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Conseil d’administration de Volleyball Canada 
             Jeudi 9 juin 2022, 17 h HNE 

Ottawa Marriott Hotel 
 
Procès-verbal : 
 
 

Présents : Kevin Boyles ; Joanne Mortimore ; Marie Christine Rousseau ; Parrish Offer; Cam 
Wheelan ; Sylvie Bigras ; Boris Tyzuk — Membre du personnel : Mark Eckert 
 

 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion    Kevin 
 

Proposition de : Marie Christine Rousseau Appuyée par : Sylvie Bigras  7-0 
 
2. Déclarations de conflit d’intérêts 
 
- Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré sur la base de l’ordre du jour et de la documentation distribuée. 
 
3. Rapports sur les relations extérieures 

 
• NORCECA          Mark 

- Congrès virtuel prévu pour les 16 et 17 septembre  
- Liste complète d’événements d’été (deux années en une seule) 

• Sport Canada          Mark 
- Mise à jour sur le financement — 2022-2023 

o Le projet Innovation a été approuvé. 
 Premières Nations : partenariat avec la GRC afin de livrer des équipements 

de volleyball dans le Nord du Québec aux Premières Nations.  
- Les demandes d’admissibilité au CFRS sont dues le 15 septembre. 
- J’ai eu 3 réunions avec le personnel de la ministre et une autre avec la ministre elle-même. 

• FIVB           Mark 
- La VNL et les Championnats du monde sont la principale préoccupation de VolleyballWorld en 

ce moment.  
- Le congrès de la FIVB se déroulera aux Pays-Bas, du 22 au 25 septembre.  

• COC           Mark 
- La Session a mis l’accent sur le sport sécuritaire et la transition au BCIS.  

 
4. Finances 

 
• États financiers vérifiés        Pièce jointe 

 
- Approuvés au moyen d’un vote par courriel  

 
5. Gouvernance 
 

- Il est proposé d’approuver les règlements généraux approuvés  
 

Proposition de : Boris Tyzuk Appuyée par : Joanne Mortimore  7-0 
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6. Comité d’éthique          Boris 
 

- Appels, plaintes en cours, etc. 
o Nous passerons en revue le formulaire de signalisation des violations du code de 

conduite des Championnats nationaux   
 

- Il est proposé d’approuver le CCUMS 2.0 
 

Proposition de : Boris Tyzuk Appuyée par : Parrish Offer    7-0 
 
 

 
7. Conseil des athlètes 
 

Mise à jour et activités         Cam 
           

o Planification de la prochaine réunion sur la base du programme de compétition des 
représentants des athlètes actifs  
 

 
8. Prochaines réunions 
 

- 11 juin 10 h – 11 h 30  Salon Sussex, Ottawa Marriott Hotel    
 

 
9. Huis clos 

 
 
10. Levée de séance 

 


