
 

 
 
 
CA 2017-2018 

 
Procès-verbal de la 9ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation du 
Québec tenue par conférence téléphonique, le 12 juillet 2018 à 10h30 sous la présidence de M. Greg Arkhurst. 
 
Étaient présents : Greg Arkhurst  
 Salim Laoubi  
 Sylvie Letarte 
 Sébastien Poulin 
   
Absence motivée : Bruno Benceny  
 Alexandre Gendron 
 Martin Gingras  
 
Représentant FNQ :  Absent 
   
Personne-ressource : Bernard Charron 
 
  
CA 2017-2018-9.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Greg Arkhurst ouvre l’assemblée à 10h30 
 
 
CA 2017-2018-9.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2017-2018– 9.1 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Sébastien Poulin 
 
 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
CA 2017-2018-9.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2018 
 
 MOTION CA2017-2018– 9.2 Proposée par M. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Sébastien Poulin 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 



CA 2017-2018-9.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du  7 juin 2018 
 
Bernard mentionne que les informations du comité des mises en candidatures ont été envoyées aux entraîneurs. 
 
Le programme de mentorat 2018-2019 a aussi été envoyé aux entraîneurs et affiché sur Facebook. 
L’Info-Lettre d’été a été produite et envoyé aux entraîneurs ainsi qu’affiché sur le site et Facebook. 
 
 
CA 2017-2018-9.5 Congrès de la natation FNQ-AENQ 2018 – 21-22-23 septembre 2018 
 
Le programme du Congrès est présentement disponible sur le site de la FNQ et il sera aussi affiché sur le site 
de l’AENQ. 
 
La FNQ a commencé la distribution des pamphlets. 
 
Plusieurs conférences très intéressantes. On souhaite une grande participation à ce rendez-vous annuel. 
  
 
CA 2017-2018-9.6 Sujets des représentants de la FNQ 
 
Pas de représentants à la présente réunion. 
 
 
CA 2017-2018-9.7 États des revenus et dépenses au 30 juin 2018 

 
Bernard dépose l’état des revenus et dépenses au 30 juin 2018. 

Au mois de juin, pas de nouveaux revenus et 10,95$ de dépenses pour les frais bancaires. 

Au 30 juin, l’AENQ a un montant de 20 080$ en dépôt à terme et 2 082,33$ au compte chèque. 
Les dépôts à terme seront rachetés dans les prochains mois afin de couvrir les dépenses pour le Congrès et 
les prix de reconnaissance distribué aux entraîneurs lors de l’AGA. 
 
On prévoit terminer l’année financière quelques centaines de dollars en mieux sur les prévisions. 
 
 
CA 2017-2018-9.8 Production des états financiers du 1 août 2017 au 31 juillet 2018 

 
Notre année financière se termine le 31 juillet 2018.  
 
     MOTION CA2017-2018– 9.3 Proposée par M. Salim Laoubi  
  Appuyée par Mme Sylvie Letarte 
 
    « Que M. Mario Giguere, comptable,  soit embauché pour produire la balance de  
    vérification, les états financiers et les divers rapports requis pour le  
    gouvernement provincial et fédéral» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
Bernard rencontrera M. Giguere au cours du mois d’août avec tous les documents nécessaires. 
C’est M. Giguere qui a produit les états financiers de l’an dernier. 
 
 
 
 
 
 



 
CA 2017-2018-9.9  Informations sur les diverses reconnaissance des entraîneurs – AENQ 
 
Bernard mentionne qu’il a déjà commencé le travail de rassembler les informations pour faire préparer les 
bannières et les plaques. Il aimerait passer la commande vers la mi-août à Trophées Dubois 
 
Méritas aux entraîneurs - Progression du nombre de nageurs 

Une bannière  sera présentée au groupe d’entraîneurs d’un club pour le  meilleur pourcentage de progression 
du total des nageurs au 31 août 2018 par rapport au 31 août 2017. Ce qui comprend les nageurs compétitif, 
non-compétitif, maîtres-nageurs, CEGEP et universitaire.  

Bourse de 100$ à l’entraîneur-chef présent et une remise de la bannière à l’entraîneur-chef avec son équipe 
d’entraîneurs lors de l’AGA de l’AENQ. 
Il y aura trois catégories : 
300 nageurs et plus   
151-299 nageurs   
50-150 nageurs  
Note : Le club doit avoir un minimum de 50 nageurs au 31 août 2018 pour accéder à cette catégorie de 
méritas.  
Méritas aux entraîneurs – Graduation PNCE 
Un Méritas sera remis aux entraîneurs pour une reconnaissance de sa graduation (certification)  au niveau 2, 
niveau 3 et niveau 4 au cours de la dernière année. 
Une plaque souvenir sera remise à l’entraîneur. 
L’entraîneur présent recevra en plus une bourse de 100$  
Méritas aux entraîneurs – Records 
Un Méritas sera remis aux entraîneurs pour reconnaissance de la performance de ses athlètes qui ont établis 
des records provinciaux, nationaux et mondiaux. 
Un certificat sera remis à l’entraîneur avec la liste de tous les records de ses athlètes au cours de la dernière 
année. 

Le record obtenu lors d’une rencontre universitaire sera au crédit de l’entraîneur universitaire et de l’entraîneur 
civil. 

Le record obtenu par un nageur du Centre national sera au crédit de l’entraîneur du Centre national et de 
l’entraîneur du club civil. 
L’entraîneur présent recevra en plus une bourse de 100$ pour l’ensemble des records. 
Méritas aux entraîneurs - Équipe d’entraîneurs de clubs excellence 
Une bannière pour afficher au local du club ou sur la piscine pour les 6 premières positions. 
Pour les positions 1 à 6, des bourses de 100$ pour chacune des positions. 
Un des entraîneurs du club doit être présent pour recevoir la bourse. 
 
Le classement est établi par la somme des points cumulés avec les athlètes identifiés et la somme des points 
cumulés avec les rencontres identifiés ci-bas. 
 
Pointage cumulés avec ses athlètes identifiés Excellence, Élite et Relève pour les nageurs génériques, 
paralympiques et eau libre. 
Excellence 15 points, Élite 10 points, Relève 5 points. 
Nageurs identifiés selon la dernière liste affichée sur le site de la FNQ avant le 31 août 2018. 
 
Pointage est établi par la somme des points cumulés pour chaque rencontre identifiée :  
 
1 Coupe du Québec : 100-80-60-50-40-35-30-25-20-18-16-14-12-10-9-8 et tous les suivants 5 pts. 
4 Circuit senior : 20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2 et tous les autres 1 point. 
2 Championnats AAA : 30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3 et tous les autres 2 pts. 
2 Championnats AA : 20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2 et tous les autres 1 point. 
 



Festivals par équipe : 
Section 1 : 35-33-31-29-27-25-23-21 et tous les autres 20 points. 
Section 2 : 30-28-26-24-22-20-18-16 et tous les autres 15 points. 
Section 3 : 25-23-21-19-17-15-13-11 et tous les autres 10 points. 
Section 4 : 20-18-16-14-12-10-8-6 et tous les autres 5 points. 
Section 5 :15-13-11-9-8-7-6-5-4-3-2 et tous les autres 1 
 
Note : Pour le classement de la Coupe du Québec, on utilise le rang des clubs du Québec au classement 
général des clubs participants. Exemple, si le 1er club du Québec est 3ième au Classement général des clubs 
participants, il recevra 100 points. 
 
Reconnaissance pour les années de services des entraîneurs 

 
Septembre 2018 – Tous les entraîneurs avec 30 ans de service et plus. 
Une plaque souvenir symbolique sera présentée à l’entraîneur présent au Congrès de la natation 2018. 
 
CA 2017-2018-9.10  Varia 
 
a) Retour sur les championnats canadiens de l’est        
  
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.  
 
Greg a reçu les explications de M. El-Awadi. 
Divers conduits ont été changés mais la recalibration de la circulation n’avait pas été effectués. 
Les dernières journées, la circulation de l’eau avait été fermée sur ordre de la ville, ce qui a éliminé le 
problème. 
Certaines performances des premiers jours ont été affectées, mais en général ça semblait assez équitable. 
SNC suivra de plus près les organisateurs des prochains championnats afin de ne pas retrouver ce même 
problème  
 
b) Pointage Coupe du Québec d’hiver. 
 
La Coupe du Québec d’hiver en LC est en place depuis 2017 et elle n’est pas encore dans la liste des 
compétitions qui servent au classement des Équipes d’entraîneurs des clubs. 
 
Il est décidé de ne pas modifier la politique en cours de route. Le CA évaluera la situation pour l’année 2018-
2019, lorsqu’il y aura révision des politiques à l’automne. 
 
  
CA 2017-2018-9.11 Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion sera le jeudi 13 septembre 2018 à 10h30 par conférence téléphonique. 
 
CA 2017-2018-9.11 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2017-2018– 9.4 Proposée par M. Salim Laoubi  
  Appuyée par Mme Sylvie Letarte 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h10 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président  Secrétaire-Trésorier  


