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CA 2016-2017-6 

Procès-verbal de la 6ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation du 
Québec tenue par conférence téléphonique, le 16 mars 2017 à 10h30 sous la présidence de Monsieur Greg 
Arkhurst. 

Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Bruno Benceny 
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi 
 Sylvie Letarte 
  Sébastien Poulin 
  
Personne-ressource : Bernard Charron  

CA2016-2017- 6.1  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 2016-2017-6.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Ouverture de la réunion à 10h30. 

 MOTION CA2016-2017– 6.1 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

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

a) Coupe du Québec (GA) 
   
  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-6.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 MOTION CA2016-2017– 6.2 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 2016-2017-6.4 Suivi procès-verbal de la réunion du 16 février 2017 

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

Michel mentionne qu’après la période de championnat, il va consulter le comité de compétitions, le comité 
d’excellence et le comité de règlement.  Par la suite, il va préparer un communiqué qui sera envoyé aux 
entraineurs-chef et président afin de les sensibiliser et de les préparer pour septembre 2017.  

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

Pascal mentionne que pour la liste des entraîneurs, la société de sauvetage accepte qu’on ajoute une colonne et 
qu’on coche la certification SN. Pour la mise en place, ça se fera en début de saison prochaine. 

CA 2016-2017-6.5 Congrès de la natation 2017 

Greg présente l’avancement réalisé avec la réunion du 9 mars dernier avec la participation de Greg Arkhurst, 
Bernard Charron, Marie Lyonnais et Isabelle Ducharme. 

Il explique le tableau préparé par Isabelle comportant les domaines suivants : 

- Pratique et expérience 
- Théorique/Technique 
- Scientifique 
- Développement professionnel/Personnel 

Document sur l’horaire en annexe 1 

On mentionne le besoin d’emphase technique/pratique qui va faciliter la mise en application pour l’entraîneur 
dans son club. 

Greg demande de continuer de lui fournir des idées de conférence et conférenciers dans les prochaines 
semaines. 

On doit finaliser le pamphlet pour la mi-avril. 

CA 2016-2017-6.6 Rapport des représentants de la FNQ 

Commentaires rapportés par Michel et Pascal au point 6.4 suivi du procès-verbal 

CA 2016-2017-6.7 États des revenus et dépenses au 28 février 2017 

Bernard dépose l’état des revenus et dépenses au 28 février 2017. 

Le dépôt des cotisations 2016-2017 a été fait au montant de 16 964,81$ 



Un dépôt à terme de 10 000$ a été effectué afin de recevoir des revenus d’intérêts. Le dépôt à terme est 
rachetable en tout temps sans perdre tous les intérêts cumulés. 

Au cours du mois, des dépenses au montant de 2 052,52$. Les détails sont dans le rapport des états et revenus  
de février.  

CA 2016-2017-6.8 Approbation Règlements généraux révisé AENQ 

Une copie des règlements généraux en date du 16 mars 2017 est déposée pour adoption par les membres du 
CA. Voir en Annexe 2 

 MOTION CA2016-2017– 6.3 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Greg Arkhurst 

« Que les règlements généraux révisé en date du 16 mars 2017 soient adopté tel que présenté » 

      Acceptée à l’unanimité. 

Les règlements généraux seront en vigueur  jusqu’à l’AGA du 22 septembre 2017où ils devront être ratifiés par 
les membres présents à l’assemblée générale. 

CA 2016-2017-6.9 Première version révision Code d’éthique de l’AENQ 

Bernard dépose une première version de la révision.  

Le contenue des pages 1 à 5 est une adaptation de celui de CSCTA pour notre représentation provinciale. 

Pour les pages 6 à 8, c’est une politique relative aux plaintes, à l’éthique et à la discipline de l’AENQ. 

Une bonne partie de ces trois pages, est une mise à niveau du contenu de notre ancien code d’éthique en 
vigueur depuis 1995. 

Prochaine étape, nous allons consulter nos membres pour leurs commentaires. 

Par la suite, une nouvelle version pour les membres du CA. 

Ensuite, une vérification par le contentieux du RLQ  

Un retour au CA pour approbation, si tout est prêt pour cette étape. 

CA 2016-2017-6.10   Nouveau site web AENQ 

Sébastien Poulin nous parle de l’avancement du nouveau site internet qui sera bientôt mis en ligne. 

Il est à la recherche du log de l’AENQ avec une bonne définition, peut-être chez AQUAM ou Lyne Meunier qui en 
aurait une copie. 

Les membres du CA recevront le nouveau line avant sa mise en ligne. 



Merci à Sébastien qui a travaillé de nombreuses heures au cours des dernières semaines pour la refonte du site.  

CA 2016-2017-6.11         Info-lettre printemps 2017 

L’info-lettre du printemps sera produite vers le 21 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. 

CA 2016-2017-6.12         Problématique avec les délais des changements des critères admissibilités au  
                                        Championnat AA et AAA 

Greg fera parvenir un courriel à Michel Bérubé afin d’expliquer la problématique des critères admissibilités au 
Championnat AA et AAA avec les dernières informations mise à jour au cahier de compétitions 

Tous les membres du CA ont exprimé leurs opinions sur le choix d’un championnat les nageurs AA et AAA 
devraient participer. 

Pour certains un nageur AA, c’est un nageur qui a peu de temps AAA. 
Pour d’autres, si tu as un temps AAA, tu es un nageur AAA. 
Il ne peut y avoir d’unanimité sur un pareil sujet. 

Le standard du nageur AA est au 160ième rang et celui du AAA au 80ième rang. 

Il y a 800 nageurs AA au Québec et uniquement 450 participeront au Championnat AA. 30 clubs ne participeront 
pas au Championnat AA. 

Michel explique aussi son opinion à ce sujet et sa philosophie derrière les règles établies. 
Il comprend que les explications, sa perception et ceux de beaucoup d’entraîneurs n’étaient pas la même au sujet 
des nageurs AA et AAA. 

Le courriel de Greg pourra servir d’élément de réflexion pour les règles d’admissibilité des nageurs à ces 
championnats l’an prochain. 

CA 2016-2017-6.13  Document de travail Méritas 2017 AENQ 

Un document de travail pour les Méritas 2017 a été envoyé aux membres du CA. 

Bernard mentionne qu’il aimerait former un comité avec Salim et Guy Dorion afin d’élaborer plus précisément les 
critères. 

Guy a déjà par le passé travailler à l’élaboration des critères et comme il est de la Rive-Sud, on peut se réunir au 
CEGEP de Longueuil. 

Il projet serait soumis à la prochaine réunion du CA. 

CA 2016-2017-6.14 Varia 



a) Coupe du Québec 

 Greg a reçu un document de René Laroche. Il en parlera à la prochaine réunion. 

CA 2016-2017-6.15 Date prochaine réunion   

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 20 avril 2017 à 10h30 par Conférence téléphonique. 

CA 2016-2017-6.16 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2016-2017– 6.4 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

 « Que l’assemblée soit levée à 11h50 » 

  Acceptée à l'unanimité. 

______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier  


