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Conseil d’administration de Volleyball Canada 

Mardi 19 mai 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 : Julie Young   Approuvée par : Joanne Mortimore 7 — 0 

 
3. Mise à jour sur les relations extérieures : 

 
• NORCECA          Mark 

- Le congrès aura lieu en ligne 
- Aucune annulation officielle d’événements — sur la liste, il est indiqué que les événements 

sont reportés. 
• Sport Canada          Mark 

- Les détails du financement d’urgence ont été communiqués.  
- Volleyball Canada sera admissible à 25 % de financement de base, sous réserve 

d’approbation. 
• FIVB           Mark 

- Annulation de la VNL et reprogrammation pour 2021, au cours de la même fin de semaine 
et dans les mêmes villes et installations.  

- Prolongation du processus de qualification olympique pour le volleyball de plage jusqu’en 
juin 2021. 

• COC           Mark 
- Fournira un soutien et de la formation au personnel pour la convention et l’AGA de VC  
- Fournira un soutien en matière de traduction aux ONS, les modalités sont en cours 

d’élaboration. 
 

• APT           Mark 
- Les APT tiennent toujours des réunions hebdomadaires, et aujourd’hui l’accent est mis sur 

le retour au jeu et à la compétition.  
- L’assurance est la principale préoccupation au niveau des APT, à l’exclusion de la COVID-

19. 
 
4. Mise à jour financière : 

         
• Ébauche des états financiers vérifiés pour 2019-2020  

o Action : Veuillez les passer en revue, car nous allons voter afin de les accepter à 
notre prochaine réunion prévue pour le 9 juin.  

• Budget 2020-2021  
o Un budget sans événements internationaux. 
o Un autre avec un événement de la NORCECA à l’automne. 
o Les deux incluent le fonctionnement des centres d’entraînement à l’automne et à l’hiver.  
o Action : Un scénario budgétaire sera présenté le 9 juin pour approbation.  
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• Hypothèses budgétaires actuelles 
• Les hypothèses actuelles présentées ci-dessous pourraient changer  

o Financement de l’excellence (ANP) : Des montants portés au budget ne seront pas 
comptabilisés avant leur utilisation en 2021/2022 (report), pour correspondre aux 
dépenses.  Cela pourrait changer, sur la base de l’information reçue de Sport 
Canada/d’ANP, afin de permettre la continuité des activités. 

o Annulation de la VNL — possibilité de recevoir du soutien de Sport Canada pour les 
dépenses encourues. 

o Annulation de tous les championnats de volleyball intérieur du mois de mai 
o Annulation de la Coupe Canada.  
o 20 % de revenus provenant des droits d’adhésion en moins par rapport aux périodes 

où nous sommes complètement opérationnels, hypothèse basée sur la prochaine 
saison de volleyball intérieur qui commencera le 1er septembre (avec quelques 
hésitations de la part des participants), et la saison de volleyball de plage, qui n’aura 
pas lieu. 

o Le financement d’urgence de Sport Canada (25 % du total payé moins tout autre 
soutien gouvernemental). On estime que VC recevra 380 k$ de SC, et 250 k$ 
provenant d’autres sources (SSUC). 

o Subvention de 75 % à l’employeur pendant 12 semaines, ce qui fait environ 
250 000 $ (SSUC).  Cette subvention sera probablement prolongée. 

o Réduction du loyer de Downsview (3 mois) — confirmée. Environ 95 000 $. 
o Équipes de volleyball intérieur : L’hypothèse sous-tend que le centre d’entraînement 

à plein temps fonctionnera à l’automne et à l’hiver avec un groupe complet d’athlètes 
seniors et que quelques athlètes resteront à l’étranger pour jouer au niveau 
professionnel. 

o Équipes de volleyball de plage : les événements du circuit reprendront en novembre 
2020. 

o Programmes de para-volleyball : Les hommes se qualifient dans le tournoi de la 
dernière chance en Oklahoma et les deux équipes participent à la Coupe du monde 
(nous ne savons pas si cet événement aura lieu, ni le lieu ni la date). Des 
remboursements pourraient être obtenus, car la compétition masculine a été annulée 
à la mi-mars, et l’hôte travaille avec les fournisseurs afin de déterminer les 
remboursements. 

o Aucune mise à pied parmi le personnel à temps plein. L’hypothèse sous-tend 
également que l’embauche du gestionnaire du sport sécuritaire sera faite dès qu’il 
sera possible de revenir dans les espaces de travail. 

o Certains financements des partenaires d’Edmonton sont encore pris en considération 
(110 k$ pour les coûts irrécupérables; cela pourrait fluctuer en fonction du montant 
final). 

o Annulation des réunions en personne pour les événements suivants : AGA, réunion 
du personnel de VC, sommet TD, réunions de la CNA.  Nous avons toujours des 
fonds mis de côté pour les réunions relatives au système d’inscription pour les 
événements 

o Baisse de tous les budgets de voyage, en supposant une reprise des voyages 
professionnels plus tard dans l’année.  

o Les Nationaux de plage auront lieu comme prévu. 
o Le PEN commencera dans les délais prévus pour le programme féminin (1er 

septembre).  
o Le PER se déroulera comme prévu le 1er septembre sous une forme réduite  
o Réduction de 50 % des transferts (ITC).  
o Réduction des fonds provenant des commanditaires. 
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5. Retour au jeu et Retour à la compétition     Pièce jointe 
- Sur la base de l’information la plus récente, une nouvelle version sera bientôt élaborée. 

 
 
6. Mise à jour sur l’étude de la rémunération menée par le cabinet Mercer  Pièce jointe 

- Pour information         
   
7. Rapports opérationnels 

 
Volleyball intérieur — hommes 
• Le contrat de l’entraîneur-chef a été renouvelé pour 2020-2021 — réduction de 60 %.  
• Le projet de vidéo éducative est en cours — Dan Lewis en produira 2 autres d’ici la semaine 

prochaine.  
• Les discussions sont en cours pour le renouvellement du protocole d’entente du Centre de 

Gatineau — aucune modification majeure en vue.  
• L’équipe masculine U21 des États-Unis commencera à s’entraîner au Colorado le 1er août (la 

Coupe panaméricaine U21 est actuellement prévue pour la période allant du 31 août au 9 
septembre). 

 
Volleyball intérieur — femmes 
• Le contrat de l’entraîneur-chef a été renouvelé pour 2020-2021 — réduction de 60 %.  
• Le projet de vidéo éducative est en cours — Tom et Shannon travaillent avec Kerry Mac. 
• Les discussions sont en cours pour le renouvellement du protocole d’entente du Centre de 

Richmond — réunion de 4 groupes de travail cette semaine. 
• Le contact avec les athlètes du PEN et leur soutien s’effectuent de façon continue — le 

commencement du programme en septembre est toujours d’actualité pour le moment. 
 
Volleyball de plage 
• La date provisoire de retour à l’entraînement est le 1er juin 2020 au Centre de haute performance 

de Downsview, car la plage de la baie d’Ashbridges n’ouvrira pas avant le 1er juillet. Cette date 
dépend des règles établies par l’Ontario et par la Ville de Toronto. Les joueurs recevront un avis 
de 14 jours avant de commencer l’entraînement dès que l’Ontario et la Ville de Toronto auront 
donné leur autorisation. 

• Les essais pour les Championnats du monde U19 FIVB (Thaïlande, du 11 au 15 novembre) sont 
provisoirement programmés pour les Nationaux de plage 18U. 

• La FIVB a finalisé le processus de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo — toutes les 
dates ont été reportées à un an. Premièrement, le tournoi de qualification olympique pour Tokyo 
(événement de 3, 4 ou 5 étoiles du circuit mondial) est prévu pour la mi-octobre 2020. 

• Le tour de volleyball de plage de la NORCECA devrait commencer à la mi-août 2020. 
 

Volleyball assis 
• Les deux programmes, masculin et féminin, continuent de s’entraîner à distance et maintiennent 

le contact grâce à des communications hebdomadaires par Zoom et des clavardages d’équipe.  
• Le programme féminin a accueilli une entraîneure en force et conditionnement — Molly 

Henneberry — qui a créé la première phase de nos entraînements à la maison, et nous avons 
commencé cette semaine.  

• Le programme féminin utilise Kinduct pour les entraînements hebdomadaires, les exercices de 
contrôle du ballon et les évaluations hebdomadaires de la santé.  

• Aucun échéancier n’a été jusqu’ici établi pour le tournoi de qualification des hommes ou la Coupe 
du monde — les deux ont été reportés et se dérouleront probablement au début de 2021 (ou au 
plus tard au printemps).    
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Compétitions nationales 
• Le remboursement pour tous les Nationaux sera fait d’ici le 15 mai.  
• La décision relative aux Nationaux de plage est toujours en suspens.  
• Nous procédons actuellement à plusieurs évaluations : Classement, processus d’inscription du 

volleyball intérieur, tendances en matière de participation, format d’accueil du volleyball de plage 
senior.  
 

Parcours des athlètes et des entraîneurs 
• La Coupe Canada a été reportée à 2021. 
• Atelier de développement des entraîneurs — un groupe de travail a été créé.  
• Création d’un groupe de travail communautaire. 
• Processus d’approbation des clubs — une ébauche est en circulation.  

 
Événements internationaux 
• La FIVB nous a fait part d’un avis d’annulation de la VNL pour 2020. 

o La VNL 2021 commencera plus tôt l’année prochaine – aux environs du 7 ou du 9 mai et 
prendra fin le 27 juin. 

• Les Championnats NORCECA U20/U21 sont toujours reportés à ce jour. 
o Nous n’avons fait aucun plan en ce qui a trait aux dates ou aux sites pour la tenue de cet 

événement au mois d’août. 
 

Mise à jour sur la COVID  
• Les protocoles de retour à l’entraînement seront développés au niveau régional, étant donné que 

les mesures régionales de santé publique diffèrent d’un bout à l’autre du pays et sont basées sur 
des échéanciers personnels. Kerry soutient les APT. 

• Les différences régionales, les protocoles spécifiques aux installations et les exigences en 
matière de voyage pendant la quarantaine guideront l’élaboration des échéanciers et des 
protocoles de retour à l’entraînement.  

• Des modifications aux règlements de compétition sont en train d’être développées pour le 
volleyball de plage ou le volleyball intérieur au Canada une fois les compétitions autorisées. 

Science du sport, médecine du sport, innovation 
• Les athlètes de volleyball intérieur ont maintenant accès à des entraînements et un suivi par le 

biais de l’appli Kinduct. 
• Un soutien accru en matière de santé mentale est accordé aux deux programmes de volleyball 

intérieur grâce à l’intégration d’un conseiller clinicien (hommes) et à l’accroissement de la 
fréquence des séances en ligne (femmes). 

• Les membres contractuels de l’ESI sont maintenant passés à des contrats à temps partiel avec 
une rémunération horaire afin de maximiser le soutien aux athlètes et d’optimiser le budget sur le 
long terme. 

• Un projet Innovation pour l’or portant sur la santé des tendons du genou grâce à la nutrition chez 
notre équipe nationale masculine de volleyball intérieur a été sélectionné pour la prochaine ronde 
d’évaluation par ANP. 

 
Développement des entraîneurs 
• Centre d’engagement des arbitres 

o Établissement d’un nouveau comité de travail avec des représentants de tous les OPS 
pour mettre en œuvre une stratégie localisée de contenu et de diffusion. 

o Un rapport de synthèse du comité de travail devra être rédigé et présenté au comité 
national des arbitres à la fin mai. 

• Réunion du Comité national des arbitres 
o Est passée à un format en ligne et se déroulera en plusieurs petits segments au cours de 

la fin de semaine du 26 au 28 juin 2020. 
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o La planification et la préparation des contenus et des rapports sont en bonne voie. 
o Le programme de la réunion prévue devrait être finalisé pour le 15 juin 2020. 

• Transition — Président des arbitres nationaux 
o Malgré certains défis personnels, Scott B et Scott M continuent de travailler dans le but 

de mener à bien la transition pour s’assurer que le changement se fasse de la meilleure 
façon possible. 

 
 

Communications 
• Soutien continu en ce qui a trait aux efforts de communication en lien avec la COVID-19 : 

messages du rapport du président, matériel sur le retour sécuritaire au jeu (y compris les 
graphiques et les vidéos) et d’autres communications liées à la pandémie. 

• Élaboration de nouvelles initiatives comme l’appli et soutien à des projets comme l’exploration de 
données et l’amélioration de la collecte d’information et de la communication d’information. 

• Révision du site Web avec une section complète axée sur le sport sécuritaire (avec l’information 
fournie par le personnel et conformément aux exigences du gouvernement). 

• Développement de contenus pour l’été et l’automne pour nos canaux, tels que les médias 
sociaux, le site Web et la distribution directe.    

• Soutien au développement de matériels pour le plan stratégique.  
 

Partenariats/Politiques 
 

Sport sécuritaire 
• Le conseil d’administration de VC doit officiellement adopter le Code de conduite universel pour 

prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS). Toutes les politiques de VC sont 
complémentaires. 

• **Proposition – Il est résolu que le conseil d’administration de VC approuve le Code de 
conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS).  
Proposition de : Dan MacIntosh   Appuyée par : Monica Hitchcock 

• VC a signé un contrat avec Lise Maclean, une nouvelle tierce partie indépendante, en vertu des 
politiques de VC sur le sport sécuritaire.  

o Il s’agit d’une exigence de Sport Canada 
 
Politiques pancanadiennes 

• Les politiques pancanadiennes ont été envoyées à toutes les APT le 29 avril.  
• Elles doivent communiquer leur rétroaction d’ici le vendredi 22 mai à 17 h HE.  

 
Partenariats 

• Nous travaillons avec Mizuno pour leur offrir l’accès à du contenu pour les projets sur lesquels ils 
travaillent.  

• Nous travaillons avec les communications et les programmes afin d’appliquer notre image de 
marque dans certains des nouveaux contenus que nous publions avec les commanditaires.  

 
Produits dérivés 

• VC et Volleyball Stuff ont amassé 25 687 $ au profit des Banques alimentaires Canada grâce à la 
campagne Rallions-nous à part.  

• La vente de produits lululemon portant les deux marques se poursuivra jusqu’à la fin de juin, 
lorsque lululemon réévaluera s’il est judicieux de continuer l’association avec Volleyball Stuff. 
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Plan stratégique 
• 11 provinces et territoires ont rempli le sondage sur le plan stratégique mené auprès des APT, et 

un sommaire de 22 pages a été produit.  
• Les membres du personnel et du conseil ont tenu une séance de planification stratégique 

virtuelle stimulante et fructueuse. 
• Au cours de la séance, les participants ont passé en revue la contribution des associations 

provinciales et territoriales, ont peaufiné la vision, la mission et les valeurs, en plus de mettre à 
jour les résultats attendus et les initiatives stratégiques.  

• La prochaine étape consiste, pour le comité consultatif, à se réunir en vue de discuter des 
prochaines étapes de l’engagement communautaire et de se préparer pour la réunion de juin.  

 
 

Ressources humaines 
• Actuellement, nous honorons tous nos engagements envers nos employés (personnel à temps 

plein).  Postes d’entraîneurs saisonniers : en cours d’évaluation au cas par cas. Contractuels — 
diminution du nombre de contractuels, car la plupart étaient des employés saisonniers liés à 
l’entraînement et aux compétitions.  

• Soutien du gouvernement : SSUC : nous avons reçu le premier versement (70 000 $), et nous 
présenterons une demande pour le deuxième versement à la mi-mai ou à la fin mai. Nous aurons 
atteint le plafond de 10 % de la subvention salariale maximale d’ici la fin du mois (25 000 $). 
Nous poursuivons nos recherches sur le remboursement des frais de formation par le Québec 
(nous n’avons encore de nouvelles d’aucune autre région). Emplois d’été Canada — en attente 
d’une notification, nous serons probablement en mesure d’engager trois personnes (deux ont 
déjà été embauchées). 

• Ian Halliday a été engagé (il se joindra à VC) en qualité de gestionnaire du parcours des 
entraîneurs; il entrera en fonction le 11 mai 2020.  L’embauche du gestionnaire, Sport sécuritaire, 
a été retardée, car Ian abordera la question du sport sécuritaire relativement à un groupe qui 
suscite une plus grande préoccupation (les entraîneurs). 

 
8. Prochaines réunions 

  
• 9 juin         Téléconférence Zoom   
• Dates de la convention 

o 19 juin — de 15 h à 16 h 30  
o 20 juin — de 11 h à 12 h; de 14 h 30 à 16 h 30  

• AGA 
o 21 juin — de 11 h 30 à 13 h   

  
 
9. Huis clos           Kevin 

        
10. Levée de séance 
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