
 

Procès-verbal 

Assemblée Générale Annuelle 
Vendredi 23 septembre 2016 à 18h30 

1. Ouverture de l’assemblée à 18h30 par Greg Arkhurst. 

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

Greg Arkhurst est nommé comme président et Julie Lafontaine comme secrétaire. Le tout est 
secondé par Salim Loubi. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour par Greg Arkhurst. 

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

Greg Arkhust fait la lecture du procès-verbal de l’AGA 2015 écrit par Julie Lafontaine. 
Adopté par Karine Lefebvre, secondé par Sylvie Letarte. 

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

Greg parle des réalisations de l’AENQ lors de la saison 2015-2016 :     

1. Mentorat 
• Pascale Garneau (NSH) a échangé, et travaillé sur la préparation mentale 

avec Adrian Duterte (Camo natation)  
• Marie Bergeron (Sorel Natation) a vécu la semaine des essais olympiques 

à Toronto sous la tutelle de Philipp Gaverick (PCSC)   
  

2. Soutien aux entraineurs durant la saison 
• Guide technique 2016/2017 



3. Nouveau site Web de  l’AENQ 

4. Organisation du colloque provincial en collaboration de la FNQ 

Greg poursuit en parlant du mandat principal de l’AENQ pour la saison 2016-2017 :  

1. Continuer à proposer du mentorat aux entraineurs de tous les niveaux 
• Mentorat ‘’ 1 on 1’’ 
• Stages sur différents sites d’entrainement au Canada ou à l’étranger.  
• Vivre le haut niveau en compétition 

2. Financement pour les entraineurs qui souhaiteront participer à la ‘’world clinic’’,  et au 
colloque national. 

3. Soutenir (bourse) les meilleurs entraineurs de la province (compétitions et critères à 
définir) 

4. Soutien aux jeunes entraineurs (suivi) : le parrainage 

5. Renforcer le partage au sein de notre communauté.  

6. Offrir des outils techniques et pédagogiques avec l’aide du site web (vidéos, articles, 
entretiens) 

7. Améliorer la communication avec nos membres 

8. Être représenté  sur les différents comités de la FNQ 

9. Sonder notre communauté et informer la FNQ 

6. Présentation des états financiers de 2015-2016 

Salim Laoubi, trésorier fait la présentation du tableau du bilan financier : budget allouer pour 
2015-2016 et le bilan réel de l’année 2015-2016 (voir feuille en annexe). 

7. Prévisions budgétaires pour 2016-2017 

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

8.Varia 

Aucun varia 

Salim remercie Greg pour son travail effectué durant l’année au sein du CA. 



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 

Greg propose Michel Bérubé comme président d’élection, Salim seconde. 
Greg propose Julie Lafontaine comme secretaire, Sylvie Letarte seconde. 

Proposition et Nomination des membres du C.A. 

Élu en septembre 2016, pour un mandat de deux ans 
Nadia Bolduc, Bruno Benceny, Sébastien Poulin et Alexandre Gendron  

Élu en septembre 2015, pour un mandat de 2 ans 
Greg Arkhurst, Salim Laoubi et Sylvie Letarte pour deux ans. 

C.A. 2016-2017 : Greg Arkhurst, Nadia Bolduc, Bruno Benceny, Alexandre Gendron, Salim Laoubi, 
Sylvie Letarte et Sébastien Poulin. 

10. Levée de l’assemblée. 


