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Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Mardi 9 juin 2020, 20 h (HE) 

Téléconférence Zoom 
 

      

Procès-verbal 
 

Présents : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Julie Young; Marie 
Christine Rousseau; Howard Hum Membre du personnel : Mark Eckert  
 
 

1. Mot de bienvenue          Kevin 
 
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion    Kevin 

  
Proposition de : Marie Christine Rousseau Appuyée par : Monica Hitchcock 7 – 0 

 
3. Mise à jour sur les relations extérieures : 

 
• NORCECA          Mark 

- Des changements constitutionnels ont été apportés et approuvés pour la tenue d’un 
congrès virtuel. 

- Nous avons réglé nos droits de participation pour le tournoi de qualification olympique.   
• Sport Canada          Mark 

- Les demandes de financement d’urgence ont été envoyées. 
- Modification des accords bilatéraux avec les provinces afin d’inclure le financement 

d’urgence.  
• FIVB           Mark 

- La VNL a été annulée, et toutes les équipes resteront inchangées pour 2021. 
- Les modifications au système de points du circuit en vue de la qualification olympique 

seront bientôt communiquées  
• COC           Mark 

- 5 millions de dollars seront retournés au fonds des sports.  
- Services de traduction gratuits jusqu’à concurrence de 30 000 mots. 

 
4. Mise à jour financière : 

         
• Approbation des états financiers vérifiés pour 2019-2020 : 

 
Proposition de : Howard Hum   Appuyée par : Joanne Mortimore 7 – 0 

 
• Approbation du budget 2020-2021 :  

 
Proposition de : Joanne Mortimore     Appuyée par : Howard Hum  7 – 0 
 

• Autres notes : 
 

- Report des 250 K$ reçus de la Province de l’Alberta à 2022; report des 90 K$ reçus de la 
Ville de Calgary à 2021. 

- Edmonton Events et la Ville d’Edmonton ont fait une contribution de 75 K$ pour les coûts 
irrécupérables des Nationaux. 
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5. COVID – 19 / Mise à jour sur le projet      Pièce jointe 

 
        
6. Horaire de la convention/AGA/Conseil des présidents    Pièce jointe 

 
• Examen de l’horaire et des présentations proposées et rétroaction.  

 
7. Mise à jour sur l’AGA 

 
• Sylvie et Parish seront élus par acclamation. 

o Dave Carey les contactera. 
 

8. Répétition générale de l’AGA 
 

• Sandra fournira un scénario.  
- Présentation de tous les rôles en coulisse. 
- Discussions sur les différents rôles en passant le scénario en revue. 

  
9. Prochaines réunions 

  
• Dates de la convention 

- 19 juin, de 15 h à 16 h  
- 20 juin, de 11 h à 12 h, de 13 h 15 à 14 h 30, de 15 h à 16 h 30  
          

• AGA 
- 21 juin, de 11 h 30 à 13 h  

          
• Réunion informelle après l’AGA et orientation des nouveaux membres du conseil par zoom.  

           
   
10. Huis clos           Kevin  

 
11. Levée de séance 
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