
 

 

 
 
CA 2017-2018 

 
Procès-verbal de la 3ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation du 
Québec tenue par conférence téléphonique, le 9 novembre 2017 à 10h30 sous la présidence de Monsieur 
Bernard Charron en l’absence de M. Greg Arkhurst. 
 
 
Étaient présents : Martin Gingras  
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi 
 Sylvie Letarte  
  
Absences motivées :  Bruno Benceny 
 Sébastien Poulin 
 Greg Arkhurst 
   
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
 
CA 2017-2018-3.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Bernard Charron ouvre l’assemblée à 10h30 
 
 
CA 2017-2018-3.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2017-2018– 3.1 Proposée par M. Martin Gingras 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
CA 2017-2018-3.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2017 
 
 MOTION CA2017-2018– 3.2 Proposée par M. Alex Gendron 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
 



 
 
CA 2017-2018-3.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2017 
 
La liste des entraîneurs membres des comités de la FNQ sera produite pour la réunion du 7 décembre. 
La FNQ doit faire quelques changements à certains comités entre temps. 
 
Plan d’action de la FNQ. Avec l’arrivée de Nicolas Zazzeri comme directeur technique, il est à revoir avec  Pascal 
St-Pierre la rédaction du plan d’action. Tout est à examiner avec les exigences du budget d’excellence accordé 
par le ministère. Le plan d’action devrait être disponible au cours du mois de décembre ou au plus tard début 
janvier. 
 
Les commentaires de l’AENQ sur les règlements généraux de la FNQ ont été envoyés directement à Isabelle 
Ducharme. De plus Bernard a rempli le document de sondage en ligne. Un comité de de la FNQ doit  examiner 
cela avant de produire une version pour l’approbation du CA de la FNQ. 
 
Les principales préoccupations étaient le manque d’orientation vers l’excellence dans la mission et vision. Aucune 
mention de L’AENQ dans la nouvelle proposition de règlements généraux et absence de délégué à l’AGA. Nous 
avions auparavant 3 délégués du CA de l’AENQ. Nous espérons une bonne écoute à nos commentaires. 
 
 
CA 2017-2018-3.5 Post mortem congrès de la natation 
 
Isabelle n’étant pas disponible pour la réunion, elle nous a fait parvenir l’évaluation du Congrès+Eau 
2017 réalisé par la FNQ auprès de tous les participants 
 
Voir en annexe 1 - Évaluation du Congrès+Eau 2017. 
 
 
CA 2017-2018-3.6 Congrès de la natation FNQ-AENQ 2018 
 
Un brassage d’idée a été fait par les membres présents sur les choix du type de sites et endroits. 
 
St-Sauveur, Jouvence, Duchesnay, Charlevoix, Shawinigan ont été des emplacements suggérés pour 
chacun leurs avantages et les préférences de chacun. 
 
On retient qu’il devrait y voir une rotation pour un site dans la région Québec, région Montréal, région 
centrale Trois-Rivières/Drummondville.  
 
Cela favoriserait la participation d’un plus grand nombre d’entraîneurs développement l’année où 
c’est dans la région de proximité de ces entraîneurs. 
 
Greg Arkhurst, Bruno Benceny et Sébastien Poulin ont souligné leur accord par courriel à retourner à 
Shawinigan pour le Congrès 2018. 
 
La date souhaité du  21-22-23 septembre 2018 convient si pas en conflit avec l’AGA de SNC. 
 
En résumé, ce serait la dernière année à Shawinigan en septembre 2018 et par la suite, on 
commence la rotation. 
 
 
 
 
 



 
CA 2017-2018-3.7 Programme de Mentorats des entraîneurs 2017-2108 
 
Le programme de mentorats des entraîneurs 2017-2018 a été envoyé aux entraîneurs et affiché sur 
le site et Facebook. 
 
Pour ce premier affichage, les entraîneurs ont jusqu’au 10 novembre pour appliquer. 
 
En date du 9 novembre, nous avons reçu l’application de M. Salim Laoubi. Il rencontre tous les 
critères exigés.  
 
S’il a encore des mentorats disponibles à la fermeture des applications du 10 novembre, il y aura une 
deuxième période d’application qui se terminera le 3 décembre 2017. 
 
 
CA 2017-2018-3.8 États des revenus et dépenses au 31 octobre 2017 
 
Les états des revenus et dépenses au 31 octobre 2017 ont été produits. 
 
Des dépenses de 4 113,45$, comprenant 150$ pour le Colloque, 200$ frais de déplacement, 3 750$ 
pour reconnaissance des entraîneurs et 13,45$ frais de banque. 
 
On devrait recevoir les revenus des cotisations annuelles dans les prochaines semaines. 
 
 
CA 2017-2018-3.9 Infolettre Automne 2017 
 
L’Infolettre Automne 2017 a été envoyé aux membres à la fin du mois d’octobre. 
 
Les principaux points de la fin de semaine du Congrès ont été couverts dans l’infolettre. 

- Les remises de méritas 
- Le budget 2017-2018 
- Liste des principaux services offerts par l’AENQ 
- Le programme de mentorat 2017-2018. 

 
 
CA 2017-2018-3.10 Varia 
 
a) Tests ou séries interactives provinciales 
 

Sylvie Letarte aimerait que l’on publie des séries interactives et elle est disponible à compiler 
les informations. Exemple des séries de tests battements de jambes et autres exercices. 
 
Finalement il a été suggéré de placer ces informations sur le groupe Discussion & Partage 
d’information Facebook de l’AENQ 
 
https://www.facebook.com/groups/1492652994323378/  

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1492652994323378/


b) Records des battements de jambes 
 

On se demande si Nicolas Zazzeri va poursuivre cette activité. On aimerait bien que ça 
demeure en place et que la FNQ continue d’en faire la compilation et produire les rapports 
lenex et excel. 

 
c) Programme assistance financière – Identification RELÈVE 3 en eau libre  
 
Alex Gendron apporte le point sur le programme d’assistance financière au sujet du poste 
d’identification RELÈVE 3 réservé aux nageurs du circuit ProColor. 
 
Avec les changements apportés par Natation Canada pour l’identification EXCELLENCE 2017-2108 
plus sévère des athlètes en eau libre, plusieurs athlètes québécois Excellence sont maintenant au 
niveau ÉLITE. 
 
Il est discuté et souhaité que la FNQ ajuste le programme de la présente saison  en conséquence 
pour les nageurs qui seront identifiés pour la saison 2018-2019. 
 
Si on ne change pas les critères actuels et pas de limite d’âge pour les RELÈVE 1 &2, on va avoir 
des nageurs 25 ans et plus au niveau RELÈVE 1 & 2 et des nageurs RELEVE 3 qui ont fait le circuit 
PROCOLOR sans aucun standard sérieux. 
 
L’implication du nageur qui doit faire les compétitions nationales en piscine demandent beaucoup 
plus d’investissement financier par rapport au nageur ProColor qui a uniquement 4 compétitions 
provinciales avec peu de frais de déplacement. 
 
Pour son effort, il reçoit une bourse de 1 000$ plus un autre 500$ de Mégantic plus une ID RELÈVE 
avec un crédit de 2 000$ 
 
On comprend que pour l’identification 2017-2018 déjà confirmé, qu’il est trop tard pour les 
changements mais encore temps pour faire des changements au programme pour 2018-2019. 
 
CA 2017-2018-3.11 Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion sera le jeudi 7 décembre à 10h30 par conférence téléphonique. 
 
CA 2017-2018-3.12 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2017-2018– 3.3 Proposée par Mme Sylvie Letarte  
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h15 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier   
    
 

 
 



 
 
Évaluation Congrès Visez+Eau 2017 

 



Quel est votre degré d'appréciation des installations de la Cité de 

l'énergie (Cocktail du vendredi soir)? 

39 répm ses 
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Quel est votre degré d'appréciation des installations de l"Espace 

Shawinigan (Soirée gala)? 

39 réponses 

 

 
J'ai beaucoup ai... 22 (56,4 %) 

 

 
J'ai aimé 

 

 
Je suis neutre 

 

 
Je n'ai pas aimé 
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J'ai beaucoup ai... 

J'ai aimé 

Je n'ai pas aimé  o(0 % ) 



Avez-vous des commentaires sur l'ensemble des salles de réunions,les 

chambres, salle de Gala, site extérieur,le déplacement  entre les lieux,etc? 

1 7 répon ses 

 
 

C'était parfait 

propre, bon service 

Mon évaluation des installations de l'hôtel Gouverneur ne concerne pas la qualité des chambre puisque j'ai 

séjourné au Comfort Inn 

 
je n'avais pas de problèm e, j'étais en auto 

li fesait très froid dans les salles 

PARFAIT' 

J e trouve domm age de devoir ce déplacer. Par co ntre t out ét é trè s bien or gani sé. 

 
Pas trop d'amb iance 

no 

J 'ai bi en  aim er et le service était geniel 

 
J 'et ais présent seul ement le dimanche 

 

Belle organisation. Deux bémols : froid dans les salles de conférence, surtout le samedi, et le non service d'eau 

durant la conférence post-AGAle dim anche. 

 
Avoir un m eilleur système de son pour les présentateurs. 

 
la proximité aide beaucoup, salles parfait es, activité de resta et bars a proximité 

Bel environnem ent 

tout était bien. Je préfère toutefois que tout se passe au même endroit et non dans des sites à l'extérieur. 

 
li manquait malheureusement de chambre aux Gouverneurs. Toutefois un servic e denavette nous a été offert 

pour la soirée Gala ce qui fut appréci é. 



 



 



Veuillez donnervotre degré de satisfaction sur la nourritur,e lors du 

congrès,y compris  le gala. 

39 réponses 

 
 
 

Excellent 

 

Bon 18 (46,2 %) 

 

Passable 

Mauvais 
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Avez-vous des commentaires précis à formuler au su jet de la nourriture, 

qualité, quantité, délai de service, etc.? 

 

non 
 

1:.xcellent buf1et et d1spon1b1lrré denourriture 

Les fondLes parmesan man Qu aient de c Ji sson 

c'était froid, ma,sf a, appréciéque vcus me trouviezuneplace de dernière runcrre 

 
Faire un vrai repas 

 

11' aut per ser au gens qu, mangeque dela viande HALAL. 

Génial 

Unpeu petit comme plat,mais bon 

 
Cocktail n anqualt degoût et d'originalité. lerepas d J Gala t·ès ordinaire. 

Gala was great. Conterence buttet was ck. 

Les déjeunes auraient dû être inclus comm epar lesannéesprécédent es. Déjeuner tousensembleétaient à mon 

a,is un point fort. 



 



 


