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Commission des officiels 
Le 27 avril 2012 15h15  

Centre Sportif Malcolm-Knox, Pointe-Claire 
 

 
Étaient présents :   Hélène Martin, présidente 

Stéphane Lortie, secrétaire 
Joëlle Brodeur, représentante de Plongeon Québec  
Cheryl McLachlan, membre 
Hélène Morneau, membre 
Nicole Côté, représentante du CA de Plongeon Québec 
 

Etaient absents :   Kaila Freeman, membre 
 
 
 
 

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

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
COF-2011/2012-009 Il est proposé par Hélène Morneau et appuyé par Cheryl 

McLachlan que l’ordre du jour soit accepté, avec ajouts de 
nouveaux points. 
 

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 mars 2012 
  COF-2011/2012-010  Il est proposé par Hélène Martin et appuyé par Stéphane Lortie 

que le procès-verbal du 9 mars 2012 soit accepté, avec la 
correction sur les présences (ajout de Hélène Morneau).  
   

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Affaires découlantes 
a) Décision d’allocation du budget Égale-Action (pour les mentors et mentorés) : 

Joëlle dépose le calcul des coûts à jour, incluant toutes les compétitions à date cette année.  
Le total est de 2620.04$ dépensé sur les 3000.00$ budgétés. Il reste 379.96$ pour la 
compétition Provinciale de Gatineau en Juin.  

 
b) Décision d’allocation des budgets pour officiels nationaux. 

3 projets ont été approuvés lors de la dernière réunion. Les budgets nécessaires sont établis 
par la commission comme étant : 
 

1) Joanne Neddo sera appuyée avec un montant de 850$ pour une participation au 
Championnat National Groupe d’Age de Saskatoon comme shadow. 

2) Kaila Freeman sera appuyée avec un montant de 1475$ pour une participation au 
Fina School de Fort Lauderdale. 

3) Évelyne Boisvert sera appuyée avec un montant de 1675$ pour une participation 
au Grand Prix d’Espagne comme officiel. 
 
Ces montants sont des basés sur des prévisions.  
Le montant sera déboursé sous présentation de factures à Plongeon Québec. 
Adopté à l’unanimité. COF-2011/2012-0011 
 

c) Prix CDO 
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1) Nous sommes en attente de la remise des prix. 
  

5. Nouvelles Affaires 
a)  Révision du kit de départ de saison 

1) La consigne qui demande que les officiels sont choisis selon les premiers arrivés, 
premiers servis sera modifiée pour prendre en compte les nouvelles directives de 
plongeon Canada, pour les provinciaux. 
Pour les espoirs, le nombre d’officiels sera de 10 officiels.  Le juge arbitre décidera 
des officiels invités. 

 
b)  Fundscrip 

1) Joëlle informe du programme Fundscrip auquel Plongeon Québec s’est inscrit.   
 

c) Préparation de la révision des règlements  
1) Reglement Q25.3 i) :  Enlever la représentation régionale des officiels.   
2) Joëlle enverra un courriel cet été comme rappel pour les révisions de réglements 

d) Rappel par courriel aux mentorés d’envoyer leur rapport à Plongeon Québec avant la fin de 
juin.  Joëlle l’enverra. 

 
6. Prochaine rencontre : 

a)  Sera cédulée pendant l’été 
 
 

7. Levée de l’assemblée : 
  

COF-2011/2012-012 Il est proposé par Cheryl McLachlan et appuyé par Hélène 
Morneau que l’assemblée soit levée à 17h20 

  
    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
Présidente Secrétaire  
Hélène Martin  Stéphane Lortie 


