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RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AENQ 

CA 2016-2017 

Procès-verbal de la 4ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique avec SKIPE, le 19 janvier 2017 à 10h50 
sous la présidence de Monsieur Greg Arkhurst. 

Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Bruno Benceny 
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi 
 Sébastien Poulin 

Absence motivée :  Nadia Bolduc 
 Sylvie Letarte  
  
Personne-ressource : Bernard Charron  

CA 2016-2017-4.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Ouverture de la réunion à 10h50. 

 MOTION CA2016-2017– 4.1 Proposée par M. Sébastien Poulin 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

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

a) Mentorat et comité de sélection 
b) École de natation et développement des jeunes nageurs 
c) Compétition Coupe du Québec 

  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 MOTION CA2016-2017– 4.2 Proposée par M. Alexandre Gendron 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 « Que le procès-verbal de la réunion du  1 décembre 2016 soit accepté tel 
que  
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 présenté » 
  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-4.3 Suivi procès-verbal de la réunion du 1 décembre 2016 

Les documents de mentorat ont été affichés sur notre page web, sur notre Facebook, dans les 
nouvelles de la FNQ et un envoi courriels à tous les entraîneurs. 

Une copie du sondage au sujet des festivals par équipe a été envoyée à la FNQ 

CA 2016-2017-4.4 Applications mentorat Victoria (31 décembre 2016) 

Nous avons reçu l’application de l’entraîneur Marie Bergeron avant la date du 31 décembre 2016. 

Elle était la seule qui avait appliquée et qui respectait les exigences. 

Une lettre lui a été envoyée confirmant sa sélection et le président lui a confirmé par téléphone son 
application pour le mentorat de Victoria. 

Son mentor sera Tom Rushton. 

CA 2016-2017-4.5 Applications mentorat Gr Âge-Jr-Se 2017 (15 janvier 2017) 

Nous avons eu 3 applications : 

 Mme Chantal Mathieu, CNBF, mentor à déterminer dans les prochaines semaines. 

Marc Daoust, PCSC, mentor à déterminer dans les prochaines semaines. 

Bruno Benceny, CNSH , son mentor sera Greg Arkhurst 

. 
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CA 2016-2017-4.6 Rapport des représentants de la FNQ 

Compétitions (championnats 

Étant donné que nous sommes dans la première année d’une nouvelle structure de compétition,  
nous recommander à l’AENQ de s’assurer de bien communiqué a ses membres les nouvelles 
normes de championnats.  Que les membres prennent le temps de bien lire le « guide technique » 
ainsi que les invitations des différents championnats.  

Aussi, rappeler que les nageurs de 16 ans et moins peuvent participer à l’un des championnats 
groupe d’âge et à la coupe du Québec si ils ont les standards. Néanmoins, les nageurs de 13-16 
ans doivent choisir entre le championnat provincial « AA » et le championnat provincial « AAA ».   

PNCE – Professionnalisation des entraîneurs 

Dans le communiqué de Natation Canada sur le maintien de la formation et de la certification, à la 
page deux, dans la dernière ligne de tableau, on voit que l’association provinciale peut faire une 
demande d’approbation pour des « Atelier/séminaire pour entraîneurs pré approuvé par SNC ». 
Les projets de mentorat de l’AENQ pourraient possiblement entrer dans cette catégorie avec un 
dossier bien monté. Lien vers le communiqué : 
https://swimming.ca/fr/ressources/entrainement/coach-education-fr/maintien-de-la-formation-et-de-
la-certification/ 

CA 2016-2017-4.7 Révision des règlements généraux de l’AENQ 

Bernard présente une 1ière version envoyé à tous les membres du CA pour leurs commentaires. 

La colonne de gauche est la nouvelle version et celle de droite l’ancienne version. 

Les règlements actuels que nous avons datent de 1992 et nécessitent une mise à jour afin de 
rencontrer certaines nouvelles règles en matière de gouvernance d'OBNL.   

S’il y a eu des révisions entre 1992 et 2017, on retrouve aucune version dans nos archives ou à la 
FNQ. 

Il fallait faire évoluer certains articles pour tenir compte de nouvelles réalités d’aujourd’hui.  

https://swimming.ca/fr/ressources/entrainement/coach-education-fr/maintien-de-la-formation-et-de-la-certification/
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Les étapes de réalisation de la révision seront les suivantes :  

- Commentaires des membres du CA entre le 12 et 19 janvier ou lors du CA du 19 janvier 
sur la version du 12 janvier 2017. 

- Par la suite, une nouvelle version pour envoi aux entraîneurs chefs des clubs pour leurs 
commentaires. Ils pourront consulter leurs entraîneurs. 

- Suivi des ajustements suite aux réponses reçues, pour une nouvelle présentation au CA 
de février. 

- Probablement, une demande de supervision de la dernière version par le contentieux du 
RLQ suite à ce CA. 

- Une approbation par le CA au mois de mars et en vigueur jusqu’à l’AGA de septembre. 

- Une approbation finale par les membres lors de l’AGA en septembre. 

CA 2016-2017-4.8 Révision Code de déontologie de la corporation 

Bernard mentionne qu’il a examiné la version de l’AENQ datant de 1995 et celle de CSCTA datant 
de 2011. 

Une version s’apparentant à celle de CSCTA devrait être prête comme document de travail pour 
une présentation lors de la prochaine réunion. 

CA 2016-2017-4.9 Support financier aux entraîneurs en certification niveau 3 

La mission de l'Association des Entraîneurs de Natation du Québec (AENQ) est de permettre 
aux entraîneurs de natation du Québec de partager leurs connaissance tout en faisant la 
promotion de la profession, du programme national de certification des entraîneurs (PNCE), 
d'un comportement éthique et professionnel et de l'importance d'oeuvrer dans un environnement 
positif pour le bien être des entraîneurs et des athlètes. 
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Dans le but d’avoir de plus d’entraîneurs professionnels de niveau 3, l’AENQ désire augmenter le 
nombre d’entraîneur certifié niveau 3 au Québec. 

Pour le niveau 3, la dernière étape est la remise du portfolio accompagné d’un paiement de 500$. 

L’AENQ est disposé à verser une bourse de 250$, équivalent à 50 % du montant pour cette dernière 
étape. 

Le montant sera versé  lorsque l’entraîneur recevra sa reconnaissance de certification niveau 3.  

La certification niveau 3 est obligatoire pour la signature du protocole par la FNQ et la commission 
scolaire pour la reconnaissance du sport-études. 

Une lettre sera envoyée à la FNQ afin de lui demander de supporter la deuxième partie du 500$ 

 MOTION CA2016-2017– 4.3 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 « Que l’AENQ verse une bourse de 250$ aux entraîneurs qui obtiendront leur  
certification de niveau trois (3. Le versement de cette bourse sera en 
application à compter du 19 janvier 2017 et se terminera lorsqu’une motion 
avisant la fin du programme sera votée par le Conseil d’administration » 

   
  Acceptée à l'unanimité. 

On estime qu’environ 3-4 entraîneurs pourraient obtenir ce support aux cours de 2017.  

CA 2016-2017-4.10 Démission d’un membre du CA. 

Le conseil d’administration accepte la démission de Mme Nadia Bolduc du Conseil 
d’administration. 

La démission de Nadia est motivée par un changement dans la carrière pour relever un nouveau 
défi à l’Université Laval. 

L’AENQ remercie Nadia pour son dévouement et professionnalisme.  
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Le Conseil d’administration devrait combler ce poste lors du conseil d’administration de février. 
L’Administrateur nommé par le CA sera en place jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. 
  
CA 2016-2017-411 Congrès de la natation 2017 

La FNQ est à la recherche de l’endroit où se tiendra le congrès. 

CA 2016-2017-4.12 États des revenus et dépenses au 31 décembre 2016 

Bernard dépose les états des revenus et dépenses au 31 décembre 2016. 

Aucun revenu en décembre et 705,45$ en dépenses. 

Nous devrons recevoir bientôt les revenus pour la cotisation 2016-2017. 

Les dépenses depuis le début de l’année financière sont de 7 479,77$, la principale étant le 
congrès de la natation en septembre dernier. 

CA 2016-2017-4.13 Varia 

a)Mentorat et comité de sélection 

Une partie de ce sujet a été couvert aux points 4.4 et 4.5 

Le conseil d’administration agit comme comité de sélection pour le choix des entraîneurs 
acceptés dans les programmes de mentorats.  

b)École de natation et développement des jeunes nageurs 

Bruno revient sur la réflexion sur le développement des plus jeunes en région. 
Il en discutera avec Alexandre Gendron lors de la Coupe de l’est à Québec et il reviendra 
sur le sujet à la réunion du CA en février. 

c)Compétition Circuit Senior 

La compétition Circuit Senior prévu au PEPS à Québec le 11 février 2017 devait se tenir 
en bassin de 50 mètres comme toutes les autres du réseau senior. 
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L’AENQ est bien déçu du changement qui sera apporté par la FNQ de tenir la compétition 
en bassin de 25m parce qu’il est prévu y avoir 650 nageurs et que la durée de la 
compétition senior a été limité pour indisponibilité de bassin par le comité organisateur. 

L’AENQ serait en faveur de réduire de 3 épreuves à 2 épreuves par nageur si ça peut 
permettre de tenir la compétition en 50M.  

Il est probable que plusieurs clubs ne participeront pas si ce doit être en 25M car ça 
change les objectifs visés pour les nageurs. Il y a beaucoup d’autres rencontres en 25M 
sans déplacement dans chacune des régions. 

Suite à cette situation, on souhaite que l’an prochain, la FNQ rendre plus attrayante l’offre 
de service aux comités organisateurs afin que les clubs démontrent un grand intérêt à 
soumissionner sur les rencontres du réseau senior. 

CA 2016-2017-4.14 Date prochaine réunion :  

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 16 février 2017 à 10h30 par SKIPE. 

CA 2016-2017-4.15 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2016-2017– 4.4 Proposée par M. Sébastien Poulin 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

 « Que l’assemblée soit levée à 12h00 » 

  Acceptée à l'unanimité. 

______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier   
    


