
 

 
 

 
 
 

 
Conseil d’administration de Volleyball Canada 

Mardi 20 février 2018, 20 h, HE 
    

Procès-verbal 
 

Présents : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Howard Hum; Guylaine Dumont Joanne Mortimore; Dan 
MacIntosh; Absents : Julie Young; Membres du personnel : Mark Eckert  
 

1. Mot de bienvenue 
 

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

Proposée par : Guylaine Dumont  Appuyée par : Monica Hitchcock  6-0 
 

3. Mise à jour sur les relations internationales  
 

- FIVB            
o La FIVB se focalise sur la VNL; quelques difficultés ont été rencontrées. Le lancement de la vente 

de billets sur la scène internationale n’a pu avoir lieu; seuls le Canada et les États-Unis étaient 
prêts  

o La promotion du volleyball de neige s’est effectuée en Europe et aux Jeux d’hiver 
- COC 

o La Session du mois d’avril a été reportée au mois de juin (du 23 au 25 juin) pour faciliter le vote 
sur la candidature pour les Jeux olympiques d’hiver  

- Coalition des sports d’équipe 
o Mise sur pied d’un groupe de lobbying et embauche de Summa Consulting afin d’essayer 

d’obtenir l’augmentation de l’enveloppe réservée aux sports d’équipe (pour qu’elle passe de 6 
millions à 9 millions de dollars) 

- Sport Canada 
o Nomination d’une nouvelle ministre, nous ne savons pas s’il s’agit d’un intérim. Le portefeuille a 

été confié à la ministre des Sciences, Kirsty Duncan  
 

4. Finances 
- Prévision 2017-2018        Document ci-joint 

o Nous sommes en train de faire le suivi d’un déficit de 140 000 $; nous éprouvons des difficultés 
à combler les pertes dues au tournoi féminin de qualification olympique  

- Ébauche de budget 
o Premières étapes de l’élaboration du budget 

- Examen des finances 
o Howard et Joanne sont venus au bureau d’Ottawa pour représenter le comité de vérification 

interne afin de revoir les pratiques financières et les risques relatifs à VC 
o Des modifications possibles de l’assurance ont fait l’objet de discussions et sont en train d’être 

examinées  
o Aucun problème décelé et aucun changement recommandé dans notre séparation des tâches 



 

5. Opérations 
- Équipes de volleyball intérieur       Document ci-joint 

o Les mises à jour de l’équipe masculine et de l’équipe féminine ont été combinées en un seul 
document  

o Le programme estival des hommes est maintenant complet  
o L’équipe B sera entraînée par Larry McKay et Glenn Hoag 
o L’équipe féminine règle les derniers détails de sa tournée européenne et la préparation des 

compétitions précédant les Mondiaux    
- Équipes de volleyball de plage       Document ci-joint 

o Le plus grand groupe d’entraînement à ce jour 
o Les équipes qui prendront part aux Jeux du Commonwealth ont été dévoilées 

           -  Équipes de volleyball assis       Document ci-joint  
o L’équipe masculine de volleyball assis n’a reçu aucune subvention de Prochaine génération  
o Cela affecte le moral 

- Commandite 
o Renouvellement pour 6 ans avec IPL     Document ci-joint  

- Première Nation d’Alexander        
o À l’origine, un projet-pilote d’un an, mais on nous a demandé de soumettre à nouveau notre 

candidature  
- Programmes nationaux        Document ci-joint 

o La croissance du module d’apprentissage en ligne dépasse toutes les prévisions  
o Le module d’apprentissage en ligne pour l’école primaire est prêt à être lancé sur le marché   

- Communications/Messages       Document ci-joint 
o Croissance continue de toutes nos plateformes de médias sociaux  
o Passage aux appareils mobiles 

- Arbitres          Document ci-joint 
o Les uniformes portant la nouvelle marque sont maintenant en vente  
o La plateforme d’apprentissage en ligne a été réalisée dans les limites du budget et dans les 

délais établis  
- Mise à jour sur le plan opérationnel      Document ci-joint 

o Les résultats des six premiers mois par secteur de programme et les plans pour les six prochains 
mois sont disponibles  

         
6. Volleyball Nations League 

- Partenariat         Document ci-joint 
o Relations positives avec l’OSEG, beaucoup d’apprentissages clés pour VC en matière de billets et 

de production d’événements  
- Annonce à la presse        Document ci-joint 

o Une assistance nombreuse à l’annonce 
- Billets          Document ci-joint 

o Plus de 800 forfaits de 3 jours vendus à ce jour pour le tournoi  
- Legs          Document ci-joint 

o En bonne voie pour ce qui suit : symposium des entraîneurs, stage pour entraîneurs, programme 
scolaire et volleyball assis (femmes)  

 
 
 
 



 

7. Prochaines réunions 
- 10 avril    20 h – 21 h HE   Conférence téléphonique  
- Mise à jour du mois de mai     Par écrit 
- 5 juin    20 h – 21 h HE   Conférence téléphonique 
- 8 juin     17 h – 19 h HE   AGA 
- 10 juin      9 h – 13 h HE   En personne 

 
 

8. Huis clos        Kevin 
 

9. Levée de séance 
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