
 

 
 

Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Mercredi 17 octobre 2020, 20 h HNE 

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

 
           
     
Procès-verbal 
 

Présents : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Julie Young; Marie 
Christine Rousseau Howard Hum; Membre du personnel : Mark Eckert  

 
1. Mot de bienvenue 

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

 
Proposée par : Dan MacIntosh  Appuyée par : Joanne Mortimore  7 – 0 

 
3. Mise à jour sur les relations externes :  

 
- NORCECA  
o Nous venons de revenir des championnats continentaux féminins à Porto Rico 
o Congrès de la NORCECA en juin en République dominicaine 
o Nous recevrons un nouveau plancher taraflex de la NORCECA 
o Nous tenterons de vendre l'un de nos planchers actuels 

 
- Jeux du Canada 
o Nous travaillons avec les Jeux du Canada sur la préparation en vue du tournoi en salle 
o Dawna Sales dirige la création du devis technique 

  
- COC 
o Deloitte dirige l'évaluation de l’Initiative de renforcement des ONS[A1] 3.0 
o La prochaine réunion de la Session aura lieu à Vancouver du 16 au 17 novembre 

 
- Sport Canada 
o En mode intérimaire jusqu'à la fin de l'automne ou début janvier 

 
- FIVB 
o Tournoi de qualification olympique en janvier - bataille entre la NORCECA et la FIVB au sujet des 

règlements, etc. 
o Nous travaillons sur le calendrier international afin d’inclure des pauses pour les athlètes 
o Réunion de la VNL prévue du 17 au 20 novembre 

 

- ANP 
o Présentation en personne prévue pour le volleyball intérieur masculin, le volleyball assis féminin, 

le volleyball de plage et une demande écrite pour le volleyball intérieur féminin 
 
 
 
 
 



 

4. Finances : 
 

- Prévisions          
o L'investissement dans le tournoi de qualification olympique continental augmentera le déficit 

prévu  
o Le flux de trésorerie est désormais positif 
o La carte de crédit et les comptes créditeurs sont à jour 

 
5. Sport sécuritaire 

 
- AEC 
o Ils produisent tous les modules électroniques à l'exception du volleyball pour les jeunes, ils seront 

gratuits pour le conseil d'administration, le personnel, les bénévoles, etc. 
o En place d'ici le 31 mars 2020, ce qui répond aux nouvelles exigences de Sport Canada 

 
6. Rapports opérationnels 

 
- Équipes de volleyball intérieur 
o Hommes 

 L'accent est mis sur le tournoi de qualification olympique 
 Bilan de la saison terminé 

o Femmes 
 L'accent est mis sur le tournoi de qualification olympique, camp d’entraînement 

en Géorgie 
 Bilan de la saison prévu le 12 décembre 

- Équipes de volleyball de plage 
o Nouvel organigramme 

 Ajout d'un entraîneur-chef de la prochaine génération pour les hommes et les 
femmes 

o Tournoi de qualification olympique 
 Résultats médiocres - 13e place pour Sam / Sam et Heather / Brandie 

- Équipes de volleyball assis 
 Planification des tournois de qualification de la dernière chance pour les hommes 

et les femmes 
 Soumission d'une candidature pour organiser le tournoi de qualification féminin à 

Halifax 
- ESI 
o Travaille actuellement sur la réunion au sujet de l’examen d’ANP et la planification de la période 

quadriennale 2020 à 2024       
- Partenariats 
o Rapports annuels envoyés aux partenaires 
o Ballon avec l’image de marque reçu et approuvé 
o Plans en cours pour confier l'administration et l’exploitation de la boutique en ligne à Volleyball 

Stuff 
 

- Sur la scène nationale 
 

Programme d'excellence régional (PER) 
• Nouveau programme PER à la Vancouver Technical School - Vancouver 

Coupe Canada de volleyball intérieur 
• La Coupe Canada 2020 aura lieu à Calgary, en Alberta – information non dévoilée au 

public pour le moment 
Coupe Canada de volleyball de plage 

• ADT 
Jeux du Canada 2021 

• Se dérouleront dans la région de Niagara 
• Plage – 6 au 14 août, Parc des Jeux du Canada   
• Intérieur – 15 au 21 août, Centre des congrès Scotiabank, Niagara Falls et Parc des Jeux 

du Canada   
 



 

Équipes nationales juvéniles - Femmes  
• 14e place au Championnat du monde des moins de 18 ans 

Programme d'excellence national (PEN) – Femmes – Septembre 2020 
• Planification d'une soirée d'information pour les familles d'accueil potentielles 
• Camps d'identification de talent prévus en décembre et janvier 

Politique d’exigence pour les entraîneurs aux Championnats nationaux 
• Rédigée et distribuée aux APT 

Développement des entraîneurs 
• en veilleuse 

Programme d'approbation et de reconnaissance des clubs 
• en veilleuse 

DLTA 3.0 
• en veilleuse  

Mise à jour sur le département 
• James Sneddon est actuellement en arrêt de travail 
• Phil Yeldon soutient les programmes PER et le centre des entraîneurs 

 
- Communications 
 

• Rencontre avec le concepteur de l'application (3 octobre) pour entamer le côté 
production du projet.  

• Les modifications au site Web (tel qu’indiqué précédemment) seront en ligne d’ici une 
semaine environ (mi-octobre). 

• La planification du tournoi de qualification olympique de Vancouver est en cours. 
L'annonce officielle a été faite de façon anticipée par la NORCECA, mais nos 
partenaires financiers ont demandé quelques jours de plus (en date du 9 octobre) pour 
obtenir des approbations / commentaires de leur côté. 

Un nouveau stagiaire aux « événements internationaux » possédant de solides compétences en 
communication a commencé un mandant d’un an. 

 
- Appels et code de conduite      

 Aucun nouveau cas à signaler 
 

- Développement à long terme des arbitres 
 

 Projet de développement à long terme des arbitres 
• Le module d’activités en ligne pour le mentorat est en phase finale de production. Devrait 

être prêt pour la relance 
• Nous travaillons sur un programme de leadership des arbitres féminins conjointement 

avec l'Association de volleyball de l’Ontario (OVA) et l'ACAFS 
o Possibilité d’organiser un atelier au cours du troisième week-end de novembre 
o Engagement de toutes les APT à envoyer des représentants 

 
• Gestionnaire du développement des arbitres 

• A commencé à travailler avec les groupes d'arbitres des APT en vue des Championnats 
nationaux 2020 à Edmonton 

• Le sondage des APT sur le sport sécuritaire via le comité exécutif des arbitres est 
terminé et les données sont en cours de tabulation. Les résultats préliminaires suggèrent 
que nous devons en faire plus au niveau des arbitres 

• Travaille avec divers collègues aux États-Unis pour rationaliser les exigences 
administratives pour les arbitres voyageant aux États-Unis pour participer à diverses 
compétitions 

• Des personnes intéressées se sont manifestées pour faire partie du sous-comité du 
volleyball de plage et Bob Rocque examine actuellement les noms pour finaliser le sous-
comité 
 

 
  
 



 

- Événements internationaux 
 
Championnats continentaux masculins de la NORCECA 

• Cet événement s'est déroulé avec succès, mais le plus gros problème a été le retrait de 
dernière minute du Suriname, nous obligeant à planifier à nouveau l'événement à la 
dernière minute; 

• Résultats finaux : Cuba, États-Unis, CANADA, Mexique. Ainsi, la qualification olympique 
de janvier inclura Cuba, CANADA, Mexique, Porto Rico. 

 
Tournoi continental de qualification olympique masculin : 

• Le processus d'appel d'offres concurrentiel a entraîné la sélection de Vancouver. 
• La compétition aura lieu au Pacific Coliseum 
• Droits d’exploitation de la NORCECA négociés à la baisse, soit 200 000 $ 
• Finalisation des contrats de l’installation 
• Création d'un plan marketing 

 
VNL 2020 :   

• Femmes à Ottawa du 2 au 4 juin 
• Hommes à Calgary du 19 au 21 juin (confidentiel, en cours de finalisation) 

 
- Championnats nationaux 2020 

 
• Dotation en personnel  

o Shelby Prilisauer (stagiaire en 2019) a été embauchée à temps plein pour soutenir les 
événements U-14 

o Vanessa Valente a démissionné et sera idéalement remplacée dans les prochaines 
semaines 

o Une lettre d'offre d’emploi sera envoyée cette semaine pour le poste Événements et 
programmes de plage   

• Planification d’Edmonton 2020  
o Des réunions ont eu lieu à Edmonton au cours de la dernière semaine de septembre. 

Nous avons rencontré les responsables du tourisme, des installations et VA - tout semble 
en ordre et aucun changement majeur par rapport à 2018. 

• « Événements supplémentaires » à Edmonton 2020 
o  Événements de la NORCECCA  
o  Tournoi senior / maîtres 
o  Événement de Para-volleyball  

• Espoir de mettre en place un court central offrant une meilleure expérience pour les meilleurs 
matchs de la première division afin d’ajouter de la signification aux matchs.  

• Examen de la configuration idéale des terrains, car les « événements supplémentaires » et le 
terrain principal pourraient empiéter sur l’espace du terrain des championnats nationaux de 
2018 

• Appels de candidatures pour les futurs championnats nationaux 
o L’appel de candidatures pour les championnats U-14 sera envoyé dans les prochaines 

semaines sous la forme d’un appel de candidatures pour 2021 / 2022 dans un format 
similaire à 2019 / 2020 

o L’appel de candidatures pour les championnats U-15 à U-18 sera uniquement pour 2021, 
un format similaire à 2019, c’est-à-dire que les villes proposeront leur espace maximal et 
VC assignera des groupes d'âge. Nous devrons peut-être reconsidérer les 
responsabilités de VC par rapport aux responsabilités de l’hôte afin de réduire la pression 
sur le personnel de VC  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

7. Ressources humaines – Mise à jour sur la dotation en personnel 
 

• Vanessa Valente (coordinatrice, Événements et inscriptions), a quitté son poste à la fin 
septembre 

• Shelby P, stagiaire aux événements, a été embauchée pour un contrat d'un an afin de 
coordonner les événements de volleyball intérieur U-14 + la Coupe Canada de volleyball intérieur 
+ le soutien aux championnats nationaux de volleyball de plage 

• Phil Yeldon (étudiant d'été) s’est vu offrir un poste de soutien à temps plein – il soutiendra tous 
les secteurs d'activité 

• Offre d’emploi envoyée pour le poste de coordonnateur, Événements et programmes de plage à 
Toronto   

• James Sneddon : Nous devrions recevoir des informations au milieu ou à la fin du mois 
d’octobre, en arrêt de travail jusqu'à la fin octobre, au minimum. 

 
8. Expression d’intérêt pour un Centre de volleyball féminin 

 
Sollicitation du Centre de l'équipe nationale féminine 

• Commentaires des athlètes recueillis 
 Préparation du document sur les exigences / engagements 

 
9. Mise à jour sur les politiques  

 
• Première ébauche de la politique examinée et commentaires fournis à Steve Indig. 
• Envoi de la première ébauche au comité ad hoc prévu à la fin de la semaine / au début de la 

semaine prochaine. Nous avons demandé que du temps soit réservé lors des réunions de 
décembre pour l’approbation finale. 

 
10. Prochaines réunions 

 
- 12 novembre       Conférence téléphonique 
- 15 et 16 décembre     Richmond  En personne 

 
 
11. Huis clos 

 
12. Levée de séance 
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