce week-end à Dorval. Il y en une prévue le
week-end de la St-Jean et une autre prévue en août.
Jeux du Canada : Problème de piscines avec le nombre suffisant de tremplins en règle.
Il y a une possibilité que l’ingénieur du projet puisse remédier à la situation. À suivre!

***** AFFAIRES NOUVELLES
Rôles et responsabilités du CA - Image de Plongeon Québec
La présidente Èvelyne Boisvert demande aux membres du CA de faire attention à leurs
écrits, à leurs paroles et à leurs gestes en tout temps et en tout lieu car ils représentent
la Fédération.
État des projets 2010-2011
Sentiment d’appartenance : La Vrille, le site Internet, les polos, les maillots et les
accessoires qu’on a fait faire contribuent à le susciter et à le maintenir.
Faire valoir les bons coups : La Vrille fait un super boulot dans ce sens et les
commentaires de notre communauté sont très positifs.
Commission à l’élite
C’est Yvon Paquette qui a été élu.
Stagiaire
Nous l’avons eue pendant 15 semaines à 35 heures / semaine. A fait avancer plusieurs
dossiers dont les tournées dans l’eau pour la journée nationale de l’activité physique.
Expérience positive qui nous a rien coûté. À reconduire.
40e anniversaire de Plongeon Québec : AGA + gala annuel et du 40e
Deux rencontre de faites. Plusieurs moyens promotionnels ont été mis en place pour le
40e dont les portraits dans La Vrille. 26 novembre 2011 : AGA, gala annuel et
« Happening » pour le 40e. On cherche une salle.
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PSFSQ (Programme de soutien au financement des fédérations sportives
québécoises)
Plusieurs rencontres ont eu lieu dont une avec le sous-ministre. Isabelle Cloutier sera
sur le comité de travail.
Entente avec CESAQ (Centre d’entraînement des sports aquatiques du Québec)
Possibilités d’obtenir 50 % des ristournes reliées aux heures de piscine qu’on loue pour
l’utilisation du CESAQ. On nous demande seulement de mettre une bannière sur notre
site Internet, qui fait la promotion des groupes suivants : CNMM (Centre national
Montréal Multisport), Plongeon Québec, AQUAM, MELS et CESAQ). Nous avons
demandé d’y ajouter DPC.
CA-2010/2011-18

Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Marcelle Rousseau
que le CA de Plongeon Québec accepte que la Fédération mette
une bannière représentant les organisations CNMM (Centre
national Montréal Multisport), Plongeon Québec, DPC (Diving
Plongeon Canada), AQUAM, ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport (MELS) et Centre d’entraînement pour les sports
aquatiques du Québec (CESAQ) sur son site Internet. Ceci afin de
pouvoir bénéficier de 50 % des ristournes reliées aux heures de
piscine qu’elle loue pour l’utilisation du CESAQ.
Accepté à l’unanimité

Spectacle d’humour
Nous avons environ 50 billets de vendus sur une possibilité de 900. Il nous faut en
vendre environ 350 pour rentrer dans nos frais.
***** CA-2011-06-400 VARIA
Prochaine réunion du conseil d’administration
À déterminer.
CA-2011-06-500
CA-2010/2011-19

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Nicole Côté
de lever l’assemblée à 22 h 20.

______________________________
Èvelyne Boisvert
Présidente

______________________________
Marcelle Rousseau
Secrétaire
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