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RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AENQ 

CA 2016-2017 

Procès-verbal de la 1ere réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique avec SKIPE, le 13 octobre 2016 à 10h00 
sous la présidence de Monsieur Greg Arkhurst. 

Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Bruno Benceny 
 Nadia Bolduc  
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi 
 Sylvie Letarte  
 Sébastien Poulin 
   
Personne-ressource : Bernard Charron  

CA 2016-2017-1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 MOTION CA2016-2017– 1.1 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Sébastien Poulin 

 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 

  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-1.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Reporté à la prochaine réunion. 

CA 2016-2017-1.3 Retour sur l’AGA 2016 

Greg revient sur la satisfaction des accomplissements de la dernière année, tel que le mentorat qui 
a bien fonctionné. 
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Expérience de mentorat aux Essais Olympiques (Marie Bergeron) et de préparation mentale avec 
un spécialiste (Pascale Garneau). 

Souhait de placer encore plus d’énergie sur le mentorat au cours de la présente année. 

Annonce aux membres du nouveau site web de l’AENQ en place. 

Et contribution des membres du dernier CA à l’organisation du colloque AENQ-FNQ. 

‘’EXTRAIT important du rapport AENQ AGA 2016’’ 

1. Nos orientations – Saison 2016/2017 

a. Continuer à proposer du mentorat aux entraineurs de tous les niveaux 
i. Mentorat ‘’ 1 on 1’’ 
ii. Stages sur différents sites d’entrainement au Canada ou à l’étranger.  
iii. Vivre le haut niveau en compétition 

b. Financement pour les entraineurs qui souhaiteront participer à la ‘’world clinic’’,  et au 
colloque national. 

c. Soutenir (bourse) les meilleurs entraineurs de la province (compétitions et critères à 
définir) 

d. Soutien aux jeunes entraineurs (suivi) : le parrainage 

e. Renforcer le partage au sein de notre communauté.  

f. Offrir des outils techniques et pédagogiques avec l’aide du site web (vidéos, articles, 
entretiens) 

g. Améliorer la communication avec nos membres 

h. Être représenté  sur les différents comités de la FNQ 

i. Sonder notre communauté et informer la FNQ 
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Sylvia Letarte a des interrogations au sujet d’une note de CSCTA, il y a quelques mois, au sujet de 
l’affiliation des entraîneurs. Plus d’info à la prochaine réunion. 

CA 2016-2017-1.4 Non renouvellement du contrat de Julie. 

Greg a communiqué avec Mme. Julie Lafontaine afin de l’aviser de la fin de son contrat avec 
l’AENQ. 

Salim s’occupe de récupérer l’ordinateur qui appartient à l’AENQ. 

CA 2016-2017-1.5 Formation Web pour Sebastien Poulin (Corrine AQUAM) 

Sébastien est déjà en communication avec Corrine pour compléter la formation prévu avec le 
support d’AQUAM. 

Greg demande de vérifier avec Corrine pour prioriser AENQ sur le moteur de recherche Google. 
Sébastien fera le suivi.  

CA 2016-2017-1.6 Formations/Mentorats 

CAMP JEUX DU CANADA 

- Camp Jeux du Canada:   21 et 22 octobre 2016 

-Bruno Benceny sera responsable de préparer la documentation. 

- inviter 2 entraîneurs : la date limite pour application sera lundi le 17 octobre 

CAMP ÉQUIPE DU QUÉBEC 

- Camp équipe du Québec : 11 ET 12 novembre  

-Greg Arkhurst sera responsable de préparer la documentation. 

- 2 entraîneurs pour le sprint (G. Arkhurst) 
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- 2 entraîneurs pour mid distance (M. Gingras) 

- 2 entraineurs pour la distance (M. Bérubé) 

MENTORATS 

- Participation pour un entraineur aux Essais FINA à Victoria (Avril 2016) 

Critères de départ : Un entraîneur niveau 2 minimum et pas de nageurs à la compétition 

Greg Arkhurst sera responsable de la préparation de la documentation. 

Date limite d’application 30 jours avant la compétition. 

  
- Participation pour deux entraîneurs au Championnat canadien de l’Est du 20 au 23 avril    
  2017 à Étobicoke. 

Documentation à préparer dans les prochains mois. 

- Participation pour un entraîneur au Championnat canadien JUNIOR du 26 au 31 juillet à  
  Toronto. 

Documentation à préparer dans les prochains mois. 

- Participation pour deux entraîneurs au Championnat canadien d’été du 4 au 7 août 2017 à   
    Montréal. 

Documentation à préparer dans les prochains mois. 

Note : Les entraîneurs sélectionnés dans des projets des mentorats doivent produire des rapports 
à leur retour pour recevoir l’aide financière prévu. 

- Mentorats en Région 

Plusieurs idées sont mises sur la table pour discussions. 
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Salim soumet l’idée d’une offre du Club ÉLITE de Longueuil. 

Le club Longueuil exploite depuis de nombreuses années une école de natation, un programme de 
voie olympique, tient des camps de jour. La responsable a plus de 20 ans d’expérience. 

Son expertise serait un atout important pour les clubs désirant développer une ressource dans ce 
domaine. 

Il pourrait y avoir des échanges sur les divers dossiers échelonnés sur plusieurs mois et une 
rencontre d’une journée complète sur place. 

Il existe des programmes subventionnés pour des emplois d’été. La personne responsable du 
camp est éligible à une subvention. 

Greg suggère une formation d’une semaine avec un entraîneur de grande expérience (haut 
niveau) pourrait être un projet intéressant de perfectionnement. 

Sylvie souhaite de voir des projets d’entraîneurs provenant de d’autres régions avec un athlète de 
haut niveau quelques fois par année. 

Sylvie encourage les entraîneurs à faire partager des expériences à leurs athlètes avec ceux de 
gros clubs afin de vivre des choses différentes principalement dans des camps. 

CA 2016-2017-1.7 Comités de la FNQ  

Pas de nouvelles de la FNQ à ce sujet pour le moment. 

Sylvie Letarte sera sur le comité de nominations des athlètes. 

CA 2016-2017-1.8 Nomination des signataires pour compte bancaire 

 MOTION CA2016-2017– 1.2 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

  «Il est unanimement résolu ce qui suit : 
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1) Le conseil d'administration délègue à ses représentants désignés les pouvoirs suivants : 
- emprunter de l'argent sur le crédit de la personne morale en obtenant des prêts ou 

avances ou sous forme de découverts, ou par l'escompte d'effets et instruments 
négociables, faits, tirés, acceptés ou endossés par la personne morale ou de toute autre 
manière; 

- émettre des obligations, débentures et autres valeurs de la personne morale, les donner 
en garantie ou autrement, le tout selon les conditions, modalités et considérations qu'ils 
jugeront appropriées; 

- hypothéquer (de façon ouverte ou fermée), céder, transporter ou affecter de quelque 
manière que ce soit, la totalité ou une partie des biens, meubles ou immeubles, 
entreprises ou droits, présents ou futurs de la personne morale, pour garantir les dites 
obligations, débentures ou valeurs émises, ou pour garantir tous emprunts, dettes, 
responsabilités, ou engagements présents ou futurs, directs ou indirects de la personne 
morale; 

2) Les pouvoirs mentionnés à l'article 1 du présent règlement peuvent être exercés par le ou les 
représentants désignés pour la représenter à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra 
à la caisse selon la résolution du conseil d'administration. Ces pouvoirs pourront être exercés 
selon les mêmes modalités que celles établies pour la signature de la personne morale à la 
caisse; et que le président (M. Gregory Arkhurst), le secrétaire-trésorier (M. Salim Laoubi) et le 
Directeur Administration (M. Bernard Charron), soient les représentants de la personne morale 
à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la caisse.  

Que le nom de Mme Julie Lafontaine soit enlevé de la liste précédente des signataires. 

Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la personne morale et, sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants, au nom de la 
personne morale: 

- émettre, accepter, endosser, recevoir paiement, négocier ou escompter tout chèque, billet 
à ordre, lettre de change ou autre effet négociable; 

- signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et concilier tout compte 
relatif aux opérations de la personne morale; 

- demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations 
de la personne morale; 

- faire, signer et exécuter tout document nécessaire pour donner plein effet au règlement 
relatif aux emprunts et garanties, si un tel règlement existe; 

- signer tout document ou convention utile pour la bonne marche des opérations de la 
personne morale. 
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Afin de pouvoir lier la personne morale, les représentants devront exercer leurs pouvoirs sous la 
signature de deux d'entre eux. 

Ces mêmes personnes, mentionnées ci-haut, soient autorisées : à y faire tout dépôt, y compris le 
dépôt de tout effet négociable, avec la mention «pour dépôt seulement au crédit de la corporation» 
ou toute autre mention semblable;  à recevoir tout effet négociable payé par la caisse et tout 
document, compte et pièce justificative relatifs aux opérations de la corporation auprès de la caisse 
et signer tout document nécessaire à cette fin. 

La résolution qui précède demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été abrogée et/ou modifiée 
et que la caisse n'en n'aura pas été avisée par écrit». 

   Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-1.9 Registre des entreprises 

Bernard fera la mise à jour du registre des entreprises. 

CA 2016-2017-1.10 Varia 

Budget AENQ 2016-2017 

Salim présente les prévisions  budgétaires de l’AENQ  pour discussions, commentaires et 
suggestions. Le montant pour le mentorat sera ajusté en fonction des projets énoncés à la réunion. 
Suggestion d’additionner un montant pour les états financiers supervisé par un comptable. 

ASSOCIATION DES ENTRAÎNEURS DE NATATION DU QUÉBEC

DRAFT BUDGET 2016-2017

DESCRIPTION BUDGET 
2015-2016 RÉEL 2015-2016 DRAFT BUDGET 

2016-2017

 

REVENUS  

Cotisation                       17 
190,79  $ 

                            16 
369,73  $ 

                            16 
500,00  $ 

Support FNQ 
Mentorat

                        2 
000,00  $ 

                                           
-    $ 

                                           
-    $ 
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Commanditaire                         2 
000,00  $ 

                                           
-    $ 

                                           
-    $ 

 

TOTAL REVENUS                       21 
190,79  $ 

                            16 
369,73  $ 

                            16 
500,00  $ 

 

 

DÉPENSES  

Colloque                         4 
500,00  $ 

                               3 
000,00  $ 

                              5 
000,00  $ 

Mentorat                         4 
000,00  $ 

                               1 
428,84  $ 

                              6 
000,00  $ 

Frais de 
déplacement

                            
500,00  $ 

                                  
500,00  $ 

                              1 
000,00  $ 

Administration                         7 
000,00  $ 

                               7 
000,00  $ 

                              3 
500,00  $ 

Publication                             
500,00  $ 

                                           
-    $ 

                                  
500,00  $ 

Entraîneur par 
région

                        1 
000,00  $ 

                                           
-    $ 

                              1 
000,00  $ 

Recours judiciaire                             
500,00  $ 

                                           
-    $ 

                                  
500,00  $ 

Divers                         1 
500,00  $ 

                                    
17,00  $ 

                                  
500,00  $ 

 

TOTAL DES 
DÉPENSES

                      19 
500,00  $ 

                            11 
945,84  $ 

                            18 
000,00  $ 

 

TOTAL REVENUS/
DÉPENSES

                        1 
690,79  $ 

                               4 
423,89  $ 

                             (1 
500,00) $ 
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Une version finale sera pour approbation à la prochaine réunion. 

Il y aura une augmentation de 3% des frais d’affiliations 2016-2017 des entraîneurs de l’AENQ  

 - Clubs civils avec 39 nageurs et moins = 121$ incluant les taxes, 
 -  Clubs civils avec 40 à 79 nageurs = 182$ incluant les taxes,  
-  Clubs civils avec 80 à 99 nageurs = 243$ incluant les taxes,  
-  Clubs civils avec 100 nageurs et plus = 305$ incluant les taxes, 
 - Clubs qui ont uniquement des maîtres-nageurs = 121$ incluant les taxes. 

Date prochaine réunion :  

Jeudi 3 novembre 2016 à 10h30 par SKIPE. 

CA 2016-2017-1.11 Levée de l’assemblée 

MOTION CA2016-2017– 1.3 Proposée par Mme. Nadia Bolbuc 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 « Que l’assemblée soit levée à 11h30 » 

  Acceptée à l'unanimité. 

______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier   
    

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL  

Version 6 octobre 2016
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CA 2016-2017-1.8 Nomination des signataires pour compte bancaire 

 MOTION CA2016-2017– 1.2 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

  «Il est unanimement résolu ce qui suit : 

3) Le conseil d'administration délègue à ses représentants désignés les pouvoirs suivants : 
- emprunter de l'argent sur le crédit de la personne morale en obtenant des prêts ou 

avances ou sous forme de découverts, ou par l'escompte d'effets et instruments 
négociables, faits, tirés, acceptés ou endossés par la personne morale ou de toute autre 
manière; 

- émettre des obligations, débentures et autres valeurs de la personne morale, les donner 
en garantie ou autrement, le tout selon les conditions, modalités et considérations qu'ils 
jugeront appropriées; 

- hypothéquer (de façon ouverte ou fermée), céder, transporter ou affecter de quelque 
manière que ce soit, la totalité ou une partie des biens, meubles ou immeubles, 
entreprises ou droits, présents ou futurs de la personne morale, pour garantir les dites 
obligations, débentures ou valeurs émises, ou pour garantir tous emprunts, dettes, 
responsabilités, ou engagements présents ou futurs, directs ou indirects de la personne 
morale; 

4) Les pouvoirs mentionnés à l'article 1 du présent règlement peuvent être exercés par le ou les 
représentants désignés pour la représenter à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra 
à la caisse selon la résolution du conseil d'administration. Ces pouvoirs pourront être exercés 
selon les mêmes modalités que celles établies pour la signature de la personne morale à la 
caisse; et que le président (M. Gregory Arkhurst), le secrétaire-trésorier (M. Salim Laoubi) et le 
Directeur Administration (M. Bernard Charron), soient les représentants de la personne morale 
à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la caisse.  

Que le nom de Mme Julie Lafontaine soit enlevé de la liste précédente des signataires. 

Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la personne morale et, sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants, au nom de la 
personne morale: 
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- émettre, accepter, endosser, recevoir paiement, négocier ou escompter tout chèque, billet 
à ordre, lettre de change ou autre effet négociable; 

- signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et concilier tout compte 
relatif aux opérations de la personne morale; 

- demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations 
de la personne morale; 

- faire, signer et exécuter tout document nécessaire pour donner plein effet au règlement 
relatif aux emprunts et garanties, si un tel règlement existe; 

- signer tout document ou convention utile pour la bonne marche des opérations de la 
personne morale. 

Afin de pouvoir lier la personne morale, les représentants devront exercer leurs pouvoirs sous la 
signature de deux d'entre eux. 

Ces mêmes personnes, mentionnées ci-haut, soient autorisées : à y faire tout dépôt, y compris le 
dépôt de tout effet négociable, avec la mention «pour dépôt seulement au crédit de la corporation» 
ou toute autre mention semblable;  à recevoir tout effet négociable payé par la caisse et tout 
document, compte et pièce justificative relatifs aux opérations de la corporation auprès de la caisse 
et signer tout document nécessaire à cette fin. 

La résolution qui précède demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été abrogée et/ou modifiée 
et que la caisse n'en n'aura pas été avisée par écrit». 

   Acceptée à l'unanimité. 

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Salim Laoubi  Bernard Charron 
Secrétaire-trésorier  Directeur Administration 


