
 

 
 
 
CA 2017-2018 

 
Procès-verbal de la 10ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation du 
Québec tenue par conférence téléphonique, le 13 septembre 2018 à 10h30 sous la présidence de M. Greg 
Arkhurst. 
 
Étaient présents : Greg Arkhurst  
 Salim Laoubi  
 Sylvie Letarte 
 Bruno Benceny  
 Alexandre Gendron 
 Martin Gingras  
  
Absence motivée : Sébastien Poulin  
 
Représentant FNQ :  Isabelle Ducharme 
 Nicolas Zazziri 
   
Personne-ressource : Bernard Charron 
 
  
CA 2017-2018-10.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Greg Arkhurst ouvre l’assemblée à 10h30 
 
 
CA 2017-2018-10.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2017-2018– 10.1 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 2017-2018-10.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2018 
 
 MOTION CA2017-2018– 10.2 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
 



 
 
CA 2017-2018-10.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du  12 juillet 2018 
 
Le programme de mentorat 2018-2019 a aussi été envoyé aux entraîneurs et affiché sur Facebook. 
 
Les états financiers de l’AENQ ont été produits au mois d’août. 
 
 
CA 2017-2018-10.5 Congrès de la natation FNQ-AENQ 2018 – 21-22-23 septembre 2018 
 
Les inscriptions ont commencées et ça se poursuit. On pense avoir environ 90 entraîneurs comme l’an dernier. 
 
Ceux qui ne sont pas déjà inscrits, devront probablement se loger à Trois-Rivières car il ne reste que quelques 
chambres de disponible à Shawinigan. 
 
Conférences intéressantes pour les entraîneurs groupes d’âge. 
 
Greg et Martin seront absents car il y a une réunion de SNC pour eux avec SNC à Vancouver. 
 
 
CA 2017-2018-10.6 Sujets des représentants de la FNQ 
 
 

a) Le Guide technique 2018-2019 a été envoyé à tous les entraîneurs-chefs et placé sur le site de la 
FNQ. Nicolas demande de bien lire les informations sur les nouveaux standards et voir méthode 
utiliser pour établir les nouveaux standards. 
 
Il y a des discussions des membres du CA avec Nicolas sur la méthode d’établissement des 
standards. 
 
La méthode utilisée dans d’autres provinces, n’est pas nécessairement bien applicable au Québec. 

 
 

b) Le plan d’action et le programme d’assistance financière 2018-2019 a été préparé mais on attend des 
informations additionnelles du Ministère pour le finaliser et distribuer les deux documents. Plusieurs 
projets ont été soumis au Ministère et selon ce qui sera retenu et supporter, on doit ajuster les 
documents du plan d’action et le programme d’assistance financière. On devrait envoyer dans une 
dizaine de jours. 
 

c) Pénalité pour les nageurs inscrits aux compétitions et qui ne se présentent pas au départ de leurs 
épreuves. 

 
La Fédération travaille présentement sur une procédure de pénalité afin d’éliminer la perte de temps 
qui allonge les compétitions inutilement. 
 
La volonté est que si on impose une pénalité, on doit refaire le classement des nageurs par épreuves 
afin que tous les couloirs soient occupés.  
 
Des pénalités aux clubs sans refaire le classement des nageurs par départ  ne seraient pas bien vue 
par les clubs et amènerait beaucoup de critique. 
 
Les comités organisateurs ont besoin d’une période de temps pour refaire la liste des départs. 
 
A qui ira l’argent de pénalité, au comité organisateur ou ailleurs. 
 
Pour les clubs qui impriment les programmes de la fin de semaine à l’avance et qu’on doit refaire les 



classements des nageurs par épreuve, ce sera à réévaluer des faire des impressions à l’avance car 
plus rien de vraiment bon. 

 
 
CA 2017-2018-10.7 États financiers 2017-2018 

 
Bernard présente les états financiers et explique les démarches pour fonctionner selon les normes 
des OSBL. 
 

 MOTION CA2017-2018– 10.3 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Martin Gingras 
 
 « Que les états financiers soient accepté tel que présenté » 
 
      Acceptée à l’unanimité. 
 

Les rapports de données de la déclaration de revenus des sociétés ont été envoyés à Revenu 
Québec  
ainsi que la déclaration de renseignements des sociétés à l’Agence de revenu Canada. 
 
 
CA 2017-2018-10.8 AGA – AENQ –Salle Alcan Auberge des Gouverneurs – 16h45 

 
 
a) Rapport de mise en candidatures 
 
Le Comité de mise en candidature était composé de Salim Laoubi, président du comité avec le 
support de Martin Gingras et Greg Arkhurst. 
 
Les documents ont été envoyés aux membres selon les exigences des règlements généraux. 
 
Aucune mise en candidature n’a été reçue dans les délais demandés. 
 
Alors la prochaine période de mise en candidature sera lors de l’AGA. 
 
 
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)   
 
b) Rapport annuel AENQ 2017-2018 
 
Bernard a préparé le rapport annuel et les membres du CA ont apportés les suggestions et corrections à faire. 
 
 
CA 2017-2018-10.9 Soirée reconnaissance 
 
Le texte de présentation de la Soirée de reconnaissance a été préparé. 
 
Sylvie Letarte agira comme maître de cérémonie. 
Chacun des membres du CA participera à la présentation d’une catégorie de membre. 
Il y aura un projecteur de disponible pour les informations que nous désirons afficher. 
 
Nous espérons avoir le plus grand nombre de récipiendaires sur place. 
 
CA 2017-2018-10.10  Varia 
 
a) Règlements généraux FNQ 
 
Le Conseil d’administration de la FNQ a adopté des règlements généraux révisés qui devront être entérinés 
par une assemblée générale spéciale. 
    
Lors du processus de révision, l’AENQ avait soulevé quelques points. 
 
 Le sujet est à l’ordre du jour de la réunion afin que chacun émettre son point de vue une dernière fois avant 
l’assemblé générale spéciale pour adoption. 
 
Au cours des derniers jours, Bernard a parlé avec Isabelle et Craig a aussi parlé avec Isabelle. 
 
Chacun des trois ont aussi émis leur opinion au cours de la réunion principalement sur le point de la Mission 
de la FNQ où il y avait de la divergence de pensée. 
 
b) Taxes 
 
Isabelle explique les changements à venir au sujet de ce qui taxable ou pas pour les clubs et la Fédération. Il y 
aura plus d’informations pour les clubs dans les prochaines semaines 
 
  
CA 2017-2018-10.11 Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion sera le jeudi 11 octobre 2018 à 10h30 par conférence téléphonique. 
 
CA 2017-2018-10.12 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2017-2018– 10.4 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  


