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RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AENQ 

CA 2016-2017 

Procès-verbal de la 2ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique avec SKIPE, le 3 novembre 2016 à 10h30 
sous la présidence de Monsieur Greg Arkhurst. 

Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Bruno Benceny 
 Nadia Bolduc  
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi 
 Sébastien Poulin 
   
Absence motivé : Sylvie Letarte 

Personne-ressource : Bernard Charron  

CA 2016-2017-2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 MOTION CA2016-2017– 2.1 Proposée par M. Bruno Benceny 
  Appuyée par M. Sébastien Poulin 

 «Que l'ordre du jour soit accepté avec les ajouts suivants à  
 VARIA» 

a) Félicitations au club Neptune Natation 
b) Festival par équipe section 1 – Nage de dos  
c) Sondage sur les Festivals par équipe 
d) Autorisation sanction de compétition – Fin de semaine de Championnat 
e) Reconnaissance nageurs et entraîneurs dans le PEI 

  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-2.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 MOTION CA2016-2017– 2.2 Proposée par Mme. Nadia Bolduc 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 «Que le procès-verbal de la réunion du  6 octobre 2016 soit accepté tel que  
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 présenté» 
  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-2.3 Suivi procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2016 

Les documents pour les changements de signatures bancaires et Accès D ont été transmis à la 
directrice de la Caisse Desjardins situé au Stade Olympique, il y a environ 10 jours.  

Le suivi du dossier Mentorat revient dans la réunion d’aujourd’hui. 

CA 2016-2017-2.4 Adoption du budget 2016-2017 

 MOTION CA2016-2017– 2.3 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par Mme Nadia Bolduc 

 «Que le budget 2016-2017 de l’AENQ soit adopté tel que présenté» 

  Acceptée à l'unanimité. 

ASSOCIATION DES ENTRAÎNEURS DE NATATION DU 
QUÉBEC

BUDGET 2016-2017
DESCRIPTION BUDGET 2015-2016 RÉEL 2015-2016 BUDGET 2016-2017

       

REVENUS      

Cotisation             17 190,79  $       16 369,73  $             16 500,00  $ 

Support FNQ 
Mentorat

               2 000,00  
$                      -    $                            -    

$ 

Commanditaire                2 000,00  
$                      -    $                            -    

$ 

       

TOTAL REVENUS             21 190,79  
$       16 369,73  $             16 500,00  $ 
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CA 2016-2017-2.5 Suivi dossiers formations/mentorats 2016-2017 

PROGRAMME DE MENTORAT AENQ 2016-2017 
CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UN (1)  ENTRAINEUR 

 Essais canadiens de natation 2017 à Victoria (6 au 9 avril 2017) 
Critères de sélection : 

     

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  $                3 600,00  $ 

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  $ 

Honoraires professionnels                  1 000,00  $ 

TOTAL DES 
DÉPENSES

            19 500,00  
$       11 945,84  $             19 100,00  $ 

       

TOTAL REV/DÉP                1 690,79  
$         4 423,89  $              (2 600,00) $ 

       

   

     

Version 3 novembre 2016    
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- L’entraîneur doit  être certifié niveau 2 du PNCE et être entraîneur à temps plein. 
- Il doit être entraîneur d’athlète de niveau junior national ou Championnats canadiens de l’Est. 
- Il ne doit jamais avoir participé comme entraîneur à un championnat national senior. 
-L’entraîneur ne doit pas avoir à Victoria un athlète qu’il entraîne habituellement dans son club. 
Date limite de soumission de votre candidature : 31 décembre 2016 
Les entraîneurs intéressés doivent expliquer leurs motivations et intérêts le plus 
complètement possible. Le courriel de votre application servira comme outil d’évaluation 
pour le comité de sélection. 
Un comité de sélection de l’AENQ effectuera la sélection au début janvier 2017. 
L’entraîneur choisi sera responsable de l’achat de son billet d’avion, de son logement et autres 
dépenses. 
L’AENQ offrira un support financier de 1 000$.  
L’entraîneur choisi sera suivi sur place par un entraîneur senior ou international qui sera 
son mentor. Le choix sera effectué conjointement avec l’AENQ. 
Il y aura obligation de production d’un rapport sur chacune des journées de compétitions (suivi 
avec son mentor, discussion avec divers entraîneurs, impressions, etc…..) avant le paiement du 
support financier. 
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel aux deux adresses suivantes : 
Courriel de l’AENQ :   aenq2020@outlook.com 
Président AENQ :   g.arkhrust@icloud.com 
 Une confirmation de la réception de votre application vous sera envoyée par courriel. 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
  

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

Le document sera présenté à prochaine réunion (1 décembre 2016) 

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

Le document sera présenté à prochaine réunion (1 décembre 2016) 

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

Le document sera présenté à prochaine réunion (1 décembre 2016) 

mailto:aenq2020@outlook.com
mailto:g.arkhrust@icloud.com
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STAGE D’AUTOMNE DES NAGEURS ÉLITE-RELÈVE    11-12 NOVEMBRE 2016 

Trois entraîneurs seront sur place et responsable de groupes. 

Sprint : 
Entraineur responsable Greg Arkhurst CAMO avec la participation d’Alexandre Gendron 
(NN) et Salim Laoubi (ÉLITE)  

Mid-distance : 
Entraineur responsable Martin Gingras PCSC avec la participation de Jérémy 
Bruggeman (NN)  

Distance   
Entraineur responsable Michel Bérubé FNQ avec la participation de Marie Bergeron 
(TORPILLE) 

PARRAINAGE ENTRAÎNEURS-PERFORMANCE 

Greg émet l’idée de mettre en place un programme parraine performance 

Un entraîneur qui va être parrainé par un entraîneur international 

Un entraîneur performance qui va travailler avec cet entraîneur international. 

Un plan est établit entre les deux entraîneurs pour déterminer une période de durée du parrainage, 
un horaire de rencontres téléphoniques, par skipe ou de visu lors de compétitions afin d’échanger 
sur les entraîneurs et toute interrogation du parrainé. 

Suite à la présentation du projet à l’AENQ, un budget sera déterminé. 

L’AENQ pourra alors décider de l’acceptation du projet. 

- MENTORATS EN RÉGION 

Parrainage entraîneurs groupe d’âge 
  
Jo Ann Allen sera disponible pour travailler avec des entraîneurs les 10-11-12 novembre 2016. 
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Pour les entraîneurs de la région de Montréal, il y aussi la possibilité de participer une journée par 
semaine et répartir sur plusieurs semaines. 

Salim et Greg vont s’entendre sur le montant de compensation pour les services de Jo Ann. 

Parrainage entraîneurs clubs-école pour les régions EST 
  
Nadia Bolduc est disponible pour travailler avec des entraîneurs de clubs écoles. 

Elle offre la possibilité d’accueillir des entraîneurs de deux clubs 

Parrainage entraîneurs clubs-école et camps de jours pour les régions OUEST 

L’offre de Salim du Club ÉLITE de Longueuil est aussi en place. 

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. 

CA 2016-2017-2.6 Tours d’horizon avec la FNQ  

Une rencontre aura lieu le vendredi 11 novembre avec Isabelle Ducharme. 
Greg Arkhurst et Bernard Charron seront présent. 

CA 2016-2017-2.7 Planification rencontre avec FNQ 

Une rencontre aura lieu le vendredi 11 novembre avec Isabelle Ducharme. 
Greg Arkhurst et Bernard Charron seront présent. 

CA 2016-2017-2.8 Info-lettre pour nos membres 
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Afin de bien informer ses membres, le Conseil d’administration a décidé de 
réactiver  l’Info-lettre.  

Les envois seront effectués au mois de novembre, février, mai et juillet.  

L’Info-Lettre sera envoyée par courriel et placé sur le site web et la page 
Facebook de l’AENQ. 

Notre objectif est toujours de faire progresser la natation québécoise  en travaillant étroitement 
avec vous et la Fédération de natation du Québec. 

CA 2016-2017-2.9 Révision du contenu du site web AENQ 

Sébastien a déjà rencontré Corrine Roberge et a parlé avec Mathieu Héroux afin de trouver les 
informations manquantes. 

Il va contacter Julie Lafontaine pour avoir le mot de passe. 

Dans les prochains jours, il débutera les changements et la mise en place d’information. 

CA 2016-2017-2.10 Entente AENQ et Directeur administration AENQ 

 MOTION CA2016-2017– 2.4 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par Mme Nadia Bolduc 

 «Que l’Entente AENQ et Directeur administration AENQ soit accepté tel que  
 présenté» 

  Acceptée à l'unanimité. 

     

CA 2016-2017-2.11 Varia 

a) Félicitations au club Neptune Natation pour sa première place au Festival par équipe 
section 1. 
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b) Festival par équipe section 1 – Pas de corde règlementaire au 15 mètres pour le dos 
dans le bassin nord. L’installation en place était défectueuse, donc on ne s’en servait 
pas pour déterminer le 15 m. 

Greg va écrire au comité provincial des officiels au sujet de l’application de règles dans le 
cas où le nageur a fait un temps de niveau record provincial au dos sans qu’il y ait de 
jugement sur la distance de 15 mètres sous l’eau qui ne doit pas être dépassé. 

c) Sondage au sujet des Festivals par équipe. 
Bernard va préparer un sondage électronique au sujet de la satisfaction des entraîneurs 
sur le nouveau format, ajustements, suggestions, etc. 
Le sondage sera envoyé vers le 15 novembre. 

d) Autorisation sanction de compétition – Fin de semaine de Championnat 

L’AENQ est d’accord pour le respect de la règle de la FNQ de ne pas autoriser de 
sanction de compétition la fin de semaine des Championnats. La clientèle des 
Championnats doit être priorisé. Un club avait fait cette demande d’intervention à 
l’AENQ. 

e) Reconnaissance nageurs et entraîneurs dans le PEI 

Réflexion de plusieurs minutes sur la reconnaissance pour le club des athlètes qui sont 
dans le PEI. On aimerait plus de reconnaissance pour le club et l’entraîneur.  

CA 2016-2017-2.12 Date prochaine réunion :  

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 1er décembre 2016 à 10h30 par SKIPE. 

CA 2016-2017-2.13 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2016-2017– 2.5 Proposée par Mme. Nadia Bolduc 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 « Que l’assemblée soit levée à 12h00 » 
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  Acceptée à l'unanimité. 

______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier   
    


