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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ANNUELLE DES OFFICIELS 

Longueuil, le 18 novembre 2017 

 

01. Inscription des officiels 

Ali Akilal                                                            Bruno Louvet                                                                                                                                                                                                                                                         

Jean-François Audet                                       Marius Mihalescu                                                                                         

Constance R. Beaulieu                                   John Monroe                                                            

Zoheir Benotmane                                          Karine Nadeau                                                                                                                  

Irène Chevalier                                                Julie Otis                                                                                                                   

Joël Dada                                                          Sylvain Phaneuf                                                                                                                     

Etienne Dalpé                                                  Roger Poirier                                                                                                                  

Sylvain Gagnon                                                Jean Raymond                                                                                                                     

Chantal Gauthier                                             Martin Raymond                                                                                                                     

Pritamsing Gooljar                                          Mandy Roberge                                                                                                             

Diane Guay                                                       Chantal Robitaille                                                                                                                 

Nicole Guilpin                                                  Gilles Rochette                                                                                                                  

Michel Johnson                                               Daniel Rouleau                                                                                                                                    

Colette Lalonde                                               Ronante Surin                                                                                                                                                     

Alexandre Lebel                                               Serge Thibaudeau                                                                                                                                                                  

Cécile Lefebvre                                                 Hélène Tremblay                                                                                                                        

Éric Leung                                                          Serge Turgeon                                                                                                                                      

Claire Lévesque                                                Kaylyn Williams 

 

Représentant de la F.Q.A. : Sylvain Proulx  

 

02. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 13h35 
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03. Vérification du droit de vote 

36 officiels ont droit de vote 

 

04.  Lecture de l’avis de convocation 

Cécile Lefebvre fait la lecture de l’avis de convocation. Selon nos nouveaux règlements administratifs, la 

présidente de la commission des officiels et le secrétaire par intérim seront présidente et secrétaire de la 

réunion annuelle. Cécile Lefebvre présidera et Etienne Dalpé sera le secrétaire. 

 

05. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel que lu. Plusieurs points sont ajoutés à Affaires courantes. 

 

06. Adoption et suivi du procès-verbal de la dernière réunion annuelle 

Modification : Page 6, point 11.2 : … il n’y aura que deux éditions annuellement dont la                                                                                 

première en décembre et la seconde au printemps.   

 

Suivi : Point 7.1.4, page 2 : Le plan de reconnaissance n’a jamais été déposé. 

            Point 8.1, page 2 : Suzanne Lafrance a été élue officiel de l’année en 2016 

             Point 11.1, page 5 : La mise à jour du bottin des officiels a été faite par le CNO. 

             Point 11.3, page 6 : Suite à la suggestion, les documents concernant la réunion                                                                                                                                                                          

.                                               annuelle ont été séparés en plusieurs envois.      

Sylvain Phaneuf propose, secondé de Roger Poirier, l’adoption du procès-verbal tel que modifié. 

Acceptée à l’unanimité 
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07. Commission des officiels 

Suite à l’assemblée générale l’an dernier un sous-comité a été formé pour faire la refonte de nos 

structures. Jean-François Audet nous explique la démarche et les principes du document Commission des 

officiels, règlements administratifs. 

 

Ce document a été approuvé par le conseil d’administration de la F.Q.A le 20 septembre 2017. À partir de 

ce jour le nom de notre comité est Commission des officiels. 

 

08. Présentation des rapports des membres de la commission des officiels 

Dépôt et lecture du rapport de la présidente. 

Nicole Guilpin nous fait la lecture du rapport du dossier formation. 

Lecture du rapport dossier évaluation par Etienne Dalpé le responsable. 

Lecture du rapport de la trésorière par Nicole Guilpin. Précision sur le montant affiliation, 23$ par officiel 

ayant fait un minimum de 8 crédits est envoyé à Athlétisme Canada. 

Présentation du rapport Recrutement-rétention et reconnaissance par Daniel Rouleau. Conclusion, se sera 

un défi de recruter dans la région de Montréal. Question pourquoi ? Il y a eu plusieurs changement de 

responsable, plusieurs clubs à convaincre et le club de Ste-Thérèse n’a aucune motivation. Question : Est-ce 

qu’un document était fourni pour aider les responsables du recrutement? Non, Daniel leur expliquait les 

avantages à avoir des officiels locaux et être autonomes. 

Serge Turgeon nous fait la lecture du rapport du registraire. 

 

09. Compte rendu du travail au C.N.O. 

Le C.N.O. est formé de 7 personnes, 6 officiels et un athlète. Il y a une conférence téléphonique à tous les 

mois. 

La prochaine réunion aura lieu du 30 novembre au 2 décembre. 

Il y aura discussions qu’il y ait seulement quatre niveaux d’officiels au Canada 

Le journal NOC/NOC deviendra On track 

Il y aura désignation du niveau des prochaines compétitions nationales (N ou NC) 
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Question de l’assemblée : Le mandat d’un membre est de combien d’années? Il n’y a aucune élection, ce 

sont des nominations sans durées déterminées. 

 

 

10. Élections 

Quelques candidatures ont été envoyées au bureau de la fédération mais la présidente n’avait pas été 

informée de celles-ci. Après vérification, l’assemblée a en sa possession toute les candidatures. 

Les membres sortants sont : Claire Lévesque, Daniel Rouleau et Cécile Lefebvre. 

Les candidatures sont : Serge Thibaudeau, Éric Leung, Cécile Lefebvre, Karine Nadeau, Daniel Rouleau et 

Claire Levesque. 

Le président d’élection sera John Monroe et le secrétaire Michel Johnson 

Après dépouillement des votes Éric Leung, Cécile Lefebvre et Daniel Rouleau sont élus. 

Remerciement à Claire Lévesque pour les années passées au sein de l’exécutif. 

 

11. Affaires nouvelles 

11.1 Cour de premier soins 

Il est suggéré par Mandy Roberge que les officiels reçoivent une formation en premiers soins. Le mandat 

est donné à la Commission d’évaluer la possibilité de le faire. 

 

11.2 Carte d’affaire 

Mandy Roberge propose l’achat de carte d’affaire. 

 

11.3 Site GECA 

Il y a eu quelques modifications au site GECA. Le nom des gérants est inscrit et toute les compétitions sont 

accessibles.  
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11.4 Nouveaux règlements 

Serge Thibaudeau informe l’assemblée que plusieurs nouveaux règlements seront en vigueur en janvier 

2018. Les arbitres devront être informés. 

 

11.5 Envoi aux officiels 

Constance Beaulieu et quelques autres membres n’ont pas reçus les documents concernant la réunion 

annuelle. Serge Turgeon vérifiera la liste de courriels que la secrétaire de la fédération a en sa possession.  

 

11.6 Para olympique 

Britamsing Gooljar demande à l’assemblée que nos officiels reçoivent une formation règlements para 

olympique en vue des prochains championnats Canadiens en 2019 et 2020. 

Daniel Michaud est devenu NTO, délégué technique international. 

 

12. Levée de l’assemblée 

Claire Lévesque propose, secondée de Karine Nadeau, la levée de la réunion. 

Levée de la réunion à 16h14. 
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