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Réunion du Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Mardi 21 octobre 2014 à 20 h, HE 

Numéro de téléphone : 1-877-385-4099  
Code d’accès : 8 946 592# 

 
 

 

Procès-verbal :       
 

Présents : Debra Armstrong; Monica Hitchcock; Alain D’Amboise; Howard Hum; Julie Young; Dan 
MacIntosh; Absent : Kevin Boyles   Membre du personnel : Mark Eckert 
____________________________________________________________________________ 

 
 

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

 
Proposée par : Howard Hum  Appuyée par : Julie Young Adoptée : 6 – 0 
 
 

2. Résultats du vote électronique 
 
- Dan MacIntosh est nommé au conseil jusqu’à la prochaine AGA, et Julie Young 

assumera le rôle de représentante des athlètes. 
 
 

3. Mise à jour sur les événements 
 

- Championnats ouverts 2015 
o Les inscriptions commenceront la semaine prochaine au moyen du SIV; elles 

se feront par étape, à raison quelques groupes d’âge par semaine 
- Ligue mondiale et Grand Prix 

o La rencontre prévue pour le début du mois de décembre aura lieu durant le 
Congrès de la FIVB. L’objectif est de faire partie du groupe 3 pour la Ligue 
mondiale et le Grand Prix 

 
 

4. Mise à jour sur les relations extérieures : 
 

- Rapport sur la NORCECA/FIVB      
Mise à jour du mois d’octobre en pièce jointe; il s’agit d’une réflexion sur le voyage 
de Hugh à Lausanne 

- COC  
Le programme de leardership aura lieu les 20 et 21 novembre et sera suivi par la 
Session, les 22 et 23 novembre. Volleyball Canada fera une présentation dans 
deux séances 

- ANP 
Présentation de Mark Hahto en pièce jointe; ANP ciblera davantage ses 
interventions durant les deux dernières années de la période quadriennale. Seul 
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le programme masculin a été invité à faire une présentation le 10 novembre; 
Glen arrivera de Turquie pour diriger la présentation 

- Sport Canada 
Sport Canada demande plus de reconnaissance sur les uniformes, etc. Le 
personnel fera des recommandations sur la manière de reconnaître davantage 
Sport Canada sans exposer VC à des sanctions lors des compétitions 
internationales 

- Coalition pour le sport d’équipe 
La direction présentera un nouveau programme de financement visant les 
équipes non ciblées par ANP; l’objectif est de 3 millions de dollars. 
 

 
 

5. Opérations 
 

- Vente aux enchères d’automne 
Nous étudions la possibilité de tenir la vente aux enchères en deux temps et 
d’organiser une vente aux enchères avant la période des fêtes 

- Échéancier du projet RH 
Échéancier des éléments livrables en annexe    

- SIV 
La mise en place se fera graduellement en commençant par Terre-Neuve et 
Volleyball Canada. Debra fera le suivi avec Tom Jones. 

 
 

 
6. Chèques frauduleux 

 
- Une tentative d’encaissement de chèques frauduleux sur les comptes de VC a été 

entreprise. À des fins de sécurité, de nouvelles mesures ont été prises et de 
nouveaux comptes ont été ouverts. 

 
 

7. Ralliement pour Rio 
 

- Mise à jour sur le financement  

 25 000 $ à ce jour 

 Nous remercions Kevin et Monica qui ont passé des appels 

 Il faut qu’un plus grand nombre de personnes effectuent des 
appels 

        
8. Mise à jour sur l’appel à candidatures pour les centres d’entraînement 

 
Proposée par : Dan MacIntosh Appuyée par : Howard Hum Adoptée : 6 - 0 

 
  Traduit et distribué à tous les intéressés qui ont soumis une lettre d’intention 
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9. Prochaines rencontres 

 
- 9 décembre  20 h, HE  Téléconférence (s’il y a lieu) 
- 29 janvier  de 10 h à 17 h  En personne à Ottawa  

 Attention – Heure de début de la réunion changée 
- 30 janvier  de 9 h à 15 h  En personne à Ottawa 
- 31 janvier  de 8 h 30 à 17 h  Sommet des officiels à Ottawa 
- 1er février   de 8 h 30 à 13 h  Sommet des officiels à Ottawa 

 
10. Questions diverses 

- Monica aborde la question de la collecte d’information auprès des athlètes 
retraitées de l’équipe nationale féminine; l’hypothèse est que si nous arrivons à 
faire en sorte que les athlètes restent au-delà d’une seule période quadriennale, 
nous nous en sortirions beaucoup mieux. (À discuter avec Lupo et Julien) 

- Alain demande si le conseil pourrait obtenir plus d’information sur le nouveau 
modèle de la CDEN. 
 
 

11. Levée de séance 
 

Proposée par : Alain D’Amboise Appuyée par : Monica Hitchcock Adoptée : 6 – 0 
 


