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Commission des officiels 

Le 6 décembre 2013 18h30  

CSCR 

 

 

Étaient présents :   Kaila Freeman, présidente 

Stéphane Lortie, secrétaire 

Cheryl McLachlan, membre 

Delphine Lachapelle, représentante de Plongeon Québec 

Helen Lankford, membre 

Hélène Morneau, membre 

 

1. Mot de bienvenue 

 

Kaila Freeman souhaite la bienvenue à tous les membres.  

Le point f est ajouté a l’ordre du jour. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

COF-2013/2014-001 Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Cheryl 

McLachlan que l’ordre du jour soit accepté. 

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 juin 2013 

  COF-2013/2014-002 Il est proposé d’adopter le procès-verbal par Kaila Freeman, 

appuyée par Hélène Morneau. 

Suivi sur le point : 

La commission recommande le changement suivant aux règlements généraux pour l’AGA de 

l’automne 2013 : 

COF-2012/2013-009 

Lors du départ d’un membre, les membres restants de la commission pourront 

choisir un officiel de Plongeon Québec pour le remplacer. 

(règle similaire au remplacement d’un membre du CA de Plongeon Québec, sans 

l’aval de la commission à l’élite.) 

Il faudrait emmener ce point au CA nouvellement élu de Plongeon Québec.  Action :  Delphine s’en 

occupera avant février 2014. 

   

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Suivis Courants 

a) Suivi sur le projet de Cours pour Niveaux 1 : 

1) A Camo le 7-9 février avec le Provincial.  Evelyne sera approchée pour le donner. 

b) Suivi sur La proposition faite à Plongeon Québec d’inclure un assistant juge-arbitre dans les 

Championnat au Québec :  La proposition faite le 6 novembre  a été acceptée par Nancy 

Brawley.  Les assistants seront nommés au point 5d. 

c) Le cours prévu a la piscine Village de Pointe Claire n’a pas eu lieu. 

 

 

5. Nouvelles Sujets 

a) Mentorat 

1) Courriel de rappel  a tous les officiels :  Action :  Kaila 

2) Résolution COF-2013/2014-003 

La commission propose qu’un mentor soit nommé pour chaque compétition, afin de 

mentorer quiconque en fait la demande .   Kaila et Stéphane couvriront les Espoirs de 

2013-2014.   Les membres qui veulent se faire évaluer via le formulaire du Programme  

de Mentorat pourront solliciter un rencontre d’évaluation pendant un championnat. 

b) Classement National (National roster) 
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1) Un nouveau classement des officiels nationaux sera créé.  Les paramètres ne sont 

pas encore connus.  Hélène Morneau a expliqué là où en sont les discussions. 

2) Les anciens plongeurs seront sollicités pour joindre les rangs des officiels. 

3) Delphine enverra une liste d’athlètes a Kaila pour les plongeurs du Québec. 

 

c) Formation pour anciens plongeurs : 

1) Couvert en b ) 2. 

d) Nomination des juges-arbitres pour provinciaux qualificatifs 

1) Espoirs : 

a) CASO :  Helen Lankford 

b) Sherbrooke : 25-26 janvier : Kaila Freeman ou Cheryl McLachlan 

c) Terrebonne :  22-23 mars :  Cheryl  McLachlan 

d) Blainville :  23-25 mai  Stéphane Lortie 

e) Super Finale :  14-15 Juin :  Helen Lankford 

2) Provincials Assistant Referees : 

a) CAMO :  7-9 fevrier :  Helene Morneau 

b) Pointe Claire : 9-11 mai :  Kaila Freeman ou Evelyne Boisvert 

c) Gatineau :  6-8 juin :  Evelyne Boisvert or Francine Lavoie 

 

e) Stratégies de rétention des officiels formés 

le statut quo est acceptable. Le nouveau programme d’inclusion des athlètes est 

prometteur. 

6. Varia 

a) Budget Plongeon Québec pour expérience de compétition :  4 500$.  2 000$ pour 

formation et mentorat. 

b) Retour sur présentation de Aaron Dziver à l’AGA :  très positif, à continuer . 

c) Camp d’entraînement de Plongeon Québec :  18-19 janvier 2014.  Formule formation 

 

 

7. Prochaine rencontre :   

a) Il est proposé d’en céduler une autre le  

 

 

8. Levée de l’assemblée : 

  

COF-2013/2014-004 Il est proposé par Helen Lankford et appuyé par Hélène Morneau 

que l’assemblée soit levée à 20h25 

  

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Présidente Secrétaire  

Kaila Freeman  Stéphane Lortie 
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