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Réunion des Directeurs généraux du Volleyball au Canada 

Mardi, le 26 mars 2013 / 13h30, heure de l’est 

Numéro pour appel conférence : 1-877-385-4099 

Code : 8946592 # 

 
Présents: Mike Gallagher, Chris Densmore, Cheryl Crozier, Martin , Michelle Aucoin, Aaron Demyen, 
Terry Gagnon, Mark Eckert, James Sneddon, Linden Leung, Kanika Thakar, Chrissy Benz 

 
Absents: Lyric Sandhals, Ron Betts, Steve Carroll, Russ Jackson 

 
AGENDA 

 
1.   Bienvenue Mark 

 
2.   Ligue mondiale Mark 

 
2.1. Horaire – heures des parties 

L’horaire des parties a été annoncé 
2.2. Équipes – L’Égypte ne participera pas 

Le Portugal remplace l’Égypte 
2.3. T élé 

Sportsnet sera le diffuseur official. La production sera assurée par une compagnie privée. 
Coûts totaux : 350 000$ 

 

3.   Certification des entraineurs James 
3.1. Taux de conversion 

Les taux de conversion ont été faibles dans le passé. Besoin déterminer pourquoi ceux-ci 
ont été enregistréscela a entraîné une baisse du financement de Sport Canada. 

Le cours en ligne pré-PCNC est en cours d’élaboration et nous espérons qu’il sera 
transposé vers d’autres cours pour faciliter le processus. Le cours d’évaluation en ligne 
est également en processus d’élaboration. 

 
3.2. Exigences pour les championnats canadiens 

En 2014, VC va appliquer les règles de certification. Les exemptions ne seront accordées 
que pour des retards administratifs. Des amendes (200 $) seront imposées aux 
entraîneurs qui ne sont pas dûment certifiés lors des championnats canadiens. L’absence 
de certification n'empêchera pas un entraîneur de coacher, mais il devra payer l'amende. 
La suggestion de Terry est de recueillir l’amende de 200 $ au moment de l'infraction 
plutôt que d'attendre après l'événement. Les entraineurs devraient être invités à payer 
lors de leur enregistrement; il est trop difficile pour les AP/T de retracer l’entraineur une 
fois le tournoi terminé. 
En Saskatchewan, ils remettent l’amende aux entraîneurs lors des championnats 
provinciaux, mais si l'entraîneur complète la certification requise au cours de la prochaine 
saison, il est remboursé. 
Question de James: quelle est la durée appropriée afin qu’un entraîneur complète sa 
certification? 

 
4.   Promotions dans les médias nationaux Chris 

Besoin de créer un réseau pour transmettre aux membres des informations relatives à 
l’exposition médiatique du volleyball au Canada  
Kanika a demandé aux AP/T de lui envoyer leurs événements d’exposition médiatique 
afin de les afficher sur Facebook et Twitter. Elle a également suggéré que nous créons 
un fil de nouvelles pour Facebook et Twitter dédié exclusivement à cela. Ce fil de 
nouvelles serait géré par toutes les parties. 
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5.   Congès/AGA Mark 
  

5.1 Thème 
Communications 

 
5.2 Élection(s) 

 
Les formulaires de candidature ont été envoyés au Conseil d’administration aujourd’hui. 
 

5.3 Inscription 

 
Veuillez-vous inscrire dès que possible afin que nous puissions vous inclure dans toutes 
les activités 

 
6.   Régime d’assurance nationale Terry/Linden  

 

6.1.  État actuel 
Régime pour joueurs récréatifs – est-ce nécessaire? 
C.-B. : assurance responsabilité civile seulement 
AVA : assurance responsabilité civile et sportive 
SK : assurance responsabilité civile et sportive 
VNB : assurance responsabilité civile et sportive 
VNS : assurance responsabilité civile et sportive 
VPEI : assurance responsabilité civile et sportive 
 
Tous ceux qui offrent présentement une assurance des accidents du sport aimeraient 
continuer de l’offrir 
dit que c'est un point de vente pour eux. 
VNB & VPEI ont renouvelé pour cette année conformément à la recommandation de 
Linden. 

 

6.2.  Prochaines étapes 
Linden et Mark vont travailler avec les provinces pour trouver une solution 
mutuellement acceptable. Les provinces qui ne font pas partie de l’appel 
d’aujourd'hui (MVA, OVA), seront approchées pour confirmer leur assurance. 
Les provinces souscriront au nouveau plan lorsque leur plan actuel viendra à 
échéance. 

 

 

7.   Vente aux enchères en ligne Mark 
6.1. Merci 

Revenus bruts de 47 000$ 
Nous apprécions grandement votre soutien 

 

 
8.   Prochaine réunion Tous 

Le 16 avril à 13h30, heure de l’Est 
 

 
 


