
Commission des officiels 
Le  6 juin 2015 11h30  

Centre Claude Robillard 

Étaient présents :   Kaila Freeman, présidente 
Stéphane Lortie, secrétaire  
Delphine Lachapelle, représentante de Plongeon Québec 
Helen Lankford, membre non votant 
Hélène Morneau, membre 
Lois Kaplan, membre  
Etienne Pelletier, membre non votant 

1. Mot de bienvenue  

Kaila Freeman souhaite la bienvenue à tous les membres.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

COF-2014/2015-007 Il est proposé par Lois Kaplan et appuyé par Hélène Morneau que 
l’ordre du jour soit accepté. 

    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 mai 2015 
  COF-2014/2015-008  Il est proposé d’adopter le procès-verbal par Kaila Freeman, 

appuyée par Stéphane Lortie.  des ajustements seront faits au point 4a1:  
la phrase Que Plongeon Québec sera ajustée, et 4 d 2 sera rayé. 

4. Suivis Courants 

a) Budgets des projets personnels 2014 – 2015  
Les montants prévus et actuels seront colligés d’ici une ou deux semaines afin de 
déterminer les montants dépensés et prévus.   Action:  Bureau plongeon Québec 

b) Cours Niveau 1 
1) Il est suggéré de tenir une formation Niveau 1 en septembre ou octobre 2015 en 

conjonction avec une FPE ou une activité ou il y a des plongeurs.  
2) La formation sera faite un samedi, avec formation en matinée et un entrainement 

ouvert aux clubs de la région pour l’observation en après midi.    Il serait possible 
d’inviter les autres juges également pour une clinique d’officiels.  Date à 
déterminer.  Kaila se rend disponible pour donner cette formation. 

5. Nouveaux Sujets: 
a) Projets d’échange entre entraîneurs et officiels: 

1) Au camp d’entraînement normalement tenu en Janvier 

7. Prochaine rencontre :   
a) a déterminer au besoin.  Un appel conférence quelques semaines avant l’AGA de l’automne 

serait souhaitable. 

8. Levée de l’assemblée : 
  

COF-2014/2015-009 Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Hélène Morneau 
que l’assemblée soit levée à 11h50. 

  
    ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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