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Commission des officiels 
Le  5 décembre 2015 16h30  

Centre Claude Robillard, Montréal 
 

 
Étaient présents :   Kaila Freeman, présidente 

Stéphane Lortie, secrétaire 
Delphine Lachapelle, représentante de Plongeon Québec 
Olivier Morneau-Ricard, membre 
Etienne Pelletier, membre  
Lois Kaplan, membre 

 

1. Mot de bienvenue 

 

Kaila Freeman souhaite la bienvenue à tous les membres.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

COF-2016/2016-001 Il est proposé par Olivier Morneau-Ricard et appuyé par Lois 

Kaplan que l’ordre du jour soit accepté. 

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 juin 2015 

  COF-2016/2016-002    Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Lois Kaplan 

que l’ordre du jour soit accepté. 

 

4. Postes au sein de la commission 

a) Stéphane Lortie accepte le rôle de secrétaire 

b) Kaila Freeman accepte la présidence 

c) Accepté à l’unanimité par les membres présents 

5. Suivis Courants 

a) Cours niveau 1 - Octobre 2015 

1) Les scores obtenus ont permis a 1 seule personne de passer 

2) Des correctifs ont été envoyés aux candidats, suite aux réponses reçues de 

nouveaux résultats seront envoyés. 

b) Budgets 2014 - 2015  

1) Le budget a été balancé.  Delphine rendra disponible la grille des fonds et 

dépenses réalisées sous peu. 

 

6. Nouveaux Sujets 

a) Juge arbitres pour les championnats Espoirs 

1) 30 - 31 janvier 2016 Terrebonne: Olivier Morneau-Ricard 

2) 4 - 6 mars 2016 Sherbrooke: Cheryl McLachlan ou Helen Lankford 

3) 13 - 15 mai 2016 Blainville: Lois Kaplan 

4) 18 - 19 juin 2016 SFAE: à déterminer – possiblement Jean-Charles Leathead 

b) Assistants pour les juges arbitres pour les championnats provinciaux Jr & Sr 

1) 19 - 21 février 2016 Pointe Claire (Carol McPherson): Kaila Freeman 

2) 17 - 20 mars 2016 Gatineau (BJ Shields): Etienne Pelletier 

3) 27 - 29 mai 2016 Quebec (Claire Marentette): Stéphane Lortie 

c) Budgets 2015 – 2016 

1) PSAF : Il faut envoyer la demande avant le 15 janvier 2016 – Delphine demande 

la participation de la commission pour monter la demande. 

2) Budget de Plongeon Québec :  (en 2015 : 4 000$)  

a) Une part pour un événement de groupe  

b) Une part pour des projets personnels. 

c) A déterminer dépendant des sommes disponibles pour 2016 

3) Projets personnels 2015 - 2016  
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a) Un courriel a été envoyé à tous les officiels pour les inviter à proposer leurs 

projets.  Il faudra inclure des exemples précis pour encourager la 

participation. 

b) Kaila demande aux membres de fournir des idées de projets personnels. – 

pour le 20 décembre. 

c) Kaila demande aux membres de fournir des idées pour les ateliers de groupe. 

– pour le 20 décembre. 

d) Mentorat 2015 – 2016 

1) Le programme sera utilisé en 2016 

2) Un courriel sera envoyé a tous pour demander qui souhaite être mentor et 

mentoré avant le 1er janvier. 

3) Assignation des mentors aux mentorés 

4) Le mentoré remplit une auto-évaluation avant le 31 janvier (à envoyer au mentor) 

5) Le mentor remplit une évaluation avant la fin de juin 2016. (envoi à la commission 

et Plongeon Québec) 

e) Atelier pour les juges  

1) Pendant l’espoir du 30-31 janvier, un atelier sera proposé le samedi soir 30 

janvier. 

Jeu éducatif, avec goûter. 

 

7. Prochaine rencontre :   

a) La prochaine rencontre est proposée pour le 11 janvier 2016, par conférence téléphonique, 

à 19h00 
 

8. Levée de l’assemblée : 

  
COF-2015/2016-003 Il est proposé par Etienne Pelletier et appuyé par Lois Kaplan que 

l’assemblée soit levée à 17h45. 
  

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
Présidente Secrétaire  
Kaila Freeman  Stéphane Lortie 
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