
 

 
 

Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Mardi 17 novembre 2017, 20 h, HE 
Numéro d’accès : 1-877-385-4099 

Code d’accès : 8946592 
  
 

Procès-verbal 
 

Présents : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Kevin Boyles; Dan MacIntosh Julie Young; Howard 
Hum; Joanne Mortimore Absents : Guylaine Dumont 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 6-0 

 
Suivi : Le procès-verbal sera affiché avec les modifications proposées 

 
3. Mise à jour sur les relations internationales  

 
- FIVB          Document ci-joint 

o Des réunions se sont tenues à Paris, coïncidant avec le 70e anniversaire de la FIVB 
o Une nouvelle ligue remplacera la Ligue mondiale et le Grand Prix et portera le nom de 

« Volleyball Nations League » 
          

- NORCECA          
o Mark a été élu au conseil d’administration  
o La NORCECA déterminera le format pour sélectionner l’équipe qui recevra la place de 

relégation de la Volleyball Nations League. 
- COC 

o Contribution du Programme de renforcement des FNS pour la réalisation d’une 
application pour partisans : 120 000 $  

o Les réunions de la Session sont prévues pour les 24 et 25 novembre  
 

- ANP 
o Deux présentations ont été faites jusqu’à présent : volleyball intérieur et volleyball de 

plage masculins 
o Les présentations relatives à la Prochaine génération pour le volleyball assis et le 

volleyball intérieur féminin auront lieu prochainement 



 

 
4. Mise à jour sur les finances 

- Les prévisions à jour n’ont pas été présentées    Document ci-joint 
- Plusieurs éléments importants ont été identifiés et n’ont pas été pris en compte  

o Subvention à la Première nation d’Alexander  
o Licence pour les matchs 
o Programme des écoles primaires, licence de la FIVB  
o Subvention du Programme de renforcement des FNS du COC  

 
5. Projet de développement à long terme des arbitres 

- La plus importante subvention que nous ayons administrée à ce jour  
- Les annonces officielles auront lieu le 5 décembre dans le cadre du Sommet technique  

 
6. Volleyball Nouvelle-Écosse 

- L’audience était prévue à l’origine pour le 24 octobre dans un tribunal  
   de la Nouvelle-Écosse       Document ci-joint 
— La demande a été contestée, l’audience est maintenant fixée au 11 décembre  

 
7. Première nation d’Alexander  

- Utilisation du volleyball comme un vecteur de changement social Document ci-joint 
- Les services seront fournis à toutes les classes à l’école  

 
8. Chute par glissade 

- Notre compagnie d’assurance nous a avisés qu’une plainte a été présentée en raison d’une 
chute par glissade survenue dans un match de la Ligue mondiale 2015 à Calgary; Volleyball 
Canada n’a pas été nommée dans la poursuite 
         

9. Opérations : 
— Équipe masculine de volleyball intérieur    Document ci-joint 

o Qualifiée – il y a eu d’étranges revirements dans le tournoi 
o Le plan du volleyball masculin pour 2020 a été présenté à ANP 
o Le rapport-bilan de l’équipe masculine est en train d’être finalisé 

— Équipe féminine de volleyball intérieur     Document ci-joint  
o A gagné le tournoi de son groupe de façon convaincante pour se qualifier  

pour la Coupe du monde 
o Discussion sur la situation du centre d’entraînement de l’équipe féminine à Richmond 

— Équipe de volleyball de plage      Document ci-joint  
o Nous venons de terminer notre plan pour ANP 
o Les préparatifs sont en cours 

— Événements internationaux      Document ci-joint  
o Les plans pour la tenue de la Volleyball Nations League avancent  
o Nous essayons d’obtenir les droits pour les Championnats féminins U20 de la NORCECA  
o Nous essayons d’obtenir une étape du tournoi Challenger féminin de la Volleyball 

Nations League 
— Équipe de volleyball assis      Document ci-joint  

o aucune discussion 
— Championnats 2018       Document ci-joint  

o Fermeture du Northlands Coliseum, qui n’est donc plus disponible  
o Une certaine confusion sur le rôle des membres du conseil aux Championnats 2018  

Suivi : Mark clarifiera les choses avec Sandra 
— Commandites et partenariats      Document ci-joint  



 

o Le processus de renouvellement est en cours pour le jeu vidéo,  
Hudl et IPL  

— Opérations nationales      Document ci-joint  
Ouverture de 15 centres régionaux d’excellence  

- Sommet technique 
o Près de 40 leaders d’APT et de membres du personnel de VC se sont rencontrés  

du 4 au 6 décembre  
- Éthique          Dan 

o Dan indique que de nouveaux cas ont été soumis 
o Volleyball BC fait le suivi sur des éléments qui ne relèvent pas de VC  

en ce qui a trait à la plainte de l’arbitre 
— Arbitres        Document ci-joint  

o Les uniformes portant la nouvelle marque sont maintenant disponibles pour le volleyball 
de plage et le volleyball intérieur  

- Retraite du personnel       Mark 
o Les réunions se tiendront à Ottawa du 6 au 8 décembre 

 
10. Huis clos         Kevin 

 
11. Prochaines réunions 

- 12 décembre       Conférence téléphonique 
- Janvier        
- Février     
- Mars 
- Avril 
- 8 – 10 juin AGA/Temple de la renommée 
- 8 – 10 juin Volleyball Nations League 
- 10 juin         En personne 

 
12. Levée de séance 
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