
 

 
 
 

Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Mardi 12 décembre 2017, 20 h, HE 
Numéro d’accès : 1-877-385-4099 

Code d’accès : 8946592 
 
     
 
Procès-verbal 
 

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

 
1. Mot de bienvenue 

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

 
Proposée par : Howard Hum  Appuyée par : Monica Hitchcock 5-0 

 
3. Mise à jour sur les relations internationales  

- FIVB            
o La FIVB a procédé à une inspection en personne de l’hôtel et du site de 

compétition le vendredi 7 décembre  
o Les commentaires étaient très positifs; le site présente quelques défis pour la 

télévision en raison des angles  
- COC 

o Les réunions du conseil et de la Session du COC se sont déroulées les 24 et 25 
novembre à Calgary 

o Il y a eu une séance sur le « sport propre » et une autre sur les 
« athlètes LGBTQ2 » 

o Kevin a participé à l’événement et a eu l’occasion de rencontrer les dirigeants 
d’autres ONS  

- ANP 
o L’annonce du financement d’ANP et du programme Prochaine génération aura 

lieu le 12 janvier   
- Réunions de Volleyball Alberta  

o Présentation de Kevin  
 

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

o Nous sommes toujours en train de surveiller un déficit de 120 000 $, ayant des 
difficultés à combler la perte du tournoi de qualification olympique de volleyball 
féminin  

- Comité de vérification interne 
o Nécessité de programmer la visite du comité de vérification interne à Ottawa  

 



 

5. Opérations 
 

- Équipe masculine de volleyball intérieur    Document ci-joint  
o La mise à jour sur l’équipe masculine a été combinée à  

celle sur l’équipe féminine pour former un seul document  
- Bilan de l’équipe masculine et suivi     Document ci-joint 

o Le document résumant les mesures de suivi découlant du bilan  
de l’équipe masculine a été distribué aux participants à la séance-bilan  

— Équipe masculine — ANP      Document ci-joint  
o Des lacunes dans notre plan autour de l’ESI  

- Équipe féminine de volleyball intérieur    Document ci-joint 
- Volleyball féminin – Bilan et suivi     Document ci-joint 

o Le document résumant les mesures de suivi découlant du bilan  
de l’équipe féminine a été distribué aux participants à la séance-bilan  

- Volleyball féminin — ANP      Document ci-joint 
o Le programme Prochaine génération met l’accent sur une équipe U20  

- Équipe de volleyball de plage      Document ci-joint 
- Volleyball de plage — ANP      Document ci-joint 

o Combinaison Prochaine génération et ANP; l’objectif est qu’il y ait davantage de 
membres du personnel de soutien aux événements clés  

- Équipes de volleyball assis      Document ci-joint 
- Volleyball assis – ANP      Document ci-joint 
- Compétitions nationales      Document ci-joint 
- Activations/Commandites      Document ci-joint 

o Nous nous penchons sur le renouvellement de notre partenariat avec IPL 
- Première nation d’Alexander      Document ci-joint 
- Opérations nationales       Document ci-joint 
- Sommet technique       Document ci-joint 

o Opinions positives des APT   
o Il aura lieu chaque année 

- Communications/Messages      Document ci-joint 
— Arbitres        Document ci-joint  

o L’annonce officielle de la subvention Trillium a eu lieu  
au Sommet technique 

 
6. Prochaines réunions 

 
- Janvier         
- 20 février   20 h – 21 HE   Conférence téléphonique  
- 10 avril    20 h – 21 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 

 
 

7. Huis clos 
 

8. Levée de séance 
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