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CA 2016-2017-9 

Procès-verbal de la 9ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue au Centre Claude Robillard et par conférence téléphonique, le 13 juillet 2017 
à 14h30 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- 9.1  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 2016-2017-9.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Ouverture de la réunion à 14h30. 

 MOTION CA2016-2017– 9.1 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 2016-2017-9.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 MOTION CA2016-2017– 9.2 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 2016-2017-9.4 Suivi procès-verbal de la réunion du 1 juin 2017 

L’Info-Lettre ÉTÉ 2017 a été envoyé à tous les entraîneurs la 3ième semaine de juin et placé sur le site 
internet et Facebook. 

Un rappel de mentorat a été aussi effectué au début juin, sans aucune application pour le Championnat 
Junior et Senior d’été. 

CA 2016-2017-9.5 Congrès de la natation 2017 

Toutes les informations ont été placées sur le site internet de la FNQ et de l’AENQ. 

Le conférencier principal sera Fred Vergnoux, entraîneur national en chef de l’équipe d’Espagne. 

Plusieurs conférences intéressantes sont au programme.  

Voir le détail au lien ci-joint. 

http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congrès%202017/Programme.pdf 

Greg a avisé les deux entraîneurs américains que nous retenons leur nom pour les prochaines années. 

Le Club CAMO pourrait avoir un projet pour Bruce Gemmel  au cours de la prochaine saison. 

On espère une participation très importante de beaucoup d’entraîneurs de tous les niveaux au Congrès 

La FNQ s’est occupé de finaliser le contrat avec Fred Vergnoux. 

CA 2016-2017-9.6 Rapport des représentants de la FNQ 

a) Guide technique 
Michel mentionne que le Guide technique sera disponible vers la fin-juillet. 
Il mentionne les principaux changements au niveau des Championnats AA et AAA. 
Tous les détails seront dans le Guide. 

b)  Plan d’action et programme d’assistance financière 
On doit attendre la réponse du ministère sur l’acceptation des projets présentés et leur financement. 

c) Formation inscriptions compétitions avec temps prouvés (Champs, Festivals, Coupe QC) 
La FNQ soulève qu’il y a beaucoup de problèmes d’inscriptions aux compétitions où on demande 
des temps prouvés. 
Un document d’encadrement a été préparé par Jonathan Lacharité et Jocelyn Boileau. 
On trouve le document très bien et il devrait être envoyé aux clubs. 
On ne trouve pas propice une formation lors du Congrès car on a déjà beaucoup d’activités. 
Cependant, on suggère des formations par conférence en ligne dans les semaines précédentes 
divers Championnats, festivals et Coupes.   
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d) Publication de la  liste des entraîneurs 
Pascal St-Pierre fait le suivi au sujet de la publication de la  liste des entraîneurs. 
Le travail se poursuit avec le contentieux de la FNQ afin de trouver une solution. 

 CA 2016-2017-9.7 États des revenus et dépenses au 30 juin 2017 

Bernard dépose l’état des revenus et dépenses au 30 juin 2017. 
Au mois de juin, pas de nouveaux revenus et 1 173,92$ de dépenses. 
Principalement des frais de Mentorat de 650$ et frais administration 300$). 
Mentorat budget 6 000$ dépenses 4 323,34$ Balance 1 676,66$ 

CA 2016-2017-9.8 Varia 

a) Suivi de la réunion 8 juin d’un comité composé des membres du CA afin de répondre au courriel 
d’un entraîneur.  

La réunion a eu lieu et un rapport sera envoyé à Michel Bérubé. 

CA 2016-2017-9.9 Date prochaine réunion   

La prochaine réunion aura lieu jeudi le 14 septembre 2017 à 10h30 

CA 2016-2017-9.10 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2016-2017– 9.5 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

 « Que l’assemblée soit levée à 15h30 » 

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