BULLETIN TECHNIQUE
18 NOVEMBRE 2019

SECTION ÉVÉNEMENTS SUR LE SITE WEB
La section événements sur notre site web a été mise à jour avec les calendriers de compétition de la saison
2019-2020. Des versions imprimables de ces calendriers sont maintenant disponibles.
Note aux sections provinciales: Les informations concernant les événements provinciaux sont affichées sur
notre site web. Pour que tout soit mis à jour tout au long de l’année, veuillez envoyer à smayer@diving.ca:
trousses d’informations, résultats (fichiers .bak et .pdf) immédiatement après la fin de l’événement ainsi que
toute mise à jour concernant les dates/lieux de vos compétitions.

SENIOR D’HIVER – DATE LIMITE INSCRIPTION/PAIEMENT EST LE 4 DÉCEMBRE
Les inscriptions se font en ligne sur E-SPORT. Les paiements peuvent être faits par e-transfer, chèque, VISA ou
Mastercard (3% additionnels pour les paiements par carte de crédit).
•
•
•

Les e-transfers peuvent être faits à joanne@diving.ca en utilisant le code de sécurité ''WSN 2020''.
Assurez-vous d’indiquer nom du plongeur, club et épreuve(s).
Les chèques peuvent être envoyés par la poste à Diving Plongeon Canada, 700 Industrial Ave., Suite 312,
Ottawa, ON, K1G 0Y9, Attn: Sarah Mayer
Les paiements par carte de crédit peuvent être faits sur diving.ca sous la section Événements – S’inscrire.
Frais d’inscription =
Frais d’épreuve =

75.00$ par athlète
75.00$ par athlète par épreuve individuelle
75.00$ par équipe par épreuve synchronisée

Pour toutes questions, veuillez contacter smayer@diving.ca.

COIN DES ENTRAÎNEURS
Veuillez noter que les mises à jour aux critères de sélection pour les Jeux olympiques 2020 et le Grand Prix
Coupe Canada 2020 de la FINA se situent dans le coin des entraîneurs.

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE DPC
Veuillez trouver aux pages suivantes un mémorandum de la part de Gord Peterson, président du comité des
candidatures de DPC. Toutes les candidatures doivent être soumises avant le 10 décembre 2019.
L’assemblée générale annuelle se déroulera le samedi 25 janvier 2020 au Four Points Sheraton à Gatineau, QC.
Pour plus d’informations, veuillez contacter sara@diving.ca.
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MEMORANDUM
Pour :

La communauté de Diving Plongeon Canada

De :

Gordon Peterson - président, comité des
candidatures

Date :

Le 18 novembre 2019

Objet :

Appel de candidatures pour le conseil
d’administration de Diving Plongeon Canada

C’est à nouveau le moment d’élire les membres du conseil
d'administration de Diving Plongeon Canada (DPC).
Trois postes doivent être élus au conseil d'administration de DPC lors de
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 25 janvier 2020. Les
mandats de Jill Brewer, Debbie Muir et Heather Turner prennent fin. Par
conséquent, trois administrateurs seront élus à l’assemblée annuelle
pour remplir des postes d’une durée de deux ans chacun.
Jill, Debbie et Heather ont accepté de présenter leur candidature pour
réélection. Conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif et aux statuts de prorogation de DPC, en élisant trois
administrateurs à l’assemblée annuelle de 2019, le conseil
d'administration de DPC aura la capacité de nommer un autre
administrateur, s’il le désire, pour un mandat d’un an qui se terminera à
la prochaine assemblée annuelle.
Conformément aux politiques de candidatures et d’élections de DPC, le
comité des candidatures, composé de Gordon Peterson comme
président (représentant des officiels), Scott Sinclair (directeur du conseil
d’administration de DPC), Barb Bush (représentante des associations
provinciales), Isabelle Cloutier (représentant des entraîneurs) et Celina

Toth (représentante des athlètes) est à la recherche de candidatures
additionnelles pour les trois postes à combler.
Conformément à la Politique des candidatures et d’élections de DPC,
chaque candidature doit :
• être soumise par écrit au président du comité des candidatures
(Gord Peterson) sur le formulaire officiel de candidature
disponible auprès de Penny Joyce au bureau national;
• avoir le consentement écrit du candidat pour servir s'il est élu
et;
• être signée par au moins deux membres de DPC, dont l'un doit
être un membre votant.
Voici un résumé des responsabilités du conseil d'administration, des
engagements de temps et des avantages :

Responsabilités générales du conseil
•
•
•
•
•

veiller à la conduite éthique de l'organisation
assurer la responsabilité financière et la viabilité de
l'organisation
formuler et communiquer la vision et les priorités
gérer la relation avec le cadre supérieur
surveiller le progrès continu de l'organisation

Compétences et connaissances spécifiques pour le conseil
d'administration de Diving Plongeon Canada (dans son ensemble)
• connaissance du plongeon et du système sportif canadien
• appréciation des besoins des athlètes et des entraîneurs
• réflexion stratégique
• objectivité et jugement
• marketing
• gestion financière et sens des affaires
• leadership et renforcement de l’esprit d'équipe
• diplomatie et capacité d’influencer
• habiletés en rédaction et de présentation
• bien que les administrateurs ne représentent aucun groupe
particulier au conseil, la géographie, la langue et le sexe de ses
membres sont pris en considération.

Responsabilités des membres du conseil
•
•

assister aux réunions du conseil
assister aux autres réunions selon les besoins, par exemple les
réunions provinciales, de comités ou externes

•
•
•
•

assister aux compétitions locales
compléter des tâches hors des réunions
s’acquitter de son rôle de liaison
participer activement et demeurer branché au sport au-delà du
rôle sur le conseil

Temps à dévouer
•
•
•
•
•

la participation à l'assemblée générale annuelle chaque année
(du vendredi au dimanche inclusivement)
3 réunions du conseil par année (du vendredi matin ou aprèsmidi au dimanche)
environ 4 appels conférence (en soirée, durant la semaine, de 1
à 2 heures)
10 à 15 heures additionnelles par mois selon les autres rôles et
responsabilités de liaison
la durée du mandat est de deux ans

Avantages
•

•

la possibilité de contribuer activement à l’atteinte de l’objectif du
Canada de devenir le chef de file mondial du plongeon et de
faire partie d'une communauté sportive spéciale
la possibilité de développement personnel et de
perfectionnement professionnel

Toutes les candidatures doivent être reçues d’ici le 10 décembre 2019
afin que le comité des candidatures puisse les évaluer et les inclure au
rapport qui doit être distribué au moins 30 jours avant l'AGA.
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.
Téléphone: (519) 432-0632 poste 224
Courriel: gpeterson@cplaw.com
Merci,
Gord Peterson
Président, comité des candidatures
Diving Plongeon Canada

