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CA 2016-2017-8 

Procès-verbal de la 8ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique, le 1 juin 2017 à 9h30 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 
Invités présents :  Michel Bérubé 
  Pascal St-Pierre  

CA2016-2017- 8.1  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 2016-2017-8.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Ouverture de la réunion à 9h30. 

 MOTION CA2016-2017– 8.1 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

 « Que l'ordre du jour soit accepté  tel que présenté » 
   
  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-8.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 MOTION CA2016-2017– 8.2 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. 
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CA 2016-2017-8.4 Suivi procès-verbal de la réunion du 27 avril 2017 

Les démarches avec l’ACEIN (CSCTA) pour l’utilisation du Code de conduite professionnel de l’ACEIN 
pour tous les entraîneurs au Canada ont été complétées. Ce code de conduite est à la disposition de 
toutes les provinces et l’ACEIN encourage chacun des provinces à adopter ce code pour leur 
association provinciale.  

Dans les prochains mois, l’AENQ devra mettre en place un comité pour la gestion des plaintes pour la 
gestion des plaintes, problèmes et discipline afin de faire respecter le Code de conduite 
professionnel et les Politiques de CSCTA. 

CA 2016-2017-8.5 Congrès de la natation 2017 

Greg essaie de rejoindre Bruce Gemmel afin de connaître exactement le frais associé à sa présence au 
Congrès afin que la FNQ puisse signer une entente avec lui. 

Aux dernières nouvelles, il semble de plus en plus probable que Bruce Gemmel ne puisse être 
disponible car sa demande de délai pour confirmer est trop tard. 

Pour les membres du CA, le choix suivant serait alors Dr. Brent Russell, le spécialiste qui a développé 
la théorie derrière le USRPT. 

Greg va continuer le travail avec Isabelle doit finaliser la confirmation du conférencier principal 
dans la prochaine semaine ou 10 prochains jours. 

Extrait d’une clinique Internationale de 2013. 

The International Swim Coaches’ Association Coaches Clinic runs Tuesday, August 27th through 
Friday, August 30th in Clearwater, Florida at the Hilton Clearwater Beach hotel. 
All coaches clinics have big lineups of high-profile coaches speaking and giving lectures, and are 
a great networking opportunity. This year’s ISCA clinic, though, has one really intriguing speaker. 
The festivities will be kicked off on Wednesday morning with a 90-minute lecture titled “Training 
for the 21st Century: The New Paradigm of Ultra Short Race/Pace Training”. 
Starring Dr. Brent Rushall. 
Brent Rushall is the man responsible for the race-pace training methodologies that Peter Andrew 
uses to train National Age Group Record holder, and the youngest pro swimmer in U.S. history, 
Michael Andrew. 
This training style has been one of the hottest topics in swimming for several years now, but like it 
or hate it, this is an opportunity to really sit and learn from the man who developed the theories 
behind USRPT. Rushall doesn’t make a ton of  public appearances, but note that the ISCA is 
heavily affiliated with the National Age Group Swimming Association, who hosts the meet in 
Clearwater every year that this season saw an appearance from Michael Andrew. 

Lien intéressant : 
http://coachsci.sdsu.edu/swim/ 
CA 2016-2017-8.6 Rapport des représentants de la FNQ 
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a) Échéancier de la procédure d’inscription des championnats, festivals et coupes. 

L’importance dont les entraîneurs comprennent bien l’échéancier de la procédure d’inscription des 
championnats, festival et coupe du Québec. De plus, les entraîneurs sont en droit de demander 
que le comité organisateur publie «  les Pysche sheets » et le bulletin technique le lundi avant la 
compétition. Néanmoins, il est important de mentionner que plusieurs entraîneurs semblent avoir 
de la difficulté à faire les inscriptions de leurs nageurs en ligne. Les comités organisateurs des 
championnats, festivals et coupe du Québec disent que le nombre d’erreurs est très important. 
Nous recommandons d’avoir un atelier sur l’inscription en ligne lors du colloque en septembre 
prochain.    

b) Liste des entraîneurs. 

Le projet de liste d’entraîneur et de leur éligibilité selon le règlement de sécurité – natation en 
bassin, mais notre service juridique voit un problème potentiel dans la forme actuelle si l’entraîneur 
ne donne pas son autorisation d’être sur la liste. Nous travaillons pour bâtir une liste qui répondra 
aux exigences juridiques. 

c) Congrès VS points de développement professionnel. 

Les entraîneurs présents aux congrès de la natation recevront 5 points de développement 
professionnel dans leur dossier PNCE pour maintenir leur certification. 
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CA 2016-2017-8.7 Budget 2017-2018 

Bernard dépose le budget préparé avec Salim Laoubi et Greg Arkhurst et donne les explications sur 
chacun des postes. 

Il n’y aurait aucune augmentation des frais de cotisations des membres pour l’année 2017-2018. 

Le budget serait déficitaire mais nous avons un surplus en banque pour absorber le déficit prévu. 

 MOTION CA2016-2017– 8.3 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 

 «Que le budget 2017-2018 de l’AENQ soit accepté tel que présenté» 

  Acceptée à l’unanimité 

BUDGET 2017-2018      1 juin 2017  

DESCRIPTION  Budget 2017-2018 

REVENUS  

Cotisation des membres                      17 000,00  $ 

Commanditaires                        1 200,00  $ 

Support CSCTA                        1 800,00  $ 

TOTAL REVENUS                      20 000,00  $ 

   

DÉPENSES  

Colloque                        6 500,00  $ 

Mentorat                        6 000,00  $ 

Frais de déplacement                        1 000,00  $ 

Administration                        3 600,00  $ 

Recours judiciaire                            500,00  $ 

Divers (papiers, timbres, etc)                            500,00  $ 

Honoraires professionnels                        1 000,00  $ 

Informatique et conférence                            500,00  $ 

Reconnaissance des entraîneurs                        6 000,00  $ 

Affiliation FNQ                            250,00  $ 

TOTAL DES DÉPENSES                      25 850,00  $ 

   

TOTAL REV/DÉP                       (5 850,00) $ 
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CA 2016-2017-8.8 Politique de tarification annuelle des membres 

 MOTION CA2016-2017– 8.4 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 

 « Que la Politique de tarification annuelle des membres de l’AENQ soit accepté tel que  
     Présenté » 

      Acceptée à l’unanimité. 
Version 1 juin 2017 

ASSOCIATION DES ENTRAÎNEURS DE NATATION DU QUÉBEC 
POLITIQUE DE TARIFICATION DES MEMBRES 2017-2018 

Introduction : 

• L’Association des entraîneurs de natation du Québec ayant opté pour un mode de gestion fondé sur 
un ensemble de politiques, il apparaît nécessaire de se doter d’une politique de tarification des 
membres.  

But :  

• Établir les encadrements entourant la tarification des membres afin de s’assurer d’être le plus 
équitable possible envers chacun de nos catégories de membres. 

Période couverte par la tarification annuelle : 
• 1er septembre au 31 août suivant. 

Tarification : 
Selon le nombre de nageurs inscrits au 31 août 2017, au rapport du registraire de la Fédération de 
natation du Québec. 

• Clubs civils avec 39 nageurs et moins : 121,00$ incluant les taxes 
• Clubs civils avec 40 à 79 nageurs : 182,00$  incluant les taxes 
• Clubs civils avec 80 à 99 nageurs : 243,00$  incluant les taxes 
• Clubs civils avec 100 nageurs et plus : 305,00$  incluant les taxes 
• Clubs qui ont uniquement des maîtres-nageurs 121,00$  incluant les taxes 

  

 CA 2016-2017-8.9 États des revenus et dépenses au 31 mai 2017 

Bernard dépose l’état des revenus et dépenses au 31 mai 2017. 
Au mois de mai, pas de nouveaux revenus et 2 042,05$ de dépenses. 
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(Mentorat 1000$, frais de banque 10,95$ frais de banque et 125,10$ encre et timbres). 
Mentorat budget 6 000$ dépenses 3673,34$ Balance 2326,66$ 
   

CA 2016-2017-8.10  Cahier des documents administratifs et des politiques de l’AENQ 

Un document intitulé « Cahier des documents administratifs et des politiques de l’AENQ » a été produit 
afin de regrouper ensemble tous les documents officiels de l’AENQ. 
Ce document sera mis à jour annuellement et aussi souvent que nécessaire lorsqu’il y a des 
changements en cours d’année. 
Le Cahier comprend les documents suivants : 
 a) Règlements généraux AENQ (adopté le 13 mars 2017) 
 b) Code de conduite professionnelle (ACEIN) 
 c) Politique de reconnaissance des entraîneurs (adopté le 27 avril 2017) 
 d) Politique de remboursement des dépenses (adopté le 27 avril 2017) 
 e) Politique remise de bourses aux entraîneurs pour certification niv 3 PNCE (adopté le 19 janvier 2017)  
 f) Politique de remboursement frais de mentorat (adopté le 1 décembre 2016) 
 g) Politique de reconnaissance des entraîneurs (adopté le 27 avril 2017) 
 h) Politique de tarification annuelle des membres (à venir) 

Le Cahier sera placé sur le site internet dans les prochaines semaines. 

CA 2016-2017-8.11  Comité de mise en candidature CA AENQ 

Selon les règlements généraux de l’AENQ, un comité de candidature doit être mis en place afin de 
recueillir les candidatures de membres signifiant leur intérêt à siéger au Conseil d’administration de 
l’AENQ. 

Le Comité de mise en candidature désigné par le CA, sera Alexandre Gendron, président du comité 
avec le support de Sébastien Poulin et Bruno Benceny. 

Bernard s’occupera des envois aux membres selon les délais requis. 

EXTRAIT DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX : 
Article 23 : Comité de mise en candidature 

Au moins soixante (60) jours avant la date de l’assemblée annuelle, le président, sur approbation du 
Conseil d’administration désignera trois (3) personnes, membres actifs de l’organisme, qui constitueront 
le comité de mise en candidature pour les administrateurs élus par l’assemblée générale. 
Ce comité devra soumettre au secrétaire de l’organisme au moins quarante (40) jours avant la date de 
l’assemblée annuelle, la liste des candidatures reçues.  Le secrétaire-trésorier devra joindre la liste des 
candidatures reçues à l’avis de convocation. 
Lors de l’assemblée, une lettre attestant son acceptation devra être fournie par son proposeur. 
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CA 2016-2017-8.12 Varia 

a) Relance projet de Mentorat 

Il y aura une relance du projet de mentorat pour le Championnat canadien Junior à Toronto et pour 
le Championnat canadien Senior à Montréal. 
La date limite d’application sera le 20 juin 2017. 
Il y aura aussi une demande d’application pour des mentors pour ces deux championnats. 

b) Réseau de compétitions 

Greg apporte comme sujet de discussion un courriel envoyé par René Laroche au sujet de sa 
déception de l’annulation de la rencontre de l’équipe du Québec à Boston et émission des critiques 
de René au sujet du réseau de compétition. 

Il s’en est suivi des échanges d’idées, d’opinions et discussions entre les membres du CA. 

Il est décidé que les membres du CA se réuniront jeudi le 8 juin afin de préparer un document 
comprenant les suggestions pour améliorer le réseau de l’an prochain, la procédure d’informations 
entraîneurs versus nageurs et tout autre sujet de bonification.  

Greg demande que chacun des membres du CA lui envoyer, au plus tard lundi 5 juin, au moins 5 
suggestions afin d’animer rapidement les discussions ou avoir  une rencontre le plus profitable 
possible le 8 juin. 

Le but est d’apporter à la Direction technique de la FNQ des suggestions d’amélioration pour les 
prochaines années et émettre une opinion plus représentative de nos membres 

Apporter des suggestions, peut aussi comporter de mentionner de demander d’éviter de faire 
certaines choses qui serait à l’encontre du processus de communication avec les nageurs. 

Bernard préparera par la suite un document qui sera envoyé à la FNQ. 

CA 2016-2017-8.13 Date prochaine réunion   

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 juillet 2017 à 11h00 au Centre Claude-Robillard. 

CA 2016-2017-8.14 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2016-2017– 8.5 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 « Que l’assemblée soit levée à 10h30 » 

  Acceptée à l'unanimité. 
______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier

!  7


