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Commission des officiels 

Le 09 mars 2012 15h30  

Complexe Sportif Claude-Robillard 

 

 

Étaient présents :   Hélène Martin, présidente 

Stéphane Lortie, secrétaire 

Joëlle Brodeur, représentante de Plongeon Québec  

Kaila Freeman, membre 

Cheryl McLachlan, membre 

Évelyne Boisvert, membre du CA de Plongeon Québec  

Hélène Morneau, membre 

 

Invités :   Joanne Neddo, 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-2011/2012-004 Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé 

par Kaila Freeman que l’ordre du jour soit 

accepté tel que présenté. 

 

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 février 2012 

  COF-2011/2012-005  Une modification a été apportée sur le point 

proposant que M. Dziver fasse une formation.  

Joëlle lui demandera d’abord.  Il est proposé 

par Hélène Martin et appuyé par Cheryl 

McLachlan que le procès-verbal du 3 février 

2012 soit accepté avec cette modification.  

   

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Affaires découlantes 

a) Enveloppe budgétaire remise Egale-Action :  3000$. Le budget a déjà 

servi pour plusieurs compétitions depuis Décembre 2011.  Il reste environ 

1700$ (à confirmer).    

COF-2011/2012-006 

Il est décidé que les déplacements des mentorés et des mentors  seront 

défrayés par ce programme jusqu’à épuisement des fonds.  Voté à 

l’unanimité. 
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Il sera important de bien documenter les résultats des mentorés pour 

justifier les budgets dépensés. 

b) Budgets pour les Officiels Nationaux : 4 000$ sont disponibles.   

Une note de service a été envoyée, demandant une réponse pour le 2 

mars 2012. 

4 dossiers ont été soumis : 

1) COF-2011/2012-007  Décision : 3 projets sont retenus pour 

une décision avant le 30 mars, via une proposition écrite par 

courriel. 

Helène Morneau demandera à Nancy Brawley quelle est la 

décision de Plongeon Canada, par écrit. 

c) Corrections au Code de Conduite : Sujet terminé, tous l’ont reçu par 

courriel.  

d) Prix du CDO : Samuel Larochelle a monté le dossier et il a été envoyé 

e) Grille des Officiels pour le gala 2012 : Cheryl a révisé la grille.  Il y a 2 

noms à ajouter.  

 

  

5. Nouvelles Affaires 

a) Les procès verbaux  approuvés seront envoyés par courriel aux membres 

qui le demandent jusqu’à ce que Plongeon Québec les rende disponibles 

par le site web. 

    

 

6. Prochaine rencontre : 

a)  Vendredi le 27 avril 2012 – à la fin des épreuves, à Pointe Claire 

 

 

7. Levée de l’assemblée : 

  

COF-2011/2012-008 Il est proposé par Cheryl McLachlan et appuyé 

par Kaila Freeman que l’assemblée soit levée à 

17h05 

  

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Présidente Secrétaire  

Hélène Martin  Stéphane Lortie 
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