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RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AENQ 

CA 2016-2017 

Procès-verbal de la 5ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue avec SKIPE, le 16 février 2017 à 10h30 sous la présidence de Monsieur 
Greg Arkhurst. 

Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Bruno Benceny 
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi 
 Sylvie Letarte 

Absence motivée :  Sébastien Poulin 
  
Personne-ressource : Bernard Charron  

CA2016-2017- 5.1 Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 Après vérification du quorum, le président déclare l'assemblée ouverte et 
souhaite la bienvenue à tous. 

CA 2016-2017-5.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Ouverture de la réunion à 10h30. 

 MOTION CA2016-2017– 5.1 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

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

a) Refonte site internet AENQ (BC) 
b) Méritas AENQ (BC) 
c) Sondage entraîneurs présents aux Championnats 11-12 ans (SL) 
d) Mentor Gr âge-Jr-Sr pour Chantal Mathieu (GA) 

  Acceptée à l'unanimité. 
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CA 2016-2017-5.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 MOTION CA2016-2017– 5.2 Proposée par M. Bruno Benceny 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 

 « Que le procès-verbal de la dernière réunion soit accepté tel que présenté » 

      Acceptée à l’unanimité. 

CA 2016-2017-5.4 Suivi procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2017 

Une lettre lui a été envoyée confirmant la sélection de 3 entraîneurs suivants pour le mentorat Gr 
Âge-Jr-Se 2017 :  
Mme Chantal Mathieu, CNBF, mentor à déterminer lors de la réunion du 16 fév. 
Marc Daoust, PCSC, son mentor sera Greg Arkhurst. 
Bruno Benceny, CNSH , son mentor sera Greg Arkhurst 

Une relance par courriel a été effectuée à tous les entraîneurs afin de recevoir leur application sur 
divers mentorats à venir. 

CA 2016-2017-5.5 Applications mentorat École de natation 12 ans et moins (30 jan 2017)  

Nous avons reçu 4 applications pour la date limite soit : Maxime Landry, Émilie Comtois-Rousseau, 
Chantal Mathieu, Janée Lalancette. 

Maxime Landry et  Émilie Comtois-Rousseau auront comme mentor Jo Ann Allen 

Maxime Landry et Émilie Comtois-Rousseau auront comme mentor Adrian Dutertre 

Une lettre sera envoyée à chacun des postulants et mentors pour les féliciter et ils planifieront 
entre eux les dates des rencontres de mentorat. 

CA 2016-2017-5.6 Applications mentorat Championnat canadien de l’Est (1 fév 2017) 

Nous avons eu une application, soit celle d’Antoine Plouffe du Club de natation St-Laurent. 
Alexandre Gendron accepte d’être le mentor pour Antoine Plouffe. 
Nous avons envoyé une lettre de félicitations à Antoine Plouffe de la part de Greg Arkhurst. 
Une lettre sera envoyée pour confirmer à Antoine que son mentor sera Alexandre Gendron. 
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CA 2016-2017-5.7 Rapport des représentants de la FNQ 

Costumes de bain « Hytek » avec les nageurs 12 ans et moins 

Le sujet est apporté par Michel Bérubé afin d’avoir des opinions des membres du CA de l’’AENQ 
sur le sujet. 

Il semble avoir un consensus que c’est maillot ne devraient pas être utilisé pour les nageurs de 12 
ans et moins et qu’on devrait l’interdire dans nos compétitions provinciales. 

Il y a des clubs qui l’interdissent déjà et aimeraient bien avoir un directive provinciale car souvent 
leurs nageurs se retrouvent avec d’autres nageurs du QC qui en portent. Le club doit alors 
expliquer à ses nageurs et leurs parents les motifs pour lesquels le club interdit ce type de maillot à 
bas âge. 

Le plan de Michel Bérubé semblait d’y aller en deux étapes.  

1er étape : Avoir un plan de communications dans le moment pour sensibiliser  les clubs dans les 
prochains mois que ce n’est pas bon pour le développement de ces jeunes nageurs. 

2ième étape :  Inscrire maintenant dans le guide technique les règles qui seront appliqués à compter 
du 1er septembre 2017 sur l’interdiction de ces costumes aux nageurs 12 ans et moins. 

Points soulevés lors du remue-méninges : 

-Apporter ce sujet au colloque 
-Qu’est ce qui se fait dans les autres provinces 
-Ya-t-il des clubs dans d’autres provinces qui l’interdissent   

Règlements de sécurité en bassin (membre de l’ACEIN) 

Selon les règlements de sécurité, les entraîneurs doivent être membres de l’ACEIN et avoir les 
qualifications requises du PNCE pour travailler sur le bord de la piscine avec les nageurs en 
compétition. 

Le CA de l’AENQ supporte la FNQ dans sa démarche de rendre obligatoire l’inscription à la ACEIN 
tous les entraîneurs en compétition sur le bord de la piscine. 



!

Pascal mentionne qu’on désire rendre obligatoire pour septembre prochain et trouver un moyen de 
l’appliquer.  

Points soulevés lors du remue-méninges : 

L’Ontario produit une liste à jour à chaque semaine que les directeurs de rencontre peuvent 
consulter. 

Avoir une seul liste sur le site de la FNQ et établir un lien avec cette liste afin d’avoir toujours la 
dernière version. 

Les entraîneurs de US Swimming ont l’obligation de porter leur carte de membre sur le 
bord de la piscine. 

Certains seraient d’opinion d’appliquer maintenant. 

Avoir un politique expliquant les règles d’application et comportant des pénalités si 
nécessaire. 

CA 2016-2017-5.8 Congrès de la natation 2017 (Isabelle Ducharme) 

Isabelle Ducharme est présente à la réunion pour nous informer où elle en est rendue avec la 
planification du Congrès et des étapes à venir. 

Le Congrès se tiendra du 22 au 24 septembre 2017 à l’Auberge des Gouverneurs de Shawinigan 
avec des activités à la Cité de l’énergie. 

Vendredi 22 septembre 
- Requalification des entraîneurs à la piscine du CEGEP de Shawinigan. 
- Conférences à la Cité de l’énergie 
- Assemblée annuelle AENQ 
- Souper dans la Tour Énergie 

Samedi 23 septembre 
- Conférences AM 
- Conférences PM 
- Gala FNQ-AENQ 

Dimanche 24 septembre 
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- AGA FNQ 
- Conférence sur la gouvernance 

Isabelle aimerait avoir réalisé la partie programmation pour la mi-mars, il faudra que l’AENQ se 
rendre disponible. 

Elle demande des représentants de l’AENQ pour travailler avec la FNQ pour la planification des 
conférenciers et grilles des présentations et activités. Greg Arkhurst est bien intéressé. Bernard 
s’impliquera aussi. Sylvie démontre son intérêt pour les sujets de conférence ou ateliers.  

Greg mentionne qu’on a besoin de présentation de sujets concrets comme des démonstrations 
avec athlètes. Aussi avoir du temps où les entraîneurs peuvent socialiser et parler avec leurs 
confrères de leur situation dans leur club afin d’améliorer leur bagage de connaissance dans leur 
quotidien. 

Greg parle d’avoir des parties du Colloque axé sur le  Groupe d’âge & Jr et des parties axés sur le 
niveau Senior. 

La prochaine réunion de l’AENQ sera le 16 mars, ce sera une réunion importante afin de compléter 
la planification du Congrès.  

CA 2016-2017-5.9 Envoi information support financier aux entraîneurs en certification 
niveau 3 

Lors de la dernière réunion, le CA a décidé de verser une bourse de 250$ aux entraîneurs qui 
complèteront leur certification niveau 3 au cours de la présente année. 

Un courriel sera envoyé aux entraîneurs en processus de formation du niveau 3 afin de les motiver à 
poursuivre jusqu'à la dernière étape de la certification. 

Un message sera placé dans le prochain info-lettre à tous les membres. 

Le but d’avoir de plus d’entraîneurs professionnels certifié de niveau 3 au Québec. 

La bourse de 250$ sera versée  à l’entraîneur lorsqu’il 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. 
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CA 2016-2017-5.10 États des revenus et dépenses au 31 janvier 2017 

Bernard dépose les états des revenus et dépenses au 31 janvier 2017. 
Aucun revenu enregistré en janvier et 10,95$ des frais d’administration en dépenses. 
Plusieurs dépenses à venir dans les prochains mois avec le programme de mentorat. 

CA 2016-2017-5.11 Règlements généraux révisé AENQ au 16 février 2017 

Une copie des règlements généraux révisés après consultation auprès des membres a été 
envoyée au Contentieux du RLQ afin de faire valider la conformité légale du document. 

Rappel des étapes de réalisation de la révision des règlements généraux :  

- 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. 

- Semaine du 22 janvier 2017, une nouvelle version envoyée aux entraîneurs chefs des 
clubs pour retour de leurs commentaires le 7 février 2017. Les entraîneurs chefs devaient 
faire un suivi avec tous les autres entraîneurs de leur club. 

- Une nouvelle version a été produite et envoyé au Contentieux du RLQ pour relecture et 
vérification de la conformité aux règles de gouvernance. 

- La nouvelle version, après avoir reçu les commentaires du Contentieux, sera envoyée à 
tous les entraîneurs pour une dernière chance pour donner leurs commentaires. 

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

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

CA 2016-2017-5.12 Révision Code de déontologie de la corporation 

Reporté à la prochaine réunion. 
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 en mars. 

CA 2016-2017-5.13 Info-lettre printemps 2017 
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L’info-lettre du printemps sera prête pour la mi-mars. 
On y retrouvera des informations sur le mentorat, la certification des entraîneurs niveau 3, les 
règlements généraux, le nouveau site web et autres sujets d’actualités à venir dans les prochaines 
semaines. 
  

CA 2016-2017-5.14 Varia 

a) Refonte site internet AENQ (BC) 
Sébastien a travaillé de nombreuses heures au cours des dernières semaines pour la refonte 
du site web avec un nouveau logiciel. Il demande aux membres du CA d’apporter leurs 
commentaires afin de l’aider à améliorer. C’est un processus continu d’amélioration, il a 
toujours place pour une évolution avec un site internet. Merci à Sébastien. 

b) Méritas AENQ (BC) 
Bernard s’informa si on a de la documentation sur les critères de sélection des dernières 
années. Il ne semble pas y avoir de documents en archiver. Bernard va préparer un projet 
pour la prochaine réunion. 

c) Sondage entraîneurs présents aux Championnats 11-12 ans (SL) 

Salim aimeraient que la FNQ effectue un sondage auprès des entraîneurs présents aux 
Championnats 11-12 ans afin de connaître leur satisfaction et principalement connaître leurs 
suggestions pour l’an prochain. 

d) Mentor Gr âge-Jr-Sr pour Chantal Mathieu (GA) 

On doit sélectionner un mentor pour Chantal Mathieu avec le mentorat Gr âge-Jr-Sr. 
Michel Bérubé accepte d’être le mentor. Une lettre sera envoyée à Chantal pour l’aviser. 

CA 2016-2017-5.15 Date prochaine réunion :  

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 16 mars 2017 à 10h30 par Conférence téléphonique. 

CA 2016-2017-5.16 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2016-2017– 5.3 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

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

______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier 


