
 

Procès-verbal 

Assemblée Générale Annuelle 
Vendredi 2 octobre 2015 à 16h30 

1. Ouverture de l’assemblée à 16h30 par Marc Beaudry 

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

Marc Beaudry est nommé comme président et Julie Lafontaine comme 
secrétaire. Le tout est secondé par Martin Goulet. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour par Marc Beaudry. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 2 octobre 2015. 

Marc Beaudry fait la lecture du procès-verbal de l’AGA 2014 écrit par Pascal St-
Pierre. 
Adopté par Karine Lefebvre, secondé par France Latendresse 

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

Marc parle des réalisations de l’AENQ lors de la saison 2014-2015 :     
1. En collaboration avec la Fédération dans les dossiers suivant :  

· Réviser le calendrier de compétitions et ajuster.  
· Réviser les standards  
· Standardiser les programmes d’épreuves et de catégorie d’âges des 
Championnats AA et AAA.  
· Améliorer la logistique des Championnats  
· Participer à l’organisation du congrès de la natation  
· Réévaluer le programme de DLTA   

2. Suivi de la page Facebook de l’Association (merci à Marc-André 
Duchesneau FB master)  



3. Conseiller différents entraineurs au cours de la saison. 

Marc parle du mandat principal de l’AENQ pour la saison 2015-2016 :  
Demeuré toujours en coopération étroite avec le personnel de la Fédération sur 
différents projets:  
1. Continuer à réviser le calendrier de compétitions et ajuster si nécessaire.  
2. Poursuivre la réévaluation le programme de DLTA et à améliorer si nécessaire.  
3. Réviser les standards.  
4. Standardiser les programmes d’épreuves et de catégorie d’âges des 
Championnats AA et AAA  
5. Inciter les entraîneurs à faire leur PNCE  
6. Continuer à procurer de l'information pertinente et des résultats  via notre page 
Facebook ANEQ 

6. Présentation des états financiers de 2014-2015 

Martin Goulet, trésorier fait la présentation du tableau du bilan financier : budget 
allouer pour 2014-2015 et le bilan réel de l’année 2014-2015 (voir feuille en 
annexe). 

7. Prévisions budgétaires pour 2015-2016 

Sera déterminé lors de la première réunion avec les nouveaux membres du 
conseil d’administration et son nouveau trésorier. 

8.Varia 

Aucun varia 

9.Élection au conseil d’administration 
-Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
-Quatre (4) postes pour les membres 

Marc propose Pascal St-Pierre comme président d’élection, Dominique seconde. 
Marc propose Julie Lafontaine comme secretaire, France seconde. 

Proposition et Nomination des membres du C.A. 

C.A. 2015-2016 : Salim Laoubi, Franck Pouliquin, Sylvie Letarte, Alexandre 
Gendron, Greg Arkhurst, Sébastien Anger. 

10. Levée de l’assemblée. 




