
                                             COMPTE RENDU 
                             RÉUNION ANNUELLE DES OFFICIELS 
                             Le 17 novembre 2018, Hôtel Sandman, Longueuil 
 
                                                               
 

1. Inscription des officiels 
 
Constance Beaulieu 
Florian Bobeuf 
Joël Dada 
Étienne Dalpé  
Chantal Desrosiers 
Patricia Dudar 
Javish Gooljar 
Pritam Gooljar 
Diane Guay 
Nicole Guilpin 
Michel Johnson 
Suzanne Lafrance 
Michel Latulippe 
Cécile Lefebvre 

Éric Leung 
Daniel Michaud 
Marius Mihalescu  
John Monroe 
Karine Nadeau 
Julie Otis 
François Pap 
Roger Poirier 
Mandy Roberge 
Chantal Robitaille 
Gilles Rochette 
Sébastien Turcotte 
Serge Turgeon 
Lucie Vachon 

 
28 officiels présents. 
 
Représentant de la FQA :   Abou Ngame 
 
 
 

2. Ouverture de la Réunion 
 
Ouverture de la réunion à 14h40. 
 

  
3. Vérification du droit de vote 

 
Serge Turgeon, registraire, vérifie les inscriptions des officiels présents. 
28 officiels ont droit de vote. 
 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Cécile Lefebvre, présidente de la Commission des officiels, fait la lecture de 
l’avis de convocation.  Tel que précisé dans nos règlements administratifs , 
elle présidera la réunion annuelle tandis que Suzanne Lafrance sera 
secrétaire. 



L’ordre du jour est ensuite lu et accepté tel que présenté.  
Proposé par Pritam Gooljar, appuyé par Michel Johnson. 
 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

 
5. Adoption et suivi du procès verbal de la Réunion du 18 novembre 2017 

 
Le procès verbal de la dernière  réunion générale a été lu par Madame la 
présidente. 

 
Modifications : 
Page 1, point 01 Présences :  ajouter Chantal Desrosiers. 

             Point 9 – Le journal NOC/NOC deviendra On track; ajouter « Sur la piste »  
                               traduit en  français par Gilles Rochette. 
              
              Suivis : 

Point 11.1. – Formation cours de premiers soins. 
                        Selon la  FQA, ce sont les organisateurs de compétitions qui ont  
                        cette responsabilité. 
Point 11.2. -  Carte d’affaire. 
                        Les polos est la priorité pour cette année.  Cette suggestion  
                         peut être considérée ultérieurement. 
Point 11.6. -  Paralympique. 
                        Formation prévue au printemps 2019. 
                        
La proposition du document tel que modifié a été faite par Michel Johnson, 
appuyé de Chantal Robitaille. 
 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
 

6. Présentation des rapports des membres de la Commission des Officiels  
 
A)  Présidente :  

  Cécile Lefebvre fait la lecture de son rapport. 
 

B) Registraire : 
Serge Turgeon présente son rapport.  Il nous informe des améliorations 
qu’il a apportées au système Geica :  tout d’abord, Geica est maintenant 
bilingue; ensuite, l’officiel retrouvera son cheminement de carrière; 
finalement,  les coordonnées personnelles des officiels ont été ajoutées. 
Discussion concernant le cumul des crédits.  Ce sujet sera abordé lors 
d’une réunion de la Commission des Officiels. 
 

C) Trésorier : 
Rapport lu par Éric Leung. 



 
D) Responsable dossier formation : 

Nicole Guilpin nous présente son rapport. 
 

E) Responsable dossier évaluation : 
Rapport lu par Étienne Dalpé. 
 

F) Responsable dossier Recrutement Rétention Reconnaissance 
Rapport déposé par Daniel Rouleau, lu par Cécile Lefebvre. 
 
 

7.  Compte rendu du C.N.O. 
 
Gilles Rochette présente un résumé de la dernière réunion. 
Il y a une ouverture pour traduire en français les documents de formation et 
d’évaluation des niveaux 4 et 5. 
Dans chacune des provinces, on aimerait uniformiser les critères pour la 
progression des niveaux 1 à 3. 
Avec les nouveaux règlements de l’IAAF, il faudra dorénavant qu’il y ait des 
officiels qualifiés juges arbitres vidéo. 
 
 

8. Élections 
 
Abou Ngame sera président d’élections;   Daniel Michaud agira à titre de 
secrétaire;  Éric Leung sera scrutateur. 
Daniel et Éric n’ont donc pas droit de vote. 
 
4 postes sont en élections cette année.  Les membres sortants sont :  Étienne 
Dalpé,  Nicole Guilpin, Suzanne Lafrance, Serge Turgeon. 
 
Le président nomme les 6 mises en candidature reçues :  Étienne Dalpé, 
Chantal Desrosiers, Nicole Guilpin, John Monroe, Karine Nadeau, Serge 
Turgeon. 
 
Chaque candidat dispose d’un droit de parole de 2 minutes. 
 
Après le dépouillement des votes : 
 
Étienne Dalpé, Chantal Desrosiers, Nicole Guilpin, Serge Turgeon sont élus à 
la Commission des Officiels pour un mandat de 2 ans. 
 
Remerciements à Suzanne Lafrance pour les années consacrées à la 
Commission des Officiels. 

 
 
 



9.  Affaires nouvelles 
 
9.1. Étiquette d’identification  

 
Mandy Roberge propose que chaque officiel affilié reçoive une 
étiquette d’identification (name tag).   
C’est prévu pour l’été 2019. 

  
9.2.  Gala Athlétas  

 
Mandy Roberge propose qu’une présence au Gala Méritas Athlétas 
soit offerte aux officiels par la FQA.  Les officiels méritants pourraient 
être déterminés soit par les crédits accumulés, par tirage au sort, ou 
toute autre formule équitable. 

 
          
 

10. Période de questions 
 
Aucune question ne fut posée. 
 

 
11. Levée de l’Assemblée 

 
Michel Johnson propose la levée de l’Assemblée. 
 
Fin de la Réunion annuelle à 16h53. 
 

 
 
 
 
      Suzanne Lafrance 
      Secrétaire de la Commission des Officiels 

 
 

 
 


