PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PLONGEON QUÉBEC
TENUE LE LUNDI 2 AOÛT 2010, À 13 H, AU STADE OLYMPIQUE

***** AFFAIRES ADMINISTRATIVES
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM
La réunion commence à 13 h 25.
Étaient présents :

Èvelyne Boisver! (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-2009/2010-27

Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Nicole Côté que l'ordre du jour soit
accepté tel quel.
Accepté à l'unanimité

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CA DU 5 MAI 2010
Voir les documents « Procés-verbaux » complet et abrégé du 13 juin 2010, qui sont acceptés tels quels.
CORRESPONDANCE
Ministère de l'Éducation. du Loisir et du Sport (MELS) : On a eu toutes les confirmations des
subventions l'une après l'autre.
TRÉSORERIE
Le Club de plongeon de Vaudreuil a finalement payé ses factures.
En résumé : On s'enligne vers une perte de + ou - 30 000 $ au final. Au 2 août 2010, on est à -9 000 $. On
aura de 2 000 $ à 4 000 $ de plus de la part de Diving Plongeon Canada (DPC). Nous avons également
obtenu plus de gains à la suite de la Super finale Espoir. Il faut tout de même trouver d'autres revenus.
Samuel Larochelle et Alain Chalifoux de Aquam se sont rencontrés et ce dernier a démontré de l'intérêt à
commanditer l'équipe du Québec en habillement ainsi que les t-shirts et autres vêtements des officiels, pour
une valeur approximative de 10 000 $.
CA-2009/2010-28

Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Èvelyne Boisvert que les résultats
financiers soient acceptés tels quels.
Accepté à l’unanimité
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***** AFFAIRES COURANTES
RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
En réponse à la question qui avait été posée lors de la compétition régionale à Vaudreuil Dorion des 27-28
mars 2010 « Les compétitions régionales devraient-elles être gérées par la fédération? », il est décidé que
non, et que Plongeon Québec continue de les surveiller.

Super finale Espoir au Parc Jean-Drapeau (19-20 juin 2010) : Bon succès en général. Il y a eu 85
plongeurs au total. Le mauvais temps et la pluie n’ont pas empêché les V.I.P d'embarquer ni le concours de
« RIP» de très bien fonctionner. La journée du samedi a été difficile avec des problèmes informatiques qui
ont retardé la compétition. Il y a eu un protêt malheureux mais dont l'issue respectait les règlements utilisés
durant l'année. La course à relais était trop longue et non reliée au plongeon. Il n'y a pas eu de conférence
car l'expérience de 2009 nous a démontré que ce n'était pas propice en même temps que le lunch. Il y a
certes des aspects de la compétition à améliorer et on a les commentaires des entraîneurs pour ce faire.
Après tout, nous n'en sommes qu'à notre 2e année!
Les questionnaires ont été distribués aux entraîneurs comme prévu concernant l'admission des athlètes
à cette compétition. Personne n'a soulevé les mêmes points que ceux que Luc Fillion revendiquait. La
gestion de la compétition est à revoir car la méthode actuelle est trop compliquée. Isabelle Cloutier
propose de garder le même format qu'un Espoir : tout le monde fait la préliminaire et on prend les 6
premiers pour faire la finale. Les finalistes doivent tous être présents à la remise des médailles. Ce point
sera discuté à la prochaine rencontre de la commission des entraîneurs
Championnats canadiens senior d'été à Saskatoon (24-27 juin 2010) : Le tiers des plongeurs provenait
du Québec. 57 % des médailles ont été remportées par des Québécois. Le Québec aura 8 athlètes sur
11 qui iront aux jeux du Commonwealth en Inde en octobre.
Championnats canadiens junior à Winnipeg (8-11 juillet 2010) : 67 plongeurs au total dont le tiers
provenait du Québec. Nous avons remporté un peu moins de médailles que les dernières années mais
nous avons obtenu plus de médailles d'or. Beaucoup de 4e places. Deux records nationaux ont été
battus : Félix Gauthier (D) et Philippe Gagné (C).
Grand prix d'Espagne (16-18 juillet) : Bien été. Dernière compétition de la saison. Plusieurs athlètes ont
remporté quatre médailles.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

Jeux olympiques de la jeunesse à Singapour (20-24 août 2010) : Pamela Ware et Marc SabourinGermain y participeront. Aaron Dziver y sera comme entraîneur. Ce sont les premiers jeux du genre
alors c'est une grosse affaire! On se demande comment ça sera perçu. À suivre!
Championnats du monde junior à Tucson (2-6 septembre 2010) : La délégation québécoise
représentera 50 % du total en incluant les athlètes, les entraîneurs (Aaron Dziver, Andrée PouliotDeschamps, Dany Boulanger, YiHua Li) et les officiels (Francine Lavoie, Hélène Morneau). Èvelyne
Boisvert y sera également pour passer son niveau d'officielle internationale.
***** AFFAIRES NOUVELLES
Retour sur trois points du dernier procès-verbal :

Championnats du monde aquatiques des maîtres de 2014 : Joëlle Brodeur est actuellement en Suède
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pour le championnat 2010. La Fédération de natation du Québec était prête à financer son voyage
pour qu'elle puisse y faire de l'observation quant à l'organisation de cet événement d'envergure.
Règlements de sécurité pour les appareils à sec : Le document est actuellement publié sur le site de DPC.
La version francophone renferme une terminologie adaptée au français.
ASSEMBLÉE ANNUELLE ET GALA ANNUEL
On enligne le 13 novembre 2010 au Royal Versailles si la nourriture s'améliore par rapport à 2009 (on est
obligés de prendre un traiteur sur place). Notre contact nous a rassurés et devrait nous donner des
nouvelles sur les disponibilités. Nous négocierons le prix des salles en regard des aspects négatifs de l'an
dernier (entre autres la nourriture).
Plan de match :
- En AM : formation avec les officiels du Québec + table ronde des administrateurs à partir des sujets
proposés par eux
- En PM : assemblée annuelle + souper Gala annuel
RÉVISION DES COMMISSIONS
Les gens pressentis pour participer à la révision du fonctionnement de la structure interne de Plongeon
Québec ont presque tous accepté.
RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Il faut s'assurer de respecter les délais pour envoyer l'information aux membres (surtout les gens en
nomination et le président d'élection), afin de suivre la procédure, laquelle leur permet le temps nécessaire
pour passer à l'action.
Marcelle Rousseau et Nicole Côté sont les administratrices en nomination. Elles sont actuellement
en réflexion mais feront connaître leur décision en septembre.
Président d'élection 2010 : Dan Maiorino
RÉVISION DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE
On a arrondi les chiffres pour les frais d’affiliation (voir point 1.2 du document, en page 1).
40e DE PLONGEON QUÉBEC
Pour mener le projet à terme, Nicole Côté sera en avant-plan mais il y aura aussi un employé pour
superviser le tout. Il est question d'embaucher un stagiaire à cet effet. Il est entendu que nous pourrons
payer la moitié de 700 $ si cela s'avère.
CODES DE CONDUITE (OFFICIELS, ATHLÈTES, ENTRAÎNEURS)
Celui des officiels est prêt et réglé. Isabelle Cloutier et Joëlle Brodeur ont révisé celui des entraîneurs et des
athlètes. Il faudra s'assurer d'en faire une bonne promotion lorsqu'ils seront acceptés.
PROJET DE PARADE DE MODE
La Maison Simons étudie notre proposition d’organiser la parade. À suivre!
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SACS ÉCOLOGIQUES
Environ 150 sacs ont été jetés en raison d'une inondation là où ils étaient entreposés.
10-12 novembre : Nous en vendrons au Congrès des responsables aquatiques à Victoriaville.
Suggestion : Nous pourrions faire une levée de fonds en allant dans une épicerie pour en vendre avec les
athlètes de l’équipe du Québec.
***** VARIA
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le lundi 18 octobre 2010, à 16 h
REMPLACEMENT DE CAMILLE AU CLUB MARQUETTE
Camille Dubois Théberge sera absente jusqu'en janvier 2011 et le club a besoin d'une personne pour la
remplacer les mardis et jeudis de 18 h à 20 h. Il s'est adressé à Plongeon Québec pour savoir si on peut les
aider. Réponses : ça sera affiché sur La Vrille, Guilaine Denis va l'afficher sur le site de la Société de
sauvetage du Québec et on va demander à Nicolas Leblanc s'il peut aider.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CA-2009/2010-29

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Marcelle Rousseau de lever
l'assemblée à 15 h 25.
Accepté à l'unanimité

_______________________________

_______________________________

Présidente
Èvelyne Boisvert

Secrétaire
Marcelle Rousseau
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