
 

 

 
 

Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Mardi 10 septembre 2019, 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; Marie 
Christine Rousseau Absents : Howard Hum; Membres du personnel : Mark Eckert  
 

 
1. Mot de bienvenue 

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

 
Proposée par : Julie Young  Appuyée par : Monica Hitchcock  6 – 0 

 
3. Mise à jour sur les relations extérieures : 

 
- NORCECA  

o Les championnats continentaux à Winnipeg subiront une perte de près de 150 k$ 
o Une équipe ne s’est pas présentée, et un Cubain a abandonné son équipe 
o Les Championnats continentaux féminins se dérouleront à Porto Rico au cours de la 

première semaine d’octobre 
o Nous sommes sur le point de conclure une entente pour l’accueil du tournoi de 

qualification prévu pour janvier  
 

- Jeux du Canada  
o Nomination d’un nouveau chef de la direction, l’Australien Dan Wilcock  
o Il a des antécédents dans le sport du snowboard 

  
- COC 

o Les services d’un cabinet de relations publiques ont été retenus afin d’aider à l’action de 
lobbying pour l’augmentation du financement de base dans le sport  

o La prochaine réunion de la session se tiendra à Vancouver, les 16 et 17 novembre  
 

- Sport Canada 
o L’examen de l’excellence donnera probablement lieu à des changements   
o La sécurité dans le sport demeure une priorité absolue 

 
- FIVB 

o Aucune date n’a encore été dévoilée pour la tenue de la VNL 



 

 
4. Mise à jour financière : 

 
- Prévision          

o Nous nous dirigeons vers un déficit de 250 k$, soit 75 k$ de plus que ce qui avait été 
prévu au budget 

o Nous en sommes encore au début du processus, donc il est difficile d’avoir les chiffres 
exacts  

o Le tournoi de qualification olympique sera un défi 
 

5. Sport sécuritaire 
 

- Bulletin de rendement 
o Créé afin d’établir une base de référence 
o Il sera par la suite remplacé par le concept de rapport 

- Mises à jour de VC 
o Nous travaillons actuellement sur l’harmonisation de nos politiques avec celles des APT  
o Nous veillerons à mettre des modules éducatifs en place d’ici avril 2020 

           
6. Plan opérationnel 

 
- Mises à jour 2019-2020 

o Pour information 
o Pour toute question spécifique, veuillez communiquer avec Mark 

 
7. Rapports opérationnels 

 
- Équipes de volleyball intérieur 

o Hommes 
 Le Championnat de la NORCECA est en cours 
 Les 4 premiers pays obtiendront leur billet pour le tournoi de qualification 

olympique qui se tiendra en janvier  
o Femmes 

 Le Championnat de la NORCECA se déroulera du 6 au 13 octobre à Porto Rico 
o Équipe jeunesse 

- Équipes de volleyball de plage 
o Nouvel organigramme 

 Le poste d’entraîneur-chef a été éliminé  
 Un poste d’entraîneur-chef pour les équipes masculines et féminines de la 

prochaine génération a été ajouté 
 Nous travaillons toujours sur les aspects légaux entourant la suppression du 

poste d’entraîneur-chef  
- Équipes de volleyball assis 

 La planification est en cours pour les tournois de qualification de la dernière 
chance pour les hommes et pour les femmes  

 Les équipes financeront elles-mêmes leur participation 
- ESI            

          Pièce jointe 
- Partenariats 

Pièce jointe 
- Activités à l’échelle nationale 

 
- Appels          Dan 

o Deux cas de la Coupe Canada à Halifax 
 Interactions entre les entraîneurs et les arbitres 

 



 

- Développement à long terme de l’arbitre/Arbitres     Pièce jointe 
        

 
- Événements internationaux 

 
o Les dates communiquées par la FIVB pour la tenue de la VNL pour les hommes et pour 

les femmes ne correspondent pas aux dates des villes canadiennes qui ont été 
sélectionnées pour l’accueil de l’événement  

 Nous sommes à la recherche de nouvelles villes hôtes 
 

- Système d’inscription du volleyball 
Pièce jointe 
 

- Championnats nationaux 2020  
 

o Les réunions de planification se dérouleront du 22 au 29 septembre  
 

8. Tournoi de qualification olympique 
 
- Les dossiers d’appel d’offres ont été envoyés aux APT et affichés sur le site Web de l’ACTS  
- De façon informelle, nous avons appris que 3 villes sont intéressées  

 
9. Mise à jour sur le personnel 

 
- Affichage de poste pour les Nationaux de volleyball de plage 
- James est en congé maladie de longue durée; sa situation fera l’objet d’un examen en octobre  

 
10. Déclaration d’intérêt pour le Centre d’entraînement de volleyball féminin  

 
Pièce jointe 

 
11. Prochaines réunions 

 
- 8 octobre       Conférence téléphonique 
- 12 novembre        Conférence téléphonique 
- 15–16 décembre    Richmond  En personne 

 
 
12. Huis clos 

 
13. Levée de séance 
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