
 

 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de ligue de natation collégiale  

Conférence sud-ouest 
Tenue le 6 mai 2016 au cégep de Saint-Laurent 

 

101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (12 : 50 PM) 
 

Collège de Bois-de-Boulogne   Karine Bibeau    Présente 
Collège John Abbott    Sunil Ramgulam   Présent 
Collège de Maisonneuve   Stéphane Dubreuil   Présent 
Cégep Marie-Victorin    Maryse Hamel    Présente 
Cégep de l'Outaouais    Vicky Tessier            Téléphone 
Cégep de St-Jérôme    Hubert-Luc Ouellette   Téléphone 
Cégep du Vieux Montréal   Stéphane Baril    Présent 
RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 
RSEQ      Nancy Boucher   Présent 
 
 
Il y a 7 délégués votants à l’assemblée. 
M. Sunil Ramgulam agira comme président d’assemblée. 

 

102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Karine Bibeau propose : 
Stéphane Baril appuie : 
 
Résolution 1 
 
« Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant au point 302 : système de départ. » 
 

UNANIMITÉ. 
 

103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 7 MAI 2015 
 

Maryse Hamel propose : 
Stéphane Baril appuie : 
 
Résolution 2 
 
 « Que le procès-verbal du comité de ligue du 7 mai 2015. » 

UNANIMITÉ. 
 

104. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun suivi. 



 

 

 

105. NOMINATION DES OFFICIERS DE LA LIGUE 
 
Les officiers de la ligue pour la saison 2016-2017 seront Hubert-Luc Ouellette (St-Jérôme) et 
Sunil Ramgulam (John Abbott). 

 

201. ÉVALUATION DE LA SAISON DERNIÈRE 
 
201.1 Saison régulière 
 

Il est mentionné que les compétitions sont trop rapprochées lors de la session hiver. Cela 
semble poser problème pour seulement un collège. 
 
201.2 Championnat de conférence 
 
Il est demandé l’opinion des membres face à la dernière compétition complète. Aucun 
commentaire n’est soulevé.  
 
201.3 Championnat provincial 
 
Il est relaté les points suivant par rapport au championnat provincial de Drummondville:  
 

 Il n’y avait pas de bassin de ‘’dénagement’’. 
 Pour le championnat provincial 2017 le 1er et 2 avril, il y a une compétition AAA en même 

temps que provincial. Il est demandé de valider avec les entraîneurs si cela pourrait 
poser problème. 

 
201.4 Officiels majeurs et responsable des résultats 
 
Les délégués sont très satisfaits du travail des officiels et du responsable Monsieur Leduc.  

 

202. FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC – RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ – 
NATATION EN BASSIN 
 

Un protocole d’entente avec la fédération de natation pourrait être établi. Si ceci se réalise, il 
faudra probablement que les membres se rallient aux règlements de sécurité de cette 
dernière. 

 

203. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 
 

Un questionnement est soulevé pour retirer les médailles et bannières de la section B. Étant 
donné que ceci est une source de motivation pour un bon nombre de nageurs, les membres 
sont unanimes qu’ils désirent les conserver.  
 
La coordonnatrice présente la demande de modifications au règlement spécifique 3.2 qui 
sera présentée lors de la commission sectorielle du 31 mai 2016. 
 
 
 
 
 



 

 

203.1 Article 3.2 – Épreuves et standards 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
204. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS DE LIGUE 

 
204,1 Article 7,1 
 
La permanence propose une modification de l’article 7.1, afin de s’assurer que la 
règlementation respecte le fonctionnement de la ligue. 
 
Stéphane Baril propose : 
Stéphane Dubreuil appuie : 
 
Résolution 3 
 
’’Que l’article 7.1 soit modifié comme suit :  
 
La saison régulière comptera 7 rencontres. Toutes les équipes évolueront dans la même 
division. Les 6 premières rencontres offriront la moitié des épreuves au programme. La 7e 
rencontre offrira l’intégralité des épreuves au programme.’’ 
 

UNANIMITÉ. 



 

 

204,2 Article 2,3 

 
La permanence propose une modification de l’article 2.3, afin  de s’assurer de bien définir la 
participation de chaque nageur lors des compétitions de la saison. 
 
Stéphane Baril propose : 
Sunil Ramgulam appuie : 
 
Résolution 4 
 
’’Que l’article 2.3 soit modifié comme suit :  
 
En saison régulière, lors des six (6) premières rencontres, lors des compétitions 
impliquant uniquement les équipes du sud-ouest, chaque nageur peut participer à un 
maximum de deux (2) épreuves individuelles et à un relais. par compétition. Lors de la 7e 
rencontre, chaque nageur peut participer à un maximum de trois (3) épreuves 
individuelles et à deux (2) relais.’’ 

 
UNANIMITÉ. 

 
 
204,3 Article 5,1 
 

La permanence propose une modification de l’article 5.1, afin  de s’assurer de bien définir la 

participation de chaque nageur lors des compétitions de la saison. 

 

Stéphane Dubreuil propose : 

Maryse Hamel appuie : 

 

Résolution 4 

 

’’Que l’article 5.1 soit modifié comme suit :  

Bassin de 6 couloirs ou moins: 

L’horaire Les procédures pour l’d’échauffement sont décrites est mentionné à l’article 
4.3.1.’’ 

 

UNANIMITÉ. 

 

205. BILAN FINANCIER 

 
Le bilan financier est présenté. 
 

 
 
 



 

 

206. CALENDRIER 2016-2017 
 
206.1 Balises du calendrier 
 
Les balises du calendrier 2016-2017 sont fixées. 
Le championnat provincial sera confirmé lors de la commission sectorielle de juin 2016. 
 
206.2 Élaboration du calendrier (Sites) 
 
Les dates et sites des compétitions pour la saison 2016-2017 sont déterminés. 

 

Date Événement Collège hôte 
Heure début 

Échauffement/ 
Rencontre 

ven-21-oct-16 1ère rencontre - Programme A Outaouais  18:30 / 19:30 

ven-11-nov-16 2ème rencontre - Programme B Vieux Montréal  18:30 / 19:30 

ven-02-déc-16 3ème rencontre - Programme A  John Abbott 18:30 / 19:30 

ven-27-janv-17 4ème rencontre - Programme B  Vieux Montréal 18:30 / 19:30 

ven-10-févr-17 5ème rencontre - Programme A  Outaouais 18:30 / 19:30 

ven-24-févr-17 6ème rencontre - Programme B  Bois-de-Boulogne 18:30 / 19:30 

sam-11-mars-17 
 7ème rencontre - Programmes 

A et B 
Saint-Jérôme  à confirmer 

01-02 avril 2017 Championnat Provincial Chicoutimi  Selon Règ. Spéc. 

 
 

301. RESPONSABLE DES COMPÉTITIONS 2016-2017 
 
Nancy Boucher nous confirme que Monsieur Leduc est toujours intéressé à être le 
responsable des compétitions pour la saison 2016-2017. 

 

400. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Stéphane Baril propose la levée de l’assemblée. 
La réunion se termine à 12h30 

 
 


