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Réunion des Directeurs généraux du Volleyball au Canada 
Mardi, le 26 février 2013 / 13h30, heure de l’Est 

Numéro pour appel conférence : : 1-877-385-4099 
Code : 8946592 # 

 
Mark Eckert (VC), Kanika Thakar (VC), Aaron Demyen (SVA), Steve Carroll (OVA), Cheryl Crozier (PEI), Mike 
Gallagher (VNB), Chris Densmore (VBC), Michelle Aucoin (VNS), Martin Gérin-Lajoie(VBQ), Lyric Sandhals (NWT), 
Terry Gagnon (AVA), Chrissy Benz (VC), Linden Leung (VC) 
 
 

AGENDA 

 
1. Bienvenue         Mark 

1.1. Mot de bienvenue pour acceuilr Martin Gérin-Lajoie, nouveau Directeur général à Volleyball 
Québec. 

 
2. Ligue mondiale        Mark 

2.1. Horaire – en pièce jointe 
2.2. Équipes – en pièce jointe 
2.3. AGA- l’AGA sera en même temps que la 3e fin de semaine de compétition de la Ligue mondiale 

à Toronto. 
 

3. Subvention de Sport Canada et ANLP    Mark 
3.1. Financement de base, volleyball de plage, volleyball intérieur masculin et féminin, volleyball 

assis 
3.1.1. Réduction d’environ 20% - Présentation à nouveau, en attente de commentaires. En cas 

d’échec, certains programmes devront faire face à des coupures. 
3.1.2. ANLP – 1M$ ont été accordés à l’équipe nationale masculine de volleyball intérieur. 

L’équipe féminine de volleyball intérieur, les équipes de volleyball assis et celle de 
volleyball de plage n’ont pas reçu de fonds. Des compressions dans ces programmes 
devront être faites en conséquence. 

 
4. Mise à jour sur les championnats canadiens   Chrissy 

4.1. Classes d’âges des championnats 
4.1.1.  La répartition par province sera envoyée aux directeurs généraux suite à cet appel 

conférence 
4.1.2. Catégories 14 et 15 ans et moins sont à capacité 
4.1.3. 747 équipes sont inscrites – objectif de 750 

4.2. Événements séniors  
4.2.1. Considération d’accueillir un événement cette année. Intention de le faire à l’automne 

plutôt qu’au printemps 
4.3. Demande de candidatures pour les championnats de volleyball de plage 2014-2015 

4.3.1.  Les candidatures sont ouvertes – Les événements seront divisés entre l’Est et l’Ouest pour 
les événements jeunesses et un auront lieu à seul endroit pour l’événement senior 

4.3.2. Les candidatures doivent être posées avant le 15 mai 2013 
4.4. Mise à jour sur les championnats canadiens 2013 

4.4.1. Confirmation du fournisseur d’hébergement avant le 15 mars 2013 
 
5. Régime d’assurance nationale     Linden 

5.1. Horaire 
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5.1.1. Certaines provinces renouvellent le 1er avril. Actuellement en évaluation pour vérifier si le 
lancement peut être devancé. 

5.2. Prochaines étapes 
5.2.1. Linden et Mark vont faire un suivi directement avec les AP/T concernant leur statut au 

niveau de cette initiative. 
 

6. Mise à jour sur le programme de commandite nationale  Steve 
6.1. SportBrand Inc. 

6.1.1.  Steve va rencontrer Coling Young de SportBrand Inc pour discuter du programme. Steve 
rédigera un rapport pour le groupe de travail et présentera quelque chose à tout le groupe 
des directeurs généraux par la suite. 

 
7. Mise à jour des ressources humaines      Mark 

7.1. Coordonnateur pour l’événement de 2015, Victoria  
7.1.1. Victoria quittera son poste le 8 mars. À la recherche d’un remplacement d’avril à 

décembre. Ian Halliday offrira un soutien à ce poste. 
 
8. Vente aux enchères en ligne     John 

8.1. Merci 
8.2. Communications 

8.2.1.  Gabarit pour communications sera envoyé aux AP/T pour l’affichage de l’information sur 
le Web 

8.2.2. Besoin de création d’un plan de communications pour VC et les provinces 
 

9. Entraineurs et certification pour entraineurs 
9.1. Besoin d’améliorer le nombre d’entraineurs certifiés de niveau 1 et niveau 2. Trop de 

personnes ne complètent pas leur certification 
9.2. Respect dans le sport – s’agit-il d’une initiative que Volleyball Canada va poursuivre? Demander 

à Ron Betts comment cette initiative s’est déroulée au Manitoba. 
 

10. Partage des pratiques exemplaires 
10.1. Partage des pratiques exemplaires parmi les provinces lors de l’AGA. Possibilité de mettre en 

vedette une province à chaque mois. 
      

 
11. Prochaine réunion         

Le 19 mars à 13h30, heure de l’Est 
  
 

 
  


