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Conseil d’administration de Volleyball Canada 

Mardi 15 septembre 2020, 20 h (HE) 
Téléconférence Zoom 

 
      

Procès-verbal 
 

Présents : Kevin Boyles; Sylvie Bigras; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Julie Young; Marie 
Christine Rousseau; Parrish Offer 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 Appuyée par : Marie Christine Rousseau  7 – 0 

 
3. Mise à jour sur les relations extérieures  

 
• NORCECA          Mark 

- Distribution des états financiers au conseil d’administration. 
- Communication d’une ébauche du programme de compétition.  

• Sport Canada          Mark 
- La formation annuelle sur le sport sécuritaire sera obligatoire. 
- Sport Canada procédera à l’examen de la gouvernance cet automne. 

• FIVB           Mark 
- Publication de l’horaire de la VNL – en supposant un retour à la normale. 
- Élaboration de différents scénarios en coulisse pour la tenue de la VNL.  
- Programmation des événements de volleyball de plage avec un avis d’annulation de 90 

jours.  
• COC           Mark 

- Facilitation d’une discussion ouverte sur le retour à la compétition avec la communauté 
sportive.  

- Développement d’une « bulle canadienne » pour Tokyo.  
 
5. Mise à jour financière   

• Aucun changement significatif depuis la dernière mise à jour. Actuellement, le déficit anticipé est 
d’environ 75 K$, l’organisation d’un événement NORCECA étant toujours prévue au budget.  

• Nous continuons à poursuivre nos discussions avec Sport Canada sur le report des fonds 
d’excellence.  

• Nous sommes en train de confirmer/d’ajuster les contributions attendues de la collecte de fonds 
pour le centre d’entraînement de volleyball féminin, organisée par le comité hôte.  

• Les revenus provenant des transferts d’athlètes affluent et seront probablement plus élevés que 
prévu. 

 
6. Renouvellement du SIV  

• Après la première série d’évaluations des propositions, le comité d’évaluation a sélectionné 4 
fournisseurs qui devront présenter des démonstrations de leurs systèmes. Les fournisseurs 
retenus sont : 

o Interpodia 
o SportLomo 
o Stack  
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o Spordle 
 

- Les démonstrations de 2 heures n’étant pas suffisantes, nous avons alloué 4 
heures à chaque fournisseur. 

 
• Les démonstrations se dérouleront du 9 au 11 septembre. Nous avons également entrepris les 

vérifications de références et de responsabilité des entreprises qui se dérouleront en parallèle.   
 

• Le comité directeur se rencontrera la semaine prochaine pour examiner les conclusions. 
 
7. Rapports opérationnels 

 
MISE À JOUR SUR LES PROGRAMMES DE VOLLEYBALL INTÉRIEUR 

 
PROGRAMME MASCULIN 

• Le PEN a commencé comme prévu le 2 septembre. Quinze joueurs sont actuellement à 
l’entraînement (plus Lucas Van Berkel) 

o Un des meilleurs groupes d’entraînement d’automne que nous ayons eu depuis 
longtemps.  

• Tous les joueurs seniors sont maintenant avec leurs clubs professionnels à l’exception des 4 
joueurs suivants : Lucas VanBerkel, Jason DeRocco, TJ Sanders, Daniel Jansen VanDoorn (doit 
subir une chirurgie au dos). 

• Le protocole d’entente avec la Ville de Gatineau est presque finalisé. On s’attend à ce qu’il soit 
signé avant la fin du mois de septembre.  

• La semaine dernière, la FIVB a annoncé l’horaire des matchs de la VNL 2021. (Lien menant au 
site Web de la FIVB : https://www.volleyball.world/en/vnl/2021/schedule) 

PROGRAMME FÉMININ 
• Le PEN a commencé comme prévu le 7 septembre. Seize joueuses sont actuellement à 

l’entraînement. 
• Le centre d’entraînement à temps plein commencera comme prévu le 14 septembre. Quatre 

joueuses seniors (Brie King, Alicia Ogoms, Autumn Bailey, Dani Smith), et 9 athlètes de la 
prochaine génération y prendront part. 

• Le protocole d’entente avec le Richmond Hosting Group est en cours de révision par PVS. 
Doramy et Emma feront parvenir les résultats de la révision à Julien d’ici le 18 septembre.  

• La semaine dernière, la FIVB a annoncé l’horaire des matchs de la VNL 2021. (Lien menant au 
site Web de la FIVB : https://www.volleyball.world/en/vnl/2021/schedule).   

PROGRAMME DE VOLLEYBALL DE PLAGE 
• À partir du 15 octobre 2020, les membres de l’équipe nationale de volleyball de plage devront 

s’entraîner à temps plein à l’intérieur, au Centre de haute performance de Volleyball Canada, à 
Downsview Beach. 

• Le camp de sélection de volleyball de plage pour le cycle d’octroi de brevets de VC pour 2021 
prévu pour novembre 2020 a été annulé.  

• Sport Canada a approuvé l’octroi de brevets en 2021 à tous les athlètes de l’équipe nationale de 
volleyball de plage brevetés en 2020, et ce, au même niveau. Les athlètes seniors et de la 
prochaine génération bénéficieront d’un brevet de 12 mois et les athlètes d’été, d’un brevet de 4 
mois (mai, juin, juillet et août).   

• Les essais pour le Championnat du monde de volleyball de plage de la FIVB ont été 
reprogrammés pour les athlètes de moins de 19 ans de Volleyball Canada (athlètes nés en 2002 
ou après 2002) : les essais féminins se dérouleront les 2 et 3 janvier 2021 et les essais féminins, 
les 9 et 10 janvier pour les Championnats du monde de volleyball de plage U19 FIVB à Roi Et, en 
Thaïlande, du 24 au 28 mars 2021. 

https://www.volleyball.world/en/vnl/2021/schedule
https://www.volleyball.world/en/vnl/2021/schedule
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PROGRAMME DE VOLLEYBALL ASSIS 

• Les athlètes d’Edmonton ont repris l’entraînement sur le terrain à Saville; ils se sentent en 
sécurité et aucun symptôme n’a été indiqué dans les rapports quotidiens. 

• Deux camps d’entraînement ont été programmés pour l’équipe féminine pour l’automne, soit du 
18 au 27 septembre et du 23 octobre au 1er novembre à Saville, à Edmonton (novembre et 
décembre à déterminer). 

• Les camps d’entraînement de l’équipe masculine sont programmés pour les dates suivantes : du 
7 au 11 octobre, du 11 au 15 novembre et du 9 au 13 décembre, mais le lieu reste à déterminer. 

• Nous avons soumis une proposition au SAIT pour la tenue du camp d’entraînement de l’équipe 
masculine dans ses locaux; toutefois, nous comparerons les coûts avec ceux d’Edmonton avant 
de prendre une décision.  

• Nous avons appris que l’Allemagne organisera le tournoi de qualification masculin en février, 
mais rien n’a été confirmé par World ParaVolley. 

 
Communications 
 

• Nos communications et messages continuent de mettre l’accent sur le soutien à un « retour au 
jeu » positif et sécuritaire. Récemment, les dates des Nationaux de plage 2021 ont été 
annoncées et l’horaire de la VNL de l’année prochaine, confirmé. Montage d’une vidéo 
comportant notre marque pour aider les entraîneurs et les clubs dans leurs efforts pour un 
« retour à l’entraînement ». Lien YouTube : https://youtu.be/UZdHsqR8y_A 
 

• Les annonces pour le lancement du PEN (hommes et femmes) à Gatineau et à Richmond au 
début de septembre ont été communiquées. Elles ont été bien reçues. 
 

• Lancement de la nouvelle application de Volleyball Canada qui est maintenant opérationnelle. 
Étant donné que cette application (qui sera disponible pour Apple et Android) a été créée à 
l’origine pour soutenir le marketing d’événement (c’est-à-dire les notifications poussées pour la 
vente de billets, les informations sur les événements, les activations des commanditaires), ce 
sera plutôt un prélancement jusqu’à ce que nous soyons en mesure d’utiliser correctement les 
fonctionnalités créées pour les événements. Promotion à venir. 

 
• Promotion de l’application Smashball. L’application Smashball étant désormais disponible dans 

les deux langues, la promotion commencera début septembre avec un document d’information 
pour les entraîneurs et une campagne dans les médias sociaux. REMARQUE : le document n’est 
pas encore complété, mais nous devrons prendre plus de photos lorsqu’il sera possible de le 
faire de façon sécuritaire.  
 

• Projet Portrait d’entraîneur : le contenu a été créé (site Web et médias sociaux) afin de mettre en 
valeur l’histoire d’entraîneurs de volleyball exceptionnels dans notre communauté. Nous publions 
un portrait toutes les deux semaines depuis la mi-juillet. Le projet a reçu un accueil positif, et les 
portraits mettent les entraîneurs actuels sous le feu des projecteurs et inspirent les entraîneurs 
de la relève. Ce projet se poursuivra pendant la semaine des entraîneurs. 
 

• Planification de la nouvelle promotion/collecte de fonds En route vers Tokyo (c’est-à-dire reprise 
des qualifications, annonces d’équipes éventuelles, etc.). Nous commencerons bientôt la 
sollicitation de dons pour la vente aux enchères.  
 

• Nous continuons à travailler avec les partenaires et commanditaires en vue de promouvoir leurs 
messages sur la reprise de leurs activités. 
 
 

https://youtu.be/UZdHsqR8y_A
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• Révision des plans pour Tokyo 2020-1 en vue des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques.  
  
Commandite 

• Mizuno 
o VC poursuit les discussions au sujet d’une prolongation d’un an qui inclurait les Jeux 

olympiques et les Jeux paralympiques. Nous devrions bientôt parvenir à une entente.   
• Performance Health 

o Performance Health a récemment fait l’objet d’une restructuration affectant notre 
partenariat. Le renouvellement a fait l’objet de discussions informelles et a été accueilli 
favorablement, car ils considèrent VC comme un partenaire de choix en ce qui concerne 
la médecine du sport. La haute direction discute actuellement de la façon de poursuivre 
ce partenariat étant donné la restructuration. 

 
Gouvernance 
Politiques pancanadiennes 

• Un projet de protocole d’entente est en cours d’élaboration avec le comité spécial sur 
l’harmonisation des politiques afin de procéder à la mise en œuvre des politiques 
pancanadiennes. Pour approbation par le conseil d’administration.  Pièce jointe 

 
4. Approbation du protocole d’entente 

         
Proposition de : Dan MacIntosh  Appuyée par : Sylvie Bigras   7 – 0 

o Échéancier : 
 Septembre 2020 – L’ébauche du protocole d’entente est communiquée de façon 

informelle aux APT pour avoir leurs commentaires. 
 Octobre 2020 – Approbation officielle des politiques pancanadiennes par le 

conseil d’administration de VC. 
 Octobre 2020 – Approbation officielle des politiques pancanadiennes par le 

conseil d’administration des APT. 
 Octobre-Décembre 2020 – Signature du protocole d’entente avec les APT. 

Politiques mises à jour pour approbation 
 
Action : Examen et approbation des politiques à notre prochaine réunion. 

• Dans le cadre de notre examen régulier de la gouvernance, cinq politiques ont été soumises à 
l’approbation du conseil. Ces politiques ont été revues par le Sport Law and Strategy Group. Il 
s’agit des politiques suivantes : 

o Politique de confidentialité (pour approbation)    Pièce jointe 
 Un ajout a été recommandé pour deux sections par Steve Indig 
 L’accès individuel et les difficultés d’accès. 

o Politique sur les participants inscrits (pour approbation)   Pièce jointe 
 Petites modifications aux définitions et au corps du texte.  
 Aucun changement à la politique n’a été recommandé. 

o Politique sur la gestion du risque (pour approbation)   Pièce jointe  
 Aucun changement recommandé. 

o Politique sur les médias sociaux (pour approbation)   Pièce jointe 
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 Il est recommandé de changer le nom afin de mieux refléter les communications 
sociales. 

 Petites modifications/mises à jour au libellé de la politique pour inclure la 
« communication en ligne ».   

o Politique sur les commotions cérébrales (NOUVELLE /Pour approbation)      Pièce jointe  
 Sport Canada exige une politique sur les commotions cérébrales. 
 La politique fournit la structure de la procédure mise en œuvre par le personnel.   
 Nous travaillons chaque année sur cette procédure. 
 La politique doit être pertinente à long terme, tandis que la procédure doit être 

modifiée en conséquence.  
 Kerry Macdonald et Sandra De Graaff ont apporté leur contribution à la politique. 

Action : Mark communiquera les rétroactions à Robin et à Steve Indig aux fins de commentaires et 
de mise à jour de la politique s’il y a lieu. 

Règlements administratifs 
• VC a entrepris des discussions avec le Sport Law and Strategy Group sur la mise à jour des 

règlements administratifs de VC. 
• Le Sport Law and Strategy Group est en train de passer en revue les modifications éventuelles à 

apporter à la gouvernance qui pourraient assurer que le roulement des membres du conseil 
d’administration se fasse de façon prudente. 

• Il y a deux articles que le conseil pourrait envisager d’enlever des règlements administratifs afin 
de les simplifier. 

o Paragraphes 7.5 et 7.6 (Nomination des dirigeants)  
 Le président-directeur général est l’agent responsable des relations 

internationales. 
o Article 8 (Comités) 

 Complique tout changement à l’avenir.  
 N’est pas nécessaire. 

ESI 
Science et médecine du sport et innovation  

• Les protocoles sur la COVID ont été élaborés pour le commencement du PEN pour les hommes 
et les femmes, ainsi que le volleyball assis. 

• Réalisation d’une vidéo de retour à la formation pour les entraîneurs (affichée sur le site Web de 
VC). 

• Finalisation des modifications des règles en raison de la COVID et du guide d’accueil des 
événements. 

• Réalisation d’un sondage sur les blessures avec l’Université de Calgary. 
• Nous avons entrepris la préparation des documents relatifs au processus d’examen d’ANP. 

 
Compétitions nationales 

• Lancement du processus de planification des Nationaux 2021. 
• Nous envisageons le prélancement de la saison des Nationaux 2021 à partir d’octobre. 
• Nous examinons une nouvelle option pour la planification de l’horaire qui a été soumise par les 

membres de la communauté des entraîneurs et qui pourrait créer une compétition plus 
significative.  

• Nous envisageons la possibilité d’offrir une préinscription « sans stress » aux gagnants de 
l’année précédente. Cette mesure inciterait les meilleures équipes à participer aux Nationaux et 
leur garantirait une place parmi les meilleures équipes qui prennent part aux Nationaux.  
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• Nous poursuivons le développement des stratégies d’atténuation en raison de la COVID et nous 
examinerons les options de report d’un mois (si possible). 

• Nous passerons en revue les hôtels réservés pour nous assurer qu’ils prendront des réservations 
pour janvier.  

 
Compétitions internationales 

• Nous avons entamé le dialogue sur la VNL 2021 avec nos comités organisateurs hôtes à Ottawa 
et à Calgary. Les deux ont traversé une période difficile, et nous pouvons nous attendre à la 
modification des ententes que nous avons conclues pour l’accueil de ces événements. La 
perspective des implications financières des événements dont le nombre de spectateurs est 
limité aurait un impact considérable sur la viabilité financière des événements, et l’approche 
actuelle de partage des risques avec chaque groupe devra être revue. 

• En ce qui concerne la NORCECA, il n’y a pas eu de nouvelles sur les événements à venir en 
2020 ou en 2021. 

 
Ressources humaines          

• Depuis le dernier rapport, les services de Julie Young ont été retenus sur une base contractuelle 
pour l’élaboration du plan de reconnaissance des anciens.  

• Le recrutement des stagiaires aura lieu dans les deux prochaines semaines dans le programme 
de gestion du sport du Collège Algonquin. Nous ciblons un ou deux athlètes pour les événements 
nationaux. 

• Feuille de route du sport sécuritaire : en cours. 
 
OPÉRATIONS CORPORATIVES 

• Ouverture du bureau d’Ottawa, avec un personnel réduit.  Les commandes sont expédiées et 
envoyées. 

• Dates prévues pour la vente aux enchères : Du 11 au 18 février 2021   Pièce jointe 
L’accent est mis sur les expériences locales, les cadeaux physiques (moins sur les voyages). 
Veuillez communiquer avec Mark si vous voulez faire une contribution ou communiquer un 
contact.  

• Module électronique sur l’équité des genres : le personnel cadre et le personnel des 
communications sont en train de suivre ce module.    Pièce jointe  
Les informations pour permettre aux membres du conseil d’administration de le suivre se trouvent 
en pièce jointe (le code couvrira le coût). 

 
Action : Les membres du conseil d’administration suivront une formation sur le sport sécuritaire et sur 
l’équité de genre.  
 
Parcours des athlètes et des entraîneurs 
Programme d’excellence régionale (PER) 

• 8 programmes planifiés pour septembre 2020. 
• Les installations et la disponibilité des entraîneurs constituent un défi. 
• L’intérêt des athlètes est très élevé. 

 
Programme de l’équipe nationale jeunesse – Virtuel en 2020  

• Réponse positive selon les premiers sondages.  

Programme d’excellence national (PNE) – Femmes – Septembre 2020 
• En cours à Richmond. 
• Contribution des APT.  

Politique d’admissibilité des entraîneurs en vue des Nationaux 
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• Approbation par le comité de développement national. 
 
Politique d’exemption en raison de l’âge pour les Nationaux  

• Approbation par le comité de développement national. 
 
Développement des entraîneurs 

• Programme de développement des entraîneurs en ligne – partenariat avec OVA – pilote – du 22 
au 24 septembre. 

• Exploration des données sur les entraîneurs pour connaître le statut actuel des entraîneurs des 
Championnats nationaux en matière de certification. 

• Élaboration d’une subvention pour les fonds alloués en raison de la COVID par l’ACE.  
 
Programme pour les arbitres 

• Mise en place d’un webinaire en quatre parties pour les arbitres axé sur la santé mentale et la 
préparation d’un retour sécuritaire au sport à tous les niveaux de la compétition : 

o Septembre : Comment faire face à l’attente de l’ouverture du monde sportif  
o Octobre : Résolution de conflits 
o Novembre : Psychologie de l’arbitrage 
o Décembre : Retour sécuritaire au sport 

• Centre d’engagement des arbitres 
o Un groupe de travail, dont les membres sont basés d’un bout à l’autre du pays, qui aide à 

mettre sur pied et à simplifier tous les programmes. 
o Nous travaillons en étroite collaboration avec le développeur pour nous assurer que le 

programme réalise les objectifs mis de l’avant par le groupe de travail. 
o Nous travaillons avec le développeur afin de nous assurer que le programme soit 

complètement bilingue. 
• Retour au sport 

o Développement d’une stratégie qui harmonise tous les autres aspects du retour au 
volleyball en mettant particulièrement l’accent sur la sécurité des participants.  

 
8. Prochaines réunions 

 
• Le 13 octobre à 20 h par Zoom (discussions sur la planification stratégique et les politiques)  
• Le 10 novembre à 20 h  
• Décembre – À confirmer 
• Janvier – Ottawa 

 
9. Huis clos 

 
10. Le président lève la séance 
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