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Commission des officiels 
Le 03 février 2012 19h00  

Regroupement Loisirs Québec 
 

 
Étaient présents :   Hélène Martin, présidente 

Stéphane Lortie, secrétaire 
Joëlle Brodeur, représentante de Plongeon Québec  
Hélène Morneau, membre 
Kaila Freeman, membre 
Cheryl McLachlan, membre 
Évelyne Boisvert, membre du CA de Plongeon Québec 

 
Invités :   Joanne Neddo, Lois Kaplan , Helen Lankford 

 
 

Étaient absents :    
 
 

1. Mot de bienvenue 
 
Hélène Martin souhaite la bienvenue à tous les membres.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
COF-2011/2012-001 Il est proposé par Hélène Martin et appuyé par 

Hélène Morneau que l’ordre du jour soit 
accepté tel que présenté. 
 

    
 

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 novembre 2011 
  COF-2011/2012-002  Il est proposé par Hélène Martin et appuyé par 

Stéphane Lortie que le procès-verbal du 11 
novembre 2011 soit accepté tel que présenté.  
   

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Affaires découlantes 
a) Il a été proposé d’inviter des juges Nationaux Juniors à prendre le rôle 

informel d’assistant Juge-Arbitre lors des Championnats Provinciaux 
Juniors et Séniors.  On pourra le tenter informellement pour l’année 2011-
2012. :  Plongeon Canada ne souhaite pas officialiser ce point.  Il 
sera possible de mentorer les officiels qui le souhaitent sur 
demande. 

b) Mentorat :  peu de réponses des mentorés.  Il faudrait réenvoyer les 
formulaires  en clarifiant ce que le mentoré doit faire dans les plus brefs 
délais et à la fin de l’année.  Action JB. 

c) Compensation : cas clos 
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d) Code de conduite :  le CA aura des ajustements à proposer.  A suivre.   
e) Cheryl M. a monté la grille de nomination pour les officiels de l’année 

tentative. Elle l’envoiera à tous par courriel.  Chacun pourra apporter des 
suggestions pour la prochaine réunion. 
 

5. Nouvelles Affaires 
a) Suivi des discussions officiels-entraîneurs : 

Joëlle a envoyé à chacun les compte-rendus.   
Aaron Dziver s’est proposé pour préparer une séance d’analyse vidéo sur 
les vrilles. Ses disponibilités avant les Olympiques étant très limitée, 
Joëlle se chargera de le relancer après cet événement. Octobre 2012 
serait probablement la période à envisager. 

b) Enveloppe budgétaire remise Egale-Action :  3000$.  Les personnes 
incluses dans le programme : 
Les mentorés  Helen Lankford, Hélène Brunet, Lois Kaplan.   
Les mentors :  Kaila Freeman, Évelyne Boisvert, Stéphane Lortie (mentor 
de Hélène Brunet) 
Le programme servira à absorber les frais des présences supplémentaires 
de mentors et mentorés lors de compétition. 
Il sera important de bien documenter les résultats des mentorés pour 
justifier les budgets reçus. 

c) Budgets pour les Officiels Nationaux : 4 000$ sont disponibles.  L’objectif 
est d’aider un officiel national pour passer au prochain niveau.  
Il est difficile d’aider les juges nationaux junior puisque les événements 
majeurs sont tous à Montréal. 
Il est proposé d’évaluer les possibilités via une note de service que Joelle 
enverra.  La décision sera prise lors de la prochaine réunion, qui aura lieu 
lors du Provincial du 8 au 11 mars. 

d) Prix du CDO : 
Samuel Larochelle s’occupera de remplir et finaliser le document pour le 2 
mars. 

e) Hélène Morneau commente les résultats d’analyse des notes au niveau 
National, provincial, Espoir.  Elle souhaiterait diffuser ces résultats à 
Plongeon Canada.  Joelle l’enverra à M. Larouche. 
 

f) Il est proposé de réserver un bloc de chambres pour chacun des 
championnats dès la sortie du calendrier de compétitions.  Ceci évitera de 
se retrouver avec des problèmes de réservations ou des tarifs prohibitifs. 

 
 

6. Prochaine rencontre : 
a) Vendredi 9 mars 2012, après les épreuves. 

 
 

7. Levée de l’assemblée : 
  

COF-2011/2012-003 Il est proposé par Cheryl McLachlan et appuyé 
par Kaila Freeman que l’assemblée soit levée à 
18h07 

  
    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Présidente Secrétaire  
Hélène Martin  Stéphane Lortie 


