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Volleyball Canada – Conseil d’administration 
18-19 février 2011 

Montréal 
 
PARTICIPANTS 
 
Participants : Hugh Wong, Dan MacIntosh, Jill Long, Debra Armstrong, Greg Williscroft, Rob Hall, 

Brian Newman 
Personnel : Mark Eckert, Julien Boucher 
Invités : Annette Wildgoose (Sport Canada), Derek Martin (Sport Entertainment Atlantic) 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. MOT DE BIENVENUE ET INTRODUCTION       

Hugh a présenté Annette (consultante de Sport Canada auprès de Volleyball Canada) et l’a 
remerciée de sa présence. 
 
2. RÉVISION DU PRÉCÉDENT PROCÈS-VERBAL        
 
Remarque concernant la correction de l’orthographe du nom de Dan. 
 
Proposé par : Dan MacIntosh, appuyé par : Brian Newman, adopté. 
 
3. GOUVERNANCE 

 
3.1. Sport Canada          
Présentation du rôle de Sport Canada et de ses rapports avec les ONS, par Annette Wildgoose. 
 
3.2. Présidents de comité         

Recommandation de sous-comité adoptée – voir document ci-joint. 
Mesure : Mark Eckert doit informer les candidats. 
 
Proposé par : Debra Armstrong, appuyé par : Greg Williscroft, adopté. 
 

3.3. Comités permanents         
-  SNI 
- Jeux panaméricains – intérieur 
- Jeux panaméricains – plage 
- Jeux panaméricains – assis 

Des comités permanents mis sur pied concernant le SNI. Rob Hall représentera le conseil 
d’administration. 
 
Des comités ad hoc doivent être mis sur pied pour les trois disciplines des Jeux panaméricains. 
 

3.4. Manuel d’orientation  
Reconnu comme projet nécessitant une mise à jour. Prend une importance particulière en raison du 
nombre de nouveaux membres du personnel à travers le pays. 
 

3.5. Adhésion          
Rapport ci-joint. 
Commentaires pour séparer bénévoles, parents, marqueurs, etc., de la catégorie des leaders. 
 
4. OPÉRATIONS 
 

4.1 Manifestations 
 

- Championnats du monde de volleyball de plage – 21 ans et moins (Halifax) 
- Coupe panaméricaine (Gatineau) 
- Tournée mondiale volleyball de plage (Québec) 
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- Championnat de club FIVB (masculin 2011, féminin 2014) 
- Jeux panaméricains (Toronto) 

 
 
   4.2 Nouvelles des équipes nationales  

- intérieur masculin 
- intérieur féminin  
- assis 
- plage 

 
 
   4.3 Affectation de personnel  
Mark a présenté l’organigramme actuel. Discussion concernant le roulement de personnel et des 
stratégies de rétention de personnel. 
 
Mark a présenté un examen des traitements et une stratégie pour aller de l’avant. 
Motion : Poursuite de la réunion à huis clos. Proposé par : Rob Hall, appuyé par : Debra Armstrong. 
 
Mesure : Sous la direction de Hugh, le conseil d’administration négociera un prolongement de contrat 
avec Mark Eckert, conditionnellement à une évaluation de performance satisfaisante. 
 
   CHAMPIONNATS NATIONAUX 
PowerPoint ci-joint 
 
   4.5 Système national d’inscription (SNI) 
Le système national d’inscription a subi d’importants changements et une remise en condition. Il permet 
maintenant de traiter les inscriptions nationales en ligne sans difficulté. 
Mettre en place le transfert de la gestion et de la responsabilité du SNI à Volleyball Canada. 
 
   4.6 Centres d’entraînement des équipes nationales  

- intérieur masculin  
en cours de renouvellement 

- intérieur féminin  
en cours de renouvellement 

- plage 

sur le point de signer un bail avec Downsview Park 

 
   4.7 Finances  

- 2010-2011 3
e
 trimestre 

- 2011-2012 scénarios de budget  
ci-joint 
 

4.8 Mise à jour 4e trimestre 
ci-joint 

 
 
5. REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE 
 
Document ci-joint 

 
 
6. PROCHAINE RÉUNION  
L’AGA sera la prochaine réunion, du 17 au 19 juin. 
 
7. AJOURNEMENT 
Hugh a levé la séance de samedi à 16 heures 50. 


