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CA 2017-2018 

Procès-verbal de la 8ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation du 
Québec tenue par conférence téléphonique, le 7 juin 2018 à 10h30 sous la présidence de M. Bernard Charron. 

Étaient présents : Alexandre Gendron 
 Martin Gingras  
 Salim Laoubi  
 Sylvie Letarte 
    
Absence motivée : Greg Arkhurst  
 Bruno Benceny 
 Sébastien Poulin 
  
Représentant FNQ :  Nicolas Zazzeri, 
   
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
CA 2017-2018-8.1 Ouverture de l’assemblée 

Bernard Charron ouvre l’assemblée à 10h30 

CA 2017-2018-8.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 MOTION CA2017-2018– 8.1 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Martin Gingras 

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

  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2017-2018-8.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2018 

 MOTION CA2017-2018– 8.2 Proposée par M. Alexandre Gendron 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 

  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2017-2018-8.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2018 

Rien de particulier en suivi qui ne revient pas dans la réunion du 7 juin 

CA 2017-2018-8.5 Congrès de la natation FNQ-AENQ 2018 – 21-22-23 septembre 2018 



Les conférences avec le groupe Reboot ont été confirmées. 
Les démarches avec Marc Tremblay ont été complétées. 
Le budget et les coûts sont en cours d’évaluation. 
Le programme du Congrès devrait être disponible dans les prochaines semaines pour affichage sur le 
site de la FNQ. 

Le Gala de la natation du samedi soir sera en deux parties.  Une partie remises des Méritas qui sera 
suivi d’une soirée Casino. 

La soirée méritas AENQ aura lieu vendredi soir au salon Wabasso au Trou du Diable à 18h30 d’une 
durée d’environ 45-60 minutes. Les entraîneurs auront droit à un cocktail  et un léger goûter compris 
dans le forfait d’inscription au Congrès.  

CA 2017-2018-8.6 Sujets des représentants de la FNQ 

a) Stage équipe du Québec  

Il y a eu un stage de l’équipe du Québec à l’Université Laval. 
Les exercices ont été axés sur les plongeons de départ, la coulée et les virages. 
Travail avec un  spécialiste de l’athlétisme pour l’explosion des départs. 
Place à l’amélioration pour la présence des entraîneurs bénévoles invités à venir observer ce qui se fait dans 
les stages. Stage de l’automne quelques entraîneurs et aucun à ce stage à Québec. 
L’AENQ fera plus de promotion l’an prochain. 

b) Stage équipe du Québec eau libre en France  

Il y a eu un stage de l’équipe du Québec en France du 23 mai au 4 juin. 
10 nageurs et deux entraîneurs. 
La 1ière  partie s’est tenu dans le sud de la France à Grimard. 
La 2ième  partie a été dans le nord de la France à Gravelines par une participation au Championnat de France 
en eau libre. 
Une très bonne expérience pour nos nageurs. 
Le stage d'eau libre s'est terminé par une très belle participation de notre équipe au Championnat de France 
d'eau libre; l'expérience a été riche et formatrice. 
Un grand bravo à notre belle équipe du Québec présente en France: 
Sabryna Lavoie, Marie-Laurence Lortie, Mia Desjarlais, Rosalie Levesque-Péro, Andrea Terriault, Édouard 
Bélanger, Benjamin Lortie, David Pouliot, Patrick Hussey et Philippe Landriault. Et un grand merci à notre duo 
d'entraîneurs: Dominique Longtin et Emmanuel Vergé. 

c) Équipe canadienne en eau libre Junior 
Deux nageurs du Québec participaient au Championnat de France en eau libre Junior. Félicitations à Rosalie 
Davidson (NN) et Nathan Beaudin-Bolduc (UL) lançaient leur saison estivale en Espagne encadrés par Mark 
Perry.  

d) Équipe du Québec à Mississauga  

24 nageurs de 13-14 ans ont participé à la compétition et 3 entraîneurs encadraient l’équipe.  
Très bonne expérience que les nageurs ont beaucoup appréciée. On va voir pour l’an prochain si on va 



participer avec des nageurs de 11-12 ans afin de susciter le goût de participer avec une équipe du Québec. 

e) Équipe du Québec Senior au Mel Zajak 

L’équipe du Québec Senior qui a participé au Mel Zajak est une sélection des nageurs qui ont participé au 
réseau senior du Québec. 

Bien sûr, il y a participation de très bon nageurs mais aussi une absence d’une partie de ces très bons nageurs 
du Québec. Alors on ne peut pas juger les résultats comme étant les performances de tous nos meilleurs 
nageurs d’excellence. 

Le support financier pour l’équipe senior vient principalement des revenus du réseau senior et non du 
programme d’excellence de la FNQ.  

Les organisateurs de Vancouver ont bien apprécié la représentation d’une équipe senior du Québec. 

On doit réévaluer pour l’an prochain.  

On se questionne si on ne devrait pas avoir des objectifs de performance, des temps de sélections requis, 
beaucoup de désistement.  
Merci à nos entraîneurs présents pour leur beau travail : Nicholas Perron, Salim Laoubi et Marc-André 
Pelletier. 

f) Équipe canadien Junior au Mel Zajac Junior  
Trois nageurs du Québec participaient au Mel Zajac Junior. Félicitations à Raphaelle Dandois-Samson 
(CAMO), Alicia Arcand (NN) et Charles Millette (PCSC) compétitionnaient à Mel Zajac sous la direction de Ken 
McKinnon. 

g) Festivals développement 

Deux compétions étaient prévus, soit une à Jonquière et une à Longueuil. 
On a cancellé celle de Jonquière pour un manque d’inscription, moins de 100 nageurs. 
Très bonne participation à Longueuil, 460 nageurs. 
On doit réévaluer, beaucoup de participation dans la région de Montréal et moins en région à cette période de 
l’année. 

CA 2017-2018-8.7 Budget 2018-2019 

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



Il y aura une augmentation des frais de cotisations des membres pour l’année 2018-2019. 
L’augmentation est justifiée par la mise en place des projets de reconnaissance des entraîneurs et du 
mentorat. L’augmentation des cotisations est appliquée directement à des projets pour les entraîneurs 
sans augmentation de frais administratif de l’AENQ. Le budget demeure déficitaire mais nous avons 
un surplus en banque pour absorber le déficit prévu. 

 MOTION CA2017-2018– 8.3 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 

 «Que le budget 2018-2019 de l’AENQ soit accepté tel que présenté» 

  Acceptée à l’unanimité 

ASSOCIATION DES ENTRAÎNEURS DE NATATION DU QUÉBEC  

 BUDGET 2018-2019       VERSION 7 JUIN 2018                                                                    

DESCRIPTION BUDGET          2016-2017  Budget       2017-2018  Budget       2018-2019 

REVENUS    

Cotisation des membres                       16 500,00  $                      17 000,00  $                         22 000,00  $ 

Support FNQ Mentorat                                 -    $   

Commanditaires                                 -    $                       1 200,00  $  

Support CSCTA                                 -    $                       1 800,00  $  

Autres revenus                                 -    $   

TOTAL REVENUS                       16 500,00  $                      20 000,00  $                         22 000,00  $ 

    

DÉPENSES    

Colloque                        5 000,00  $                       6 500,00  $                           6 500,00  $ 

Mentorat                        6 000,00  $                       6 000,00  $                           6 000,00  $ 

Frais de déplacement                        1 000,00  $                       1 000,00  $                           1 000,00  $ 

Administration (dir adm)                        3 600,00  $                       3 600,00  $                           3 600,00  $ 

Recours judiciaire                           500,00  $                          500,00  $                              500,00  $ 

Frais de bureau                           500,00  $                          250,00  $                              250,00  $ 

Honoraires professionnels                        1 000,00  $                       1 000,00  $                           1 500,00  $ 

Informatique et conférence                                 -    $                          500,00  $                              500,00  $ 

Reconnaissance des entraîneurs                                 -    $                       6 000,00  $                         10 000,00  $ 

Affiliation FNQ                                 -    $                          250,00  $                              250,00  $ 

Frais de bancaires                                 -    $                          250,00  $                              250,00  $ 

Frais administration Amelia                                 -    $                                -    $                              750,00  $ 

TOTAL DES DÉPENSES                       17 600,00  $                      25 850,00  $                         31 100,00  $ 

TOTAL REV/DÉP                       (1 100,00) $                      (5 850,00) $                          (9 100,00) $ 

Année 2016-2017 2017-2018  2018-2019 

Cotisation annuelle          17 000,00  
$ 

                18 850,00  
$ 

           22 000,00  
$ 



CA 2017-2018-8.8 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  
     présentée » 

      Acceptée à l’unanimité. 

Version 7 juin 2018 
ASSOCIATION DES ENTRAÎNEURS DE NATATION DU QUÉBEC 

POLITIQUE DE TARIFICATION DES MEMBRES 2018-2019 

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 2018, au rapport du registraire de la Fédération de 
natation du Québec. 

• Clubs civils avec 39 nageurs et moins : 115,00$ avant les taxes 
• Clubs civils avec 40 à 79 nageurs : 175,00$  avant les taxes 
• Clubs civils avec 80 à 99 nageurs : 235,00$  avant les taxes 
• Clubs civils avec 100 nageurs et plus : 300,00$  avant les taxes 
• Clubs qui ont uniquement des maîtres-nageurs 115,00$  avant les taxes 

CA 2017-2018-8.9 États des revenus et dépenses au 31 mai 2018 

Bernard dépose l’état des revenus et dépenses au 31 mai 2018. 
Au mois de mai, des revenus d’intérêts de 4,51$ et des dépenses de 9 873,39$. 

Retour direct aux entraîneurs 
(congrès, mentorat, 
reconnaissance)

         10 013,69  
$ 

                19 475,00  
$ 

           22 500,00  
$ 

             6 986,31  
$ 

                    (625,00) 
$ 

               (500,00) 
$ 



(Mentorat 1 875$, frais de banque 10,95$, 1 200$ administration 4 mois, 287,44$ affiliation FNQ, et 6 500$ 
colloque de la natation 2017). 
Solde au relevé d’opérations  2 293,28$ et dépôt à terme de 20 080$ 

   

CA 2017-2018-8.10 Programme de Mentorat 2018-2019 

Le programme de mentorat 2018-2019 est présenté pour discussions et adoption. 

Quelques ajustements sont apportés au niveau des critères de sélection des projets. 

 MOTION CA2017-2018– 8.5 Proposée par M. Salim Laoubi  
  Appuyée par M. Martin Gingras 

« Que le Programme de Mentorat 2018-2019 soit adopté avec les modifications proposés pour les 
critères de sélection des projets » 

Critères de sélection pour les projets 
Un entraîneur à temps plein d’un club de natation en règle avec la FNQ. 
Un entraîneur certifié niveau 2 et plus. 
Un entraîneur membre en règle avec l’AENQ et de CSCTA. 
Un entraîneur du club doit avoir assisté aux trois jours du Congrès de la natation 2018. 
Si l’entraîneur du club déjà inscrit au Congrès 2018 pour les 3 jours, ne peut assister pour un motif humanitaire 
ou une urgence, le dossier sera évalué par le comité de sélection.  
Un seul projet de mentorat pour les entraîneurs d’un même club. 

  Acceptée à l'unanimité. 

Le document approuvé est en annexe 1 

CA 2017-2018-8.11 Cahier des documents administratifs 

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) Politique de reconnaissance des entraîneurs (adopté le 25 jan 2018) 
 b) Politique remise de bourses aux entraîneurs pour certification niv 3 et 4 PNCE (adopté le 25 jan 2018)  
 c) Politique de remboursement frais de mentorat (adopté le 1 décembre 2016) 
 d) Politique de remboursement des dépenses (adopté le 27 avril 2017) 
 e) Politique de tarification annuelle des membres (adopté le 7 juin 2018) 
 f) Règlements généraux AENQ (adopté le 13 mars 2017) 
 g) Code de conduite professionnelle (ACEIN) 
   



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

CA 2017-2018-8.12  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 Salim Laoubi, président du comité avec le 
support de Martin Gingras et Greg Arkhurst. 

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. 

Durée des mandats des membres du CA AENQ actuels : 

Sylvie Letarte (septembre 2017 à septembre 2018) 

Bruno Benceny  (septembre 2016 à septembre 2018) 
Alexandre Gendron (septembre 2016 à septembre 2018) 
Sébastien Poulin (septembre 2016 à septembre 2018) 

Greg Arkhurst (septembre 2017 à septembre 2019)  
Martin Gingras (septembre 2017 à septembre 2019) 
Salim Laoubi (septembre 2017 à septembre 2019)   
    

CA 2017-2018-8.13 Varia 

a) Info-Lettre Été 
  
 L’Info-Lettre été sera produite dans les prochaines semaines. 

b) Suivi lettre à SNC du Championnat Canadien de l’Est à Windsor 

Il y a eu un accusé réception de M. Ahmed El-Awadi de la lettre envoyé par Greg Arkhurst. 

Par la suite, il y a eu un autre suivi de M. Ahmed El-Awadi pour informer Greg que SNC est en 
consultation avec ses partenaires et son personnel. Nous devrions bientôt avoir une réponse aux 
questions posées dans ta lettre. 



  

CA 2017-2018-8.14 Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion sera le jeudi 12 juillet 2018 à 10h30 par conférence téléphonique. 

CA 2017-2018-8.15 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2017-2018– 8.5 Proposée par M. Salim Laoubi  
  Appuyée par Mme Sylvie Letarte 

 « Que l’assemblée soit levée à 11h45 » 

  Acceptée à l'unanimité. 

______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président  Secrétaire-Trésorier  



  
ANNEXE 1 

Version 7 juin 2018 

PROGRAMME DE MENTORAT AENQ 2018-2019 
L’Association des entraîneurs de natation du Québec est fière d’offrir un support financier à un certain nombre 
d’entraîneurs qui cherchent à améliorer et développer leurs compétences grâce à une expérience de mentorat 
avec un entraîneur travaillant actuellement à un niveau supérieur. L’expérience de mentorat doit 
obligatoirement se réaliser sans la présence des nageurs de son club. 

Objectifs 
Donner la chance aux entraîneurs de vivre des expériences de mentorat avec des mentors qui ont connu la 
victoire et amené leurs nageurs à de plus hauts niveaux. 
Permettre aux entraîneurs de parfaire leur formation appliquée de façon concrète, sans la présence de leurs 
nageurs 
Implication des entraîneurs chevronnés du Québec ou de l’extérieur à agir comme mentor pour le 
développement des entraîneurs désireux d’acquérir de nouvelles connaissances et expériences. 
Supporter l’implication des clubs et de la Fédération dans le développement des entraîneurs. 

Fonctionnement 
L’entraîneur soumet un projet de mentorat pour la date requise du 10 octobre 2018 
Le club endosse la demande de l’entraîneur 
Un comité de l’AENQ accepte le projet ou rejette la demande ou accepte avec des modifications.  
L’AENQ propose un mentor si nécessaire. 
La subvention sera versée après qu’un rapport écrit satisfaisant ait été remis à l’AENQ pour 
distribution à ses membres. Le rapport devrait inclure une évaluation préparé par le mentor.  
La réception des rapports se fait au plus tard 30 jours après la fin du projet.  

Il y aura deux niveaux de projets de Mentorat. 
Trois (3) projets national/international 
Mentorat dirigé vers des entraîneurs travaillant avec des nageurs jeunesses, juniors et seniors. 

Trois (3) projets provincial/interprovincial 
Mentorat dirigé vers des entraîneurs travaillant principalement avec des nageurs groupes d’âge AA-AAA. S’il y 
a encore un montant de disponible au budget annuel prévu, on pourra additionner un 4ième projet provincial/
interprovincial, sans dépasser le budget total annuel.  

Critères de sélection pour les projets 
Un entraîneur à temps plein d’un club de natation en règle avec la FNQ. 
Un entraîneur certifié niveau 2 et plus. 
Un entraîneur membre en règle avec l’AENQ et de CSCTA. 
Un entraîneur du club doit avoir assisté aux trois jours du Congrès de la natation 2018. 



Si l’entraîneur du club déjà inscrit au Congrès 2018 pour les 3 jours, ne peut assister pour un motif humanitaire 
ou une urgence, le dossier sera évalué par le comité de sélection.  
Un seul projet de mentorat pour les entraîneurs d’un même club. 

Implication financière de l’AENQ 
L’AENQ offrira le support financier suivant pour chacun des projets de mentorats. 
Projet national/international : 

Jusqu’à 750$ à l’entraîneur avec pièces justificatives. 
(Le montant exact peut être inférieur car il sera basé sur le budget présenté, le nombre de demandes 
reçues et approuvées) 
Et un montant de 250$ maximum pourra être accordé au mentor. Si tel est le cas, ce montant doit être 
inscrit au budget présenté par l’entraîneur. 
S’il n’y a aucun frais pour le mentor, l’entraîneur pourra avoir un montant jusqu’à 1 000$ 

Projets provincial/interprovincial : 
Jusqu’à 500$ à l’entraîneur avec pièces justificatives. 
(Le montant exact peut être inférieur car il sera basé sur le budget présenté, le nombre de demandes 
reçues et approuvées) 
Et un montant de 250$ maximum pourra être accordé au mentor. Si tel est le cas, ce montant doit être 
inscrit au budget présenté par l’entraîneur. 
S’il n’y a aucun frais pour le mentor, l’entraîneur pourra avoir un montant jusqu’à 625$ 

Si vous avez des difficultés à vous trouver un mentor 
Si vous ne pouvez trouver un mentor, svp communiquez avec le président Greg Arkhurst. Il pourra vous référer 
à un entraîneur d’un Centre national au Canada ou un entraîneur international au Canada ou un entraîneur 
pour votre besoin de projet provincial/interprovincial. 

Date limite de soumission de votre candidature : 10 octobre 2018 
Toute demande jugée incomplète (par exemple demande sans budget) sera rejetée. 
Toute demande reçue après cette date sera ignorée. 

Date limite pour réaliser votre expérience de mentorat : 30 juin 2019 

Veuillez faire parvenir votre candidature aux deux adresses courriels suivantes : 

Bernard Charron, directeur administration de l’AENQ  
Courriel : bcharron@bell.net 

Greg Arkhurst, président AENQ 
Courriel : ivoryguy1@gmail.com 

Les demandes seront acceptés uniquement par courriel et un accusé de réception sera effectué dans par 
Bernard Charron dans les 24 heures suivants la réception.  

Sélection des entraîneurs en mentorat 
Un comité de sélection de l’AENQ effectuera la sélection dans la semaine suivant le 10 octobre 2018. 
Les entraîneurs des projets retenus seront avisés de leur sélection et du montant maximum de la subvention 
accordée. 
Note : S’il y a encore des projets à combler après le 10 octobre 2018 ou des sommes disponibles au budget, il 
y aura une relance de mentorat dans les mois suivants. 

mailto:bcharron@bell.net
mailto:ivoryguy1@gmail.com


  
Version 7 juin 2018 

PROGRAMME DE MENTORAT AENQ 2018-2019 
FORMULAIRE À COMPÉTER POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE POUR 

LE 10 OCTOBRE 2018 
(JOINDRE VOS PIÈCES JUSTIFICATIVES) 

Informations requises : 

Nom de l’entraîneur :                                                   Club : 

Courriel :                                                                     Cellulaire : 

Numéro du PNCE de l’entraîneur :                    Niveau de certification PNCE actuel :  

Liste des conférences de natation suivies en 2017 ou 2018 : 

Précisez votre choix de projets 

Projet national/international          ou    Projet provincial/interprovincial 

Complétez vos informations pour tous les items de A à L : 

a) Écrire vos expériences, motivations, intérêts, stages, camps, équipes QC et régionales, résumé de 
votre C.V. : 

b) Décrire les aspirations professionnelles au cours des prochaines années : 

c) Situation actuelle d’entraînement (âge, niveau, nombre de nageurs du groupe d’entraînement 

d) Les objectifs de votre proposition de mentorat) : 

e) Le mentor spécifique (club, lieu, niveau des nageurs) avec qui vous proposer de travailler et 
une brève explication sur la raison que vous avez choisi cette personne : 



f) Inclure une copie du courriel du mentor indiquant qu’il est réceptif et capable de vous 
accueillir aux dates proposées. 

g) Indiquer si vous comptez continuer de communiquer avec votre mentor après votre 
expérience : 

h) Présenter un budget qui inclut les coûts prévus (voyage, hébergement, repas, etc) 
L’entraîneur choisi sera responsable des frais et réservation pour son transport, de son logement et 
autres dépenses. Des reçus seront nécessaires pour son logement et transport 
Si un montant doit être prévu pour le mentor, il doit être indiqué dans le budget. 

i) Budget détaillé : 

j) Date prévues pour le mentorat : 
(Le mentorat devrait être d’un minimum de 4 jours) 

k) Une déclaration de soutien de votre club et la valeur de sa contribution financière : 
(Une copie d’un courriel de soutien de votre club est suffisante) 

l) Confirmer que vous pouvez être disponible pour une présentation au Congrès de la natation 
ou autre opportunité à demande de l’AENQ, s’il y a lieu. 

Veuillez faire parvenir votre candidature aux deux adresses courriels suivantes : 

Bernard Charron, directeur administration de l’AENQ  
Courriel : bcharron@bell.net 

Greg Arkhurst, président AENQ 
Courriel : ivoryguy1@gmail.com 

mailto:bcharron@bell.net
mailto:ivoryguy1@gmail.com

