
 
 

 

 

Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Mardi 11 avril 2017, 20 h 

Numéro d’accès : 1-877-385-4099 
Code d’accès : 8946592 

 
     
Procès-verbal 
 

Présents : Debra Armstrong; Alain D’Amboise; Monica Hitchcock; Kevin Boyles; Dan MacIntosh Julie 
Young; Howard Hum Membres du personnel : Mark Eckert 
 

 
1. Mot de bienvenue 
 
2. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion  
 

Proposée par : Alain D’Amboise  Appuyée par : Monica Hitchcock 7-0 
 
3. Mise à jour sur les relations internationales :  

 
- FIVB 

o Projet Nucleus 
 Les 16 « pays les plus riches » en fonction de leur PIB 
 L’objectif est l’accroissement de l’intérêt pour le volleyball 
 La FIVB ne financera plus le développement dans les pays de catégorie I et II  

Nouveautés : Ligue mondiale/Grand Prix 
 Tournoi invitation de 16 équipes pour les deux sexes 
 Nom à déterminer 
 La FIVB retient tous les droits de télédiffusion et absorbe tous les coûts de 

production 
 Les économies se situeront entre 750 k$ et 900 k$ pour VC 

Volleyball de neige 
 La FIVB aspire à présenter une discipline aux Jeux d’hiver 
 Plusieurs compétitions ont lieu en Europe 
 Red Bull Canada voudrait lier ce sport à l’événement « Crashed Ice » 

 
- NORCECA  

o Récemment, le ton semble positif 
o Précieux soutien de la NORCECA en ce qui concerne les droits de webdiffusion  

 
- Sport Canada 

o Michelle O’Keefe et moi avions eu une rencontre avec la ministre  
 Les sujets de discussion incluaient les sports d’équipe et l’examen de 

l’excellence 
 La ministre se concentre sur la participation 
 Nous avons rencontré le nouveau directeur général, Dan Smith  

o Nous avons eu des réunions avec Sean O’Donnel et Dennis Blinn pour des mises à jour 
sur le CFRS, sur le programme Prochaine génération et sur le PAA  



 
 

 

 

o Le programme Prochaine génération a été soumis au Conseil du Trésor 
o L’examen de l’excellence est terminé et a été soumis à la ministre  
o Nul doute que le roulement du personnel aura un impact sur l’exécution en temps 

opportun des programmes 
o Le budget comprenait un financement accru pour le PAA, nous ne savons pas ce que 

cela veut dire en ce qui concerne les augmentations individuelles, c’est certain que les 
montants augmenteront, mais SC a une énorme dette non provisionnée relative aux bons 
d’études non réglés. 

o Il n’est pas certain que nous recevrons des fonds du programme « Prochaine 
génération » durant cette année financière, le cas échéant, cet argent sera investi dans 
les programmes d’entraînement de l’automne et les voyages  

o Récemment, nous avons réussi à obtenir plus de fonds pour l’organisation d’événements 
grâce au Programme d’accueil de manifestations sportives. 

o Le roulement du personnel au niveau des cadres constitue un risque pour l’exécution et 
la mise en œuvre en temps opportun du programme Prochaine génération, du CFRS et 
de l’examen de l’excellence 

o Le nouveau directeur Dan Smith est un ancien cadre supérieur de Sport Canada  
- COC 

o La Session du printemps du COC se déroulera les 22 et 23 avril  
o L’accent sera mis sur les élections au conseil d’administration 
o Un grand nombre de candidatures ont été soumises 

 
 

4. Opérations 
 

- Mise à jour sur les équipes de volleyball intérieur    Document ci-joint 
o Tous les entraîneurs et membres du personnel ont été sélectionnés   

- Centre d’entraînement à temps plein - hommes    Document ci-joint 
o Un voyage vraiment positif en France 

- Centre d’entraînement - femmes     Document ci-joint 
o Comme vous pouvez le voir dans le rapport, nous commençons 

à susciter de l’intérêt 
- Mise à jour sur l’équipe de paravolleyball    Document ci-joint  

o Résultats des élections du CPC positifs du point de vue de VC  
o Accueil des championnats de zone à Montréal  
o Les équipes s’entraîneront aux championnats d’Edmonton      

- Mise à jour sur l’équipe de volleyball de plage    Document ci-joint 
o Le nombre de brevets accordés passe de 9 à 16  
o Les femmes sont arrivées 2es et 4es au Mexique, les hommes, 4es 

- Mise à jour sur le projet relatif aux arbitres    Document ci-joint  
o La mise en œuvre du projet a commencé 

- Vente au détail/Marchandises      Document ci-joint 
o Magasin éphémère de Lululemon à Edmonton durant  

les championnats nationaux 
- Mise à jour nationale       Document ci-joint 

o Les revenus de l’apprentissage en ligne s’approchent de 175 k$,  
10 % seront versés aux associations provinciales et territoriales  

o Les revenus élevés expliquent pourquoi les prévisions sont positives                       
- Événements internationaux       



 
 

 

 

o Les championnats panaméricains seniors et juniors promettent d’être  
tous les deux rentables     Document ci-joint  

o Le Grand Prix représente un défi sur le plan financier  
- Championnats nationaux      Document ci-joint 

o Nous sommes en bonne voie d’atteindre 938 équipes 
o Nouveaux investissements dans la marque 

- Mise en œuvre du site Web/de la marque    Document ci-joint  
o Nous travaillons en vue de résoudre certains problèmes rencontrés par les utilisateurs 
o La plupart des problèmes sont dus à l’utilisation de navigateurs non à jour 

- Éthique         Document ci-joint 
o Dan présente une mise à jour sur un des cas encore en suspens  

 
5. Nominations 

- Nous avons reçu un formulaire de nomination rempli  
- Nous rappelons aux membres actuels du conseil qui se présentent à l’élection de le faire d’ici au 

18 mai  
- Nous sommes toujours en train de recruter activement au moins une personne de plus  

 
6. Lettres de l’OVA 

- Discussion sur les lettres et le sondage de l’OVA  
- Ils semblent basés sur un plus grand intérêt à recevoif des commentaires et suggestions sur les 

opérations  
- Dans bien des cas, les mesures des APT et les indicateurs clés de performance sont en 

contradiction avec les initiatives nationales 
- Une opportunité pour une discussion sur le « volleyball au Canada » 

 
7. Conseil des présidents 

- Actuellement, il n’y a aucun leader pour le conseil des présidents  
- James Cress (VNB) agira en tant que président à la prochaine rencontre 
- Le conseil des présidents est le forum dont nous discuterons dans le sondage de l’OVA  

 
8. Mise à jour sur les finances 

- Prévisions 2016-2017 
o Un déficit de 59 k$ a été approuvé dans le budget 2016-2017  
o Actuellement, nous avons un bénéfice net de 125 k$ avant la perte due au système 

d’inscription  
o Il comprend une créance irrécouvrable de 125 k$ de RE7 

 Nous les avons rencontrés la semaine dernière et ils sont toujours 100 % 
engagés à payer 

o On peut s’attendre à ce que le surplus croît 
o Nous aimerions en informer les membres 

- Budget 2017-2018 
o L’ébauche actuelle du budget laisse présager que nous atteindrons le seuil de rentabilité 
o Nous visons un surplus dans l’ordre de 10 k$ à 20 k$ 

 
9. Huis clos 
 
10. Prochaines réunions 
 



 
 

 

 

- 16 mai        Conférence téléphonique 
 

- Congrès 
o 14 juin   Réunion de planification pour 2018  
o 15 juin   Réunion des directeurs exécutifs et Temple de la renommée   
o 16 juin   Congrès 
o 17 juin   Assemblée générale annuelle 

 
**********Le congrès se déroulera du 15 au 17 juin à Edmonton*******   

 
11. Levée de la séance 
 

Proposée par : Kevin Boyles  Appuyée par : Howard Hum  7-0 
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