RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
AU PEPS DE L’UNIVERSITÉ, LAVAL À SAINTE-FOY,
LE SAMEDI 4 FÉVRIER 2012
***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Ouverture de la séance et constat du quorum
La réunion commence à 8 h 25.
Présents :

Evelyne Boisvert (présidente)
Guilaine Denis (vice-présidente)
Dan Maiorino (trésorier)
Isabelle Cloutier (directrice exécutive de Plongeon Québec)
Marcelle Rousseau (secrétaire) arrive à 8 h 40.
Nicole Côté (directrice) arrive à 9 h.

Adoption de l’ordre du jour
CA-2011/2012-06

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Guilaine Denis que l’ordre
du jour soit accepté tel quel, en ajoutant les points « 402. Gestion des médias
sociaux » et « 403. Fundscrip », et en gardant le point « Varia » ouvert.
Accepté à l’unanimité

Adoption des procès-verbaux des réunions du CA des 18 octobre et 26 novembre 2011
Les deux documents n’ont pas été envoyés à temps.
CA-2011/2012-07

Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Marcelle Rousseau que les
deux documents soient approuvés à la prochaine rencontre du conseil
d’administration (CA).
Accepté à l’unanimité

Correspondance
Nous avons reçu une rectification quant à la facturation des affiliations de la part de Diving Plongeon
Canada (DPC). Ainsi, nous économisons 1 000 $.
Trésorerie
101.1 États financiers au 31 août 2011
En résumé : on est en lien direct avec notre budget. Avec l’erreur de DPC (voir point
105), nous avons une dépense de 1 000 $ en moins!
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CA-2011/2012-08

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Guilaine
Denis d’accepter les états financiers tels quels.
Accepté à l’unanimité

***** AFFAIRES COURANTES
Retour sur les activités












Jeux panaméricains, Guadalajara, Mexique (26 au 29 octobre 2011) : Les plongeurs québécois
ont bien performé.
GA et Gala de Plongeon Québec, Montréal (26 novembre 2011) : Plus qu’une réussite! Ç’a
coûté plus cher mais on a fait plus de revenus. La réunion des présidents a été très appréciée et
ils en ont demandé une 2e. Félicitations à Plongeon Québec (employés + bénévoles) pour ce
beau succès!
AGA de Plongeon Canada, Ottawa (24 au 26 novembre 2011) : La rencontre des fédérations
fut beaucoup trop expéditive et tout était en anglais… Puisqu’au Québec, on se tient à jour et
on a une longueur d’avance sur les autres provinces, on y perd du temps de façon régulière car
certains sujets qu’on maîtrise parfaitement reviennent chaque année.
Championnat international CAMO Invitation, Montréal (1er au 4 décembre 2011) : Il y a eu
moins de monde que d’habitude puisque c’étaient les Championnats canadiens deux semaines
après. Une dizaine de pays étaient présents. Malgré tout, l’organisation était super. Belle
réussite.
Championnat provincial Espoir, Gatineau (10-11 décembre 2011) : Bien été. Bien organisé.
Beau dynamisme des bénévoles. Beaucoup de participation.
Championnat canadien senior, Victoria (15 au 18 décembre 2011) : Nos Québécois ont super
bien fait. On est en avant de tout le monde de façon flagrante. Jennifer Abel a raté un plongeon
qui a occasionné beaucoup de conséquences pour participer à certaines compétitions
d’importance.
Camp d’entraînement provincial, Montréal (6 au 8 janvier 2012) : Tous les participants sont
contents (plongeurs, parents, officiels, coaches). Bonne conférence sur la nutrition avec les
parents. Toutefois, l’organisation et la tenue de l’événement étaient trop collées sur Noël et sur
la fin du Gala et du 40e en raison du calendrier d’événements et de compétitions. Il y a eu
moins d’athlètes que d’habitude mais ce fut une belle réussite malgré tout.

Calendrier des activités à venir





Championnat provincial junior et senior, Québec (3 au 5 février 2012) : En cours. Pas
beaucoup de participation à cause du calendrier. Beau championnat pour faire des standards.
Comme toujours, Québec organise ça comme des pros; c’est super!
Championnat provincial Espoir, Complexe sportif Claude-Robillard / Montréal (18-19 février
2012) : Dans deux semaines. On devrait avoir moins d’inscriptions.
Coupe du monde FINA, Londres, Angleterre (20 au 26 février 2012) : Le but est d’ouvrir les
« spots » manquants pour être représentés dans toutes les épreuves aux Jeux olympiques de
Londres cet été.
Championnat provincial junior et senior, Complexe sportif Claude-Robillard / Montréal (8 au
11 mars 2012) : Compétition de sélection décidée par DPC. S’échelonne maintenant sur quatre
jours ce qui rendra ardue la tâche de trouver des bénévoles et des officiels. Autre hic : les
enfants devront rater l’école. L’invitation est partie cette semaine.
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***** AFFAIRES NOUVELLES
Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ)
Comme on est évalués selon l’année 2009, c’est difficile de prévoir ce que ça va donner. Ça risque
d’être moins bon que s’ils évaluaient l’année 2011… On est un peu fébriles de connaître les résultats.
Comité de financement des fédération sportives
Le but du comité, formé de 12 personnes, est de trouver des façons diversifiées d’aller chercher de
l’argent. Comité très productif qui a déposé son rapport à Line Beauchamp, ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) le 20 décembre 2011, journée du Gala de Sports-Québec. Présente au Gala,
Mme Beauchamp a dit que la situation devrait être réglée d’ici quelques mois et que nous aurons des
nouvelles dans les prochaines semaines. La solution proposée répond à des problèmes à court, moyen
et long terme. Chacune des fédérations a une lettre qui circule et qui doit être signée par chacun des
présidents, dont Evelyne Boisvert pour Plongeon Québec. Ces lettres seront envoyées à Raymond
Bachand , ministre des Finances, et à chacun des ministres provinciaux libéraux.
Les grandes lignes souhaitées : qu’à la première année, 1,5 M$ soit redistribué aux fédérations pour se
préparer. L’appariement financier dépendra d’où on se situe dans la courbe des fédérations (ex. : si on
reçoit un don de 1000 $, le gouvernement nous en donnera 2000 $). Le défi de Plongeon Québec est de
planifier et d’organiser sa stratégie pour aller chercher des fonds.
Félicitations à Isabelle Cloutier, qui a été choisie pour faire partie du comité à titre de représentante de
Plongeon Québec, la deuxième fédération sur deux à représenter les 64 fédérations (l’autre est Hockey
Québec).Son travail et son expertise ont été fort appréciés par tout le monde.
Programme de soutien au développement sportif (PSDE)
Le programme est actuellement en révision. Pour ce faire, chacune des fédérations est auditée pendant
une journée, de 10 h à 15 h. On nous demande de fournir les rapports d’activités, les pièces
justificatives, etc. Il faut être aptes à répondre à plein de questions. La semaine suivante, on nous
envoie un rapport avec les choses à changer aux Jeux du Québec, aux Jeux du Canada, pour les
critères de sélection, etc. On passe le 28 février. On est à nos affaires, mais on ne veut pas perdre
d’acquis alors on a des rapports à faire pour être prêts!
Rencontre des présidents
Très appréciée. Le sentiment d’appartenance a grandement été ressenti. Une deuxième rencontre est en
préparation.
Programme d’initiation au plongeon
Il restait un peu d’argent d’une subvention alors on a mandaté Stéphanie Girard pour entamer le
processus afin de minimalement créer et sortir le niveau 1car on veut quelque chose en septembre, soit
après les Jeux olympiques. On peut lui payer une cinquantaine d’heures et on devrait s’en tirer pour
environ 30 000 $. Nous n’avons pas cette somme dans le moment, mais on pourrait se subventionner
grâce au Programme d’appariement du gouvernement par le temps que le travail se fasse. Contrôle et
cohérence à maintenir. Au besoin, nous pourrons toujours demander l’aide de DPC.
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Gestion des médias sociaux
Avec les cellulaires, les appareils photos, les caméras vidéos, il est de plus en plus facile de prendre des
photos pour les parents, tant dans le secteur récréatif qu’à des niveaux plus élevés. Avec cette facilité
vient toutefois une mise en garde : il faut faire attention de véhiculer des photos où plusieurs personnes
sont visibles afin d’éviter les plaintes des personnes ne désirant pas apparaître dans les médias
normaux ou sociaux. De plus, on ne sait jamais qui peut s’avérer être pédophile et vouloir utiliser ces
portraits négativement sur Internet ou ailleurs. La vigilance est primordiale!
Fundscrip
C’est un moyen de financement qui fonctionne avec une carte d’achats utilisée comme une carte de
débit et permettant de magasiner dans divers commerces préalablement choisis, pour un montant
préalablement prévu. Ces entreprises remettent un pourcentage des achats effectués par leurs clients à
un organisme. L’abonnement ne coûte rien. Il faut s’inscrire en ligne et avoir un minimum de
participants pour que ça fonctionne. Fundscrip envoie les cartes d’achats de tous les participants à
l’organisme bénéficiaire, qui les redistribue.
Plongeon Québec souhaite en faire l’essai d’abord avec ses employés et les administrateurs de son CA
ainsi que leurs amis, afin de voir leurs habitudes et évaluer si c’est concluant. Si cela fonctionne bien,
on pourrait prévoir un kiosque d’information lors de la Coupe Canada.
***** VARIA
Prochaine réunion du conseil d’administration
Au Complexe sportif Claude-Robillard lors du Championnat provincial organisé par CAMO en mars,
mais pas le dimanche.
***** LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CA-2011/2012-09

Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Marcelle Rousseau de lever
l’assemblée à 11 h 50.

_____________________________
Evelyne Boisvert
Présidente

_____________________________
Marcelle Rousseau
Secrétaire
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