
 

 

 
 
 

Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Mardi 18 décembre 2018, 20 h, HE 
Numéro d’accès : 1-877-385-4099 

Code d’accès : 8946592 
 

           
     
Procès-verbal 
 

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

 
1. Mot de bienvenue 

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

 
Proposée par : Joanne Mortimore  Appuyée par : Monica Hitchcock 5-0 
 

 
3. Mise à jour sur les relations externes :  

 
- NORCECA  

o L’organisation d’un événement de qualification au Canada en janvier a été proposée – 
ce n’est pas possible 

o De plus en plus d’événements de la NORCECA entrent en conflit avec le calendrier de la 
FIVB  

- Le tournoi de qualification olympique et les Jeux panaméricains en sont deux exemples  
- COC 

o Doug Shoemaker a été nommé chef de la direction – 
 Il entrera en fonction le 1er janvier 

o Le comité de la candidature de Calgary se dissout 
- Sport Canada 

o Le CFRS (financement de base) est le dossier le plus important en suspens 
 Aucun nouveau niveau de référence pour 2019-2020 

o Référence ci-dessus 
 Un montant de 125 000 $ approuvé pour le projet pilote du « smashball » 

o Deux brevets additionnels pour le volleyball de plage 
 Le nombre de brevets est passé de 8 à 18 au cours des cinq dernières années 

- ANP 
o Les recommandations de financement à ANP seront effectuées à la réunion de janvier 

du conseil d’administration d’ANP  
 
 



 

4. Finances 
 
- Prévisions pour 2018-2019      Document ci-joint 

o Tout va très bien jusqu’ici, nous envisageons un surplus de 300 000 $ 
          

5. Rapports opérationnels 
 

- Entraîneur de volleyball féminin 
o Points de discussion 

 Les faits sont inscrits sur une feuille d’information au cas où il faudra poser des 
questions  

 Les questions doivent être adressées à Mark 
o Affichage 

 Le poste restera affiché jusqu’à la fin du mois de décembre 
o Appels d’athlètes  

 Julie résume les appels qu’elle a reçus et qu’elle a effectués  
o Comité de sélection 

 Julie, Guylaine, Kerry, Kevin, JP, Julien et Mark 
- Qualification olympique 

o Volleyball de plage 
 Documents ci-joints, la différence avec Rio réside dans les tournois de 

qualification olympiques FIVB qui se tiendront en premier par opposition aux 
« événements de la dernière chance » 

o Volleyball intérieur 
 Les groupes ont été publiés, comme pour les compétitions de volleyball de plage 

FIVB qui sont les premières épreuves de qualification 
- Qualification pour les Jeux panaméricains 

o Volleyball intérieur masculin 
 L’équipe n’est pas qualifiée; la NORCECA doit déterminer le processus de 

qualification pour la dernière place  
o Volleyball intérieur féminin 

 L’équipe est qualifiée sur la base de sa troisième place à la Coupe 
panaméricaine 

o Volleyball assis féminin 
 Le tournoi aura lieu durant la présente année financière; il n’a pas été planifié et 

présente des défis sur le plan financier  
o Volleyball assis masculin 

 Le tournoi n’a pas été programmé, des discussions sont en cours sur l’utilisation 
des classements au lieu d’une compétition  

- Procès-verbaux des événements nationaux 
o Quelques changements de règle ont été intégrés aux procès-verbaux 

 Harmonisation pour toutes les provinces 
- Partenariats 

o Nous travaillons sur un accord qui fera de Volleyball Stuff notre partenaire exclusif en 
matière de vente au détail pendant plusieurs années 

 Le minimum est de 105 000 $ annuellement pour VC 
- Mise à jour sur le sport sécuritaire 

o Rencontre avec le comité à la Maison du sport 
o Réunion de suivi avec la direction de Sport Canada 

 Accent sur les ententes multisectorielles sur les sanctions et les définitions 
- Appels 

o Deux appels ont été déposés relativement au volleyball de plage  
 Un des deux a été rejeté sur la base de la date de réception  

 
6. Huis clos 

 
 
 
 



 

7. Prochaines réunions 
 

- 22 janvier 
- 12 mars 
- 9 avril 

 
 

8. Levée de séance 
 
 


	Mardi 18 décembre 2018, 20 h, HE
	Procès-verbal

