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Réunion des directeurs exécutifs 
28-29 janvier 2015   

Crowne Plaza, Gatineau 
ORDRE DU JOUR 

 

 

Présents : Linden Leung, Mark Eckert (VC), Chris Densmore (VBC), Aaron Demyen (SA), John Blacher 
(VM), Joanne Ljubicic (OVA), Martin Gérin-Lajoie (VBQ), Riley Boldin (VNB), Chery Crozier (VPEI), Russ 
Jackson (NLVA), Scott Schutz (VNunavut), Paul Shearme (NWTVA), Jason Trepanier (VNS), Linden Leung 
(VC), Mark Eckert (VC) 

 
Invités : Colin Young, Hugh Wong, Tony Fisher, Alan Ahac, Chrissy Benz, Jackie Skender 

Absents : Terry Gagnon (VA), Lyric Sandhals (NWTVA) 

Mercredi 28 janvier – Salon Outaouais 
 

 Responsable 
Démonstration de STEAM____________________ Tony Fisher 

 L’adhésion à l’ACTS est gratuite pour toutes les OPS 

 Le modèle STEAM est disponible pour tous 

 Les résidents ne sont pas inclus dans le calcul des retombées économiques (c’est différent 
d’une région à l’autre) 

 Visiteurs : participants, spectateurs, médias/VIP (y compris des membres du personnel) 

 Les voyages multiples sur différentes fins de semaine peuvent être considérés comme des 

voyages uniques lorsqu’ils se déroulent à l’extérieur de la région  
 Les revenus d’exploitation doivent être égaux ou supérieurs à vos dépenses  

 Vous pouvez établir une différence quant aux personnes que vous payez pour venir 
(hébergement commandité) 

 Équivalent à temps plein - 1892 heures de travail par an. 

 Direct par rapport à indirect par rapport à induit. Québec : ils n’aiment pas recevoir des 

rapports d’impact induit. 

 Attention avec la vente – production totale par rapport à activité économique  
 Les provinces aiment le « PIB » 

 Partenaires commerciaux – Activité économique 

 Sceptiques – dépense initiale 
 Mesure de suivi : Linden indiquera aux APT qui souhaitent que Volleyball Canada représente 

leurs événements à l’ACTS l’information qu’elles devront nous communiquer. 
 
 

Communications – Messages clés 2015 Jackie 
 

 Année du sport 

 Jeux panaméricains 
 Calendrier – 16 mois, qui sera fourni pour les Championnats provinciaux  

 Performance en hausse 

 Travailler ensemble pour développer un système plus fort  
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 Discussion sur les médias sociaux 

 Occasion commerciale : Cela coûterait 20 000 $. Qu’est-ce que nous voulons réaliser?                    

Action : Discussion entre les directeurs exécutifs afin de décider des messages et des 

occasions  
 Action : Jackie distribuera les directives sur les médias sociaux  

 
 

Championnats Volleyball Canada 2015 Chrissy 
 

 Vue d’ensemble 
 

Professionnalisation des clubs ________Chris 
 

 C’est devenu un domaine d’activité dont il faut tenir compte  

 C’est facile de lancer un club, mais nous ne donnons pas de mandat d’infrastructure. Service 
de discipline et de réception des plaintes. Aspects financiers résultant de l’insatisfaction des 
parents. Éduquer nos membres. Quel est le rôle des OPS? 

 Résolution des différends : Les OPS sont les organismes responsables de la résolution des 
différends, mais nous devons avoir une gouvernance en place  

 Transparence financière 

 Quel est le minimum requis pour former un club, sur quoi devrions-nous mettre l’accent? 

o Obligations? Le minimum qu’il faut détenir 
o Sans but lucratif – enregistrement – gouvernance? 
o Comment cela s’applique-t-il à une équipe de club? 
o Les équipes et les clubs devront-ils être inscrits dans un certain niveau - établir les 

normes et les attentes dès le début 

o VBQ ne donne de l’argent qu’aux organismes enregistrés (entreprises ou organisations 
sans but lucratif) 

o La politique sur les appels est pertinente, et il faut connaître le processus 
 Limites géographiques : T.-N.-L. 

 Associations mineures – est-ce une méthode que nous pouvons envisager? Pourquoi ce modèle 

n’existe-t-il pas dans le volleyball? 

 Membres en règle – ajout aux règlements administratifs/changement du libellé? 

 Mesure de suivi : Chris (VBC) enverra le sondage aux directeurs exécutifs  

 Mesure de suivi : Discussion continue sur l’orientation de ce projet  

 
 

Mise à jour sur les finances Linden 
 
 

Commandite, participants – valeur ajoutée Colin, Mark, Linden, Chrissy 
 

 L’application Pages recommandée (Mac) 

 Aider les commanditaires à comprendre ce que vous pouvez leur donner (de différent, points 
clés) 

 Comment les aider à faire de l’argent / créer de la présence 

 Entente à long terme : trois ans, c’est mieux qu’un an. Cela permet d’avoir le temps pour 
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développer la relation 
 La proposition doit aider la personne à vendre les idées à ses employeurs  
Mesure de suivi : Colin fournira des modèles de protocole d’entente et de propositions aux 
directeurs exécutifs  

 

 RE7 sera en vente dans les Wal-Mart, Coops, Safeway 

 Programme de promotion de RE7 au niveau des APT  

 logo et lien sur la page d’accueil 

 Échantillon/vente de RE7 aux championnats provinciaux 

 Jusqu’à 80 équipes (500 $), 81-160 équipes (1000 $), 160+ équipes (1500 $) 
 

 COLLECTE DE FONDS RE7 (CIBLANT LES CLUBS). « À VOTRE SERVICE ». Vente de boissons 
par les clubs. Achat au prix de gros (2,45/ bouteille), vente au prix de détail (3,50/bouteille). 
Un rabais plus avantageux sur la base du nombre de caisses vendues (2.35/bouteille au-
delà de 40 bouteilles) 

 
 Les meilleures APT (sur la base du nombre de clubs participant à la collecte de fonds) : 20 

équipes = 500 $, 40 équipes = 1000 $, 60 équipes = 1 500 $ 
 

Mesure de suivi : VC (Colin et Chrissy) travaillera sur les activités de promotion de RE7 avec chaque 
APT. Le programme de collecte de fonds sera lancé le mois prochain. 

 
 
 

Jeudi 29 janvier – Salon Outaouais 
 

Système d’inscription du volleyball Alan 
 

 Mise à jour d’Alan. Gord Dickie (président, Goalline), s’est joint à nous pour la réunion 

 La vérification de la fonction Acceptation a été retardée 

 Enjeux : stabilité du portail des clubs, duplication des dossiers des participants, paiement des 
abonnements 

 Duplication des vérifications : prénom, nom de famille, date de naissance 

 Capacité à vérifier les inscriptions 

 Duplication des responsabilités (entraîneurs/personnes-ressources de l’équipe) - problème 

identifié et sur le point d’être résolu  

 Téléversement hors ligne – des tests sont en train d’être effectués; ce sera prêt dans les 

semaines à venir   
 Plusieurs achats et un seul paiement 

 Soutien en première ligne (Goalline par rapport à l’APT). Aborder les préoccupations 
concernant le service à la clientèle. 

 Questions relatives au processus administratif : Nom tel qu’il apparaît sur le document 

d’identité 

 Liste d’attente 
 Processus de rapprochement - recommandations, et simplifications possibles 

 Traduction 
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Équipes nationales de volleyball intérieur Julien 

 Sommaire des résultats des programmes et programmation pour 2015-2016  
 

Volleyball international Hugh 

 Une vue d’ensemble est présentée aux APT sur les défis liés à la confédération et aux fédérations 
internationales  

 

Ligue mondiale Alan 

 Sommaire des événements de la Ligue mondiale et processus de planifications fournis au APT. 
Mesure de suivi : VC doit confirmer le lieu de l’AGM au APT. 

 
ACTIVITÉS OPTIONNELLES – Jeudi après-midi 
Visite du Centre national d’entraînement à Gatineau – l’équipe s’entraînera de 14 h à 17 h 
Patinage sur le canal 

 

RÉSUMÉ DES MESURES DE SUIVI : 
 

 Les APT se joindront à l’ACTS – adhésion gratuite. 

 VC mènera des analyses selon le modèle STEAM de tous les événements organisés au Canada 
(VC et APT). VC mènera un sondage auprès des APT  à cet égard 

 Discussion entre les directeurs exécutifs afin de décider des messages et des occasions 
relativement aux occasions commerciales et de marketing durant la Ligue mondiale et les 
événements du Grand Prix  

 Jackie distribuera les directives sur les médias sociaux  

 Chris (VBC) fera parvenir le sondage aux directeurs exécutifs sur les normes des clubs 
(professionnalisation). Dialogue continu entre les directeurs exécutifs 

 Colin enverra un exemple de protocole d’entente et de proposition aux directeurs 
exécutifs au sujet de la commandite  

 VC (Colin et Chrissy) travaillera sur la promotion et la mise en œuvre du programme de RE7 
avec chaque APT. Le programme de collecte de fonds sera lancé au cours du mois prochain 
(février) 

 VC confirmera le lieu de l’AGA aux APT. La ville de Summerside, Î.-P.-É., est confirmée – du 11 
au 13 juin  

 
 

Prochaine réunion en personne : Juin 2015 
(date à déterminer) 
Prochaine conférence téléphonique : March 2014 (à 
déterminer) 


