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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
Association des entraîneurs de natation du Québec 

5 octobre 2014 
Rivière-du-Loup 

1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de l’assemblé à 10h30. 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

Michel Tremblay propose Marc Beaudry comme président. Karine Lefebvre 
propose Pascal St-Pierre comme secrétaire. Marc et Pascal acceptent. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est proposé par Nadia Bolduc et secondé par Michel Tremblay. Le 
varia reste ouvert. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 
septembre 2013. 

L’adoption du procès verbal est proposée par Étienne Bélanger et secondé par 
Karine Lefebvre. 

5. Bilan des activités du conseil d’administration présenté par le président 

Marc Beaudry présente un résumé des activités que l’AENQ a fait au cours de la 
dernière année. 

6. Présentation des états financiers de 2013-2014 

Le budget est présenté par Julie Lafontaine et Marc Beaudry. Un surplus de 
1679,99$ pour l’année 2013-2014 et en banque 10 637,81$. 



7. Prévisions budgétaires pour 2014-2015 

Les prévisions budgétaires seront traitées par le prochain conseil d’administration 
élu. 

8. Varia : 

• Une question a été posée sur l’avenir du programme de mentorat. La 
réponse est que ça existe encore, seulement s’adressé à l’AENQ pour les 
procédures. 

9. Élection au conseil d’administration 

• Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

Martin Boulet propose Sébastien Messier comme président. Karine Lefebvre 
propose Pascal St-Pierre comme secrétaire. Sébastien et Pascal acceptent. 

• Quatre (4) postes pour les membres 

Marc Beaudry propose Claude St-Jean; 
Michel Tremblay propose Alexandre Gendron; 
Karine Lefebvre propose Martin Boulet; 
Martin Boulet propose Marc Beaudry; 

Nadia Bolduc propose la fin des mises en candidature. Nicolas Zazzeri seconde. 

Les quatre acceptent. Il n’y a pas d’élection. 

10. Levée de l’assemblée. 

Karine Lefebvre propose la levée de l’assemblé, Michel Tremblay seconde. 
Accepté à l’unanimité.


