
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 
 

 
 
CA 2018-2019 

 
Procès-verbal de la 1ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique, le 11 octobre 2018 à 10h30 sous la 
présidence de Monsieur Martin Gingras 
 
Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Martin Gingras  
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi 
 Sylvie Letarte  
 Marie Bergeron 
 Michel Tremblay 
   
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
 
CA 2018-2019-1.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Le directeur administration, Bernard Charron, déclare l’assemblée ouverte à 10h30 
 
CA 2018-2019-1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2018-2019– 1.1 Proposée par M. Martin Gingras 
  Appuyée par M. Michel Tremblay 
 
 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
Greg Arkhurst apporte des sujets qui sont intégrés à des points à l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 



 
CA 2018-2019-1.3 Nominations aux postes de l’exécutif AENQ 2018-2019 
 
Il y a discussion sur les postes à l’exécutif que chacun pourrait accepter pour la prochaine année. 
 
 MOTION CA2018-2019– 1.2 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Sylvie Letarte 
 
 «Que les postes à l’exécutif soient comblés de la façon  suivantes : 
 Martin Gingras, Président 
 Alexandre Gendron, 1er Vice-président 
 Sylvie Letarte, 2ième  Vice-présidente 
 Salim Laoubi, Secrétaire-trésorier.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
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Président 

Martin Gingras,  Courriel : Martin.Gingras@pointe-claire.ca 
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Salim Laoubi,  Courriel : coach.salim@gmail.com 

 

Directeur 
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Directrice 
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CA 2018-2019-1.4 Nomination des signataires pour compte bancaire 
 
 
 MOTION CA2018-2019– 1.3 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Martin Gingras 
 
 
  «Il est unanimement résolu ce qui suit : 
 
 
1) Le conseil d'administration délègue à ses représentants désignés les pouvoirs suivants : 

- emprunter de l'argent sur le crédit de la personne morale en obtenant des prêts ou 
avances ou sous forme de découverts, ou par l'escompte d'effets et instruments 
négociables, faits, tirés, acceptés ou endossés par la personne morale ou de toute autre 
manière; 

- émettre des obligations, débentures et autres valeurs de la personne morale, les donner 
en garantie ou autrement, le tout selon les conditions, modalités et considérations qu'ils 
jugeront appropriées; 

- hypothéquer (de façon ouverte ou fermée), céder, transporter ou affecter de quelque 
manière que ce soit, la totalité ou une partie des biens, meubles ou immeubles, 
entreprises ou droits, présents ou futurs de la personne morale, pour garantir les dites 
obligations, débentures ou valeurs émises, ou pour garantir tous emprunts, dettes, 
responsabilités, ou engagements présents ou futurs, directs ou indirects de la personne 
morale; 

 
2) Les pouvoirs mentionnés à l'article 1 du présent règlement peuvent être exercés par le ou les 
représentants désignés pour la représenter à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à 
la caisse selon la résolution du conseil d'administration. Ces pouvoirs pourront être exercés selon 
les mêmes modalités que celles établies pour la signature de la personne morale à la caisse; et 
que le président (M. Martin Gingras), le secrétaire-trésorier (M. Salim Laoubi) et le Directeur 
Administration (M. Bernard Charron), soient les représentants de la personne morale à l'égard de 
tout compte qu'elle détient ou détiendra à la caisse.  
 
Que le nom de Monsieur Gregory Arkhurst soit enlevé de la liste précédente des signataires. 
 
 
Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la personne morale et, sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants, au nom de la 
personne morale: 
 

- émettre, accepter, endosser, recevoir paiement, négocier ou escompter tout chèque, billet 
à ordre, lettre de change ou autre effet négociable; 

- signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et concilier tout compte 
relatif aux opérations de la personne morale; 

- demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations 
de la personne morale; 

- faire, signer et exécuter tout document nécessaire pour donner plein effet au règlement 
relatif aux emprunts et garanties, si un tel règlement existe; 



- signer tout document ou convention utile pour la bonne marche des opérations de la 
personne morale. 

 
Afin de pouvoir lier la personne morale, les représentants devront exercer leurs pouvoirs sous la 
signature de deux d'entre eux. 
 
Ces mêmes personnes, mentionnées ci-haut, soient autorisées : à y faire tout dépôt, y compris le 
dépôt de tout effet négociable, avec la mention «pour dépôt seulement au crédit de la corporation» 
ou toute autre mention semblable;  à recevoir tout effet négociable payé par la caisse et tout 
document, compte et pièce justificative relatifs aux opérations de la corporation auprès de la caisse 
et signer tout document nécessaire à cette fin. 
 
La résolution qui précède demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été abrogée et/ou modifiée 
et que la caisse n'en n'aura pas été avisée par écrit». 
 
   Acceptée à l'unanimité. 
 
 
CA 2018-2019-1.5 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 sept 2018 
 
 MOTION CA2018-2019– 1.4 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
CA 2018-2019-1.6 Suivi du procès-verbal de la réunion du 13 sept 2018 
 
Rien de particulier à souligner comme suivi. 
 
 
CA 2018-2019-1.7 Retour sur l’AGA de l’AENQ 
 
Une participation de 57 entraîneurs.  

Le quorum étant de 25 membres. 

Le directeur administration a présenté les états financiers de la dernière année et le budget pour 
l’année 2018-2019 

Il y avait 4 postes à combler au Conseil d’administration  

Il y a eu des mises en nomination de 6 candidats et 4 ont acceptés.  

Marie Bergeron accepte, Michel Tremblay accepte, Sylvie Letarte accepte, 

Alexandre Gendron accepte, Étienne Boulanger refuse, Kevin Bustamante-Cortés refuse 

Il n’y aura pas eu besoin de passer à la votation car il y avait 4 postes à combler et 4 candidats ont 
accepté le mandat. 



Le procès-verbal de l’AGA 2018 a été envoyé à tous les membres présents. 
L’élection de l’exécutif a été prévue à la réunion du CA de l’AENQ du  pour le 11 octobre 2018. 
 
CA 2018-2019-1.8 Retour sur les remises de reconnaissances aux entraîneurs 
 
Les remises de reconnaissances aux entraîneurs ont été bien appréciées.  
 
L’addition de la remise des méritas ancienneté a été bien apprécié pour les entraîneurs de 30 ans 
et plus d’ancienneté. De plus, les entraîneurs honorés ont chacun pris la parole avec des beaux 
mots d’appréciation et un retour sur leur carrière. Les jeunes entraîneurs étaient impressionnés par 
tout le chemin parcouru par ces vétérans de la natation. 
 
Les plaques et cadeaux des entraîneurs absents seront présentés lors des Festivals par équipe au 
mois de novembre ou autres événements. 
 
Les entraîneurs des six clubs excellence étaient présents pour ce revoir leur bannière et un 
chèque de 100$ pour chacun des clubs. 
 
Les quatre entraîneurs sur cinq qui ont eu une graduation du PNCE de niveau 2, 3 et 4 étaient 
présents pour ce revoir leur plaque et un chèque de 100$. 
 
Les onze entraîneurs sur vingt-un qui ont eu des records avec leurs nageurs étaient présents pour 
ce revoir leur plaque et un chèque de 100$. 
 
Une participation de 22 entraîneurs sur 35 étaient présents pour recevoir leur méritas et la bourse 
de 100$ associé à leur présence au Congrès. 
 
Les récipiendaires des bannières équipes d’entraîneurs excellence ont particulièrement appréciés 
cette valorisation devant leurs pairs.  
 
La salle Wabasso au Trou du Diable  était très bien et dans une atmosphère détendue 
 
Pour une deuxième année, Il a été exprimé lors de l’AGA que l’on souhaite avoir une 
reconnaissance pour la progression du nombre de nageurs pour les clubs de 49 nageurs et moins. 
On en discutera lors de la révision de la politique de reconnaissance des entraîneurs en janvier 
2019. 
 
Bernard établira au cours des prochains mois une liste d’ancienneté des entraîneurs actifs de 25 
ans et plus au 31 août 2019 en excluant ceux qui ont été honorés cette année. 
 
CA 2018-2019-1.9 Retour sur le Congrès de la natation 
 
Un tour de table est effectué afin de connaître la satisfaction des membres du CA, les bons coups, 
les corrections, les suggestions afin de s’améliorer d’année en année. 
 
La FNQ a débuté un sondage de satisfaction du Congrès.  
 



Les membres du CA répondront à ce sondage pour faire commentaire leurs commentaires sur le 
Congrès de cette année. 
 
La FNQ devrait nous faire connaître les résultats du sondage dans les prochains mois. 
 
Comme exprimé l’an dernier, on ne va pas plus de deux ans au même endroit pour le Congrès afin 
de diversifier les déplacements pour les délégations et avoir du nouveau comme site. 
 
La FNQ regardera pour un site avec une piscine sur place car on peut l’utiliser pour les 
conférences et la requalification. 
 
Points exprimés par les membres du CA et Nicolas pour l’an prochain : 
 
Greg mentionne que dans les dernières années, on a essayé d’avoir Bruce Gemmel comme 
conférencier principal mais il n’était pas disponible (c’est lui qui développé Katy Ledecky). Il a été 
en communication avec lui dernièrement et il pourrait être disponible cette année. Il faudrait se 
décider assez vite si on veut le réserver comme conférencier principal pour le congrès 2019. Ce 
serait une excellente opportunité pour tous les entraineurs. Il a développé une championne 
Olympique dans un environnement proche de la réalité de beaucoup de nos clubs. Plusieurs 
membres de notre administration l’ont déjà vu en action lors de différentes conférences. Il serait un 
très bon conférencier pour notre natation ‘’DISTANCE’’ à tous les niveaux.  
 
Davantage de conférence pour des sujets directement pour les entraîneurs. 
 
Des conférences en fonction de nos besoins particuliers comme province. 
 
Des conférences en fonction des besoins d’entraînements des filles ou des garçons selon les 
problématiques que l’on peut percevoir dans nos analyses des performances. 
 
Une fin de semaine plus longue, possiblement en débutant avec des conférences le vendredi 
matin au lieu de vendredi après-midi. 
 
Évaluer la pertinence d’une formation PNCE 1 dans le cadre de la fin de semaine. 
 
CA 2018-2019-1.10 Rapport des représentants de la FNQ 
 
Un nouveau processus a été établit  pour la participation du directeur technique aux réunions du 
CA de l’AENQ. 
 
D’un commun accord, entre Nicolas et Martin, il est convenu qu’environ une semaine avant chaque 
réunion,  Nicolas et Martin discuteront au téléphone des sujets qui peuvent être d’intérêt pour le 
CA de l’AENQ. Selon la nécessité, soit que Martin apporte lui-même le résumé des sujets à 
discutés la réunion du CA ou il invitera Nicolas à la réunion, s’il juge qu’il est plus pertinent de 
discuter d’un sujet dans un cadre élargi à 7 personnes. 
 
CA 2018-2019-1.11 Comités de la FNQ – Liste des entraîneurs membres des comités. 
 
A chaque année, la FNQ met à jour sa liste des membres de comités. 
 



Les comités les plus actifs avec des entraîneurs sont le comité d’excellence, compétitions, eau 
libre. Les comités de paranatation et de développement professionnel des entraîneurs semblent 
moins actif au cours de la dernière année. 
 
Bernard s’informa sur la liste des entraîneurs sur les divers comités de la FNQ pour l’année 2018-
2019 afin d’informer les membres de noms de nos représentants. 
 
CA 2018-2019-1.12 Comité études des demandes au Programme de Mentorats des 
entraîneurs 2018-2019 
 
Un comité des 3 membres du CA a été formé pour étudier les demandes de mentorats pour 
l’année 2018-2019 
 
Il est composé de Greg Arkhurst, Martin Gingras, Salim Laoubi. 
Greg Arkhurst présidera ce comité. 
 
Bernard Charron enverra au comité  les applications reçus aux dates limites. 
 
Le comité étudiera les dossiers et fera des recommandations qu’il fera parvenir à Bernard. 
 
Bernard fera par la suite le suivi de réalisations des projets de mentorats avec les entraîneurs 
concernés selon la procédure déjà établi dans le document programme de mentorat 2018-2019 
 
Aucun montant d’argent ne sera versé aux entraîneurs en mentorat avant la remise du rapport final 
et l’approbation des trois membres du comité. 
 
 
CA 2018-2019-1.13 Associations régionales 
 
Plusieurs opinions émises au sujet des associations régionales.  
 
La FNQ a retiré le contrôle des associations régionales de ses règlements généraux et elle 
travaille présentement sur un mécanisme de fonctionnement qu’on devrait connaître dans les 
prochains mois. 
 
L’AENQ demeure attentive aux besoins des entraîneurs des associations régionales et continuera 
de les supporter ou conseiller le mieux possible. 
 
 
CA 2018-2019-1.14 Dossiers à travailler en 2018-2019 
 

- Document Mission-Buts & Objectifs-Services offerts par L’AENQ 
 

On demande à chacun des membres du CA de faire ses commentaires, suggestions, 
corrections sur le document afin d’en faire une version plus concrètes pour les membres.  
 
Par la suite, envoyer votre document à Bernard pour en faire une nouvelle version qui sera 
travaillé dans les prochaines semaines. 

 



 
CA 2018-2019-1.15 États des revenus et dépenses au 30 sept 2018 
 
Bernard commente l’état des revenus et dépenses. 
 
Nous avons eu 45,97$ (intérêts) de revenus depuis le 1er août 2018 et des dépenses de 7 209,90$ 
au 30 septembre 2018. Les dépenses sont principalement associées à la Reconnaissance des 
entraîneurs. 
 
CA 2018-2019-1.16 Infolettre Automne 2018 
 
L’Infolettre Automne 2018 sera envoyé aux membres à la fin du mois d’octobre. 
 
On couvrira les principaux points de la fin de semaine du Congrès. 
 
CA 2018-2019-1.17 Calendrier des réunions du CA AENQ 2018-2019 
 
Le calendrier suivant est accepté et sera mis à jour selon le besoin. 
 
Jeudi 11 octobre 2018 à 10 h30 
Jeudi 22 novembre 2018 à 10 h 30 
Jeudi 6 décembre 2018 à 10 h 30 
Jeudi 10 janvier 2019 à 10 h 30 
Jeudi 7 février 2019 à 10 h 30 
Jeudi 7 mars 2019 à 10 h 30 
Jeudi 11 avril 2019 à 10 h 30 
Jeudi 9 mai 2019 à 10 h 30 
Jeudi 13 juin 2019 à 10 h 30 
Jeudi 11 juillet 2019 à 10 h 30 
Jeudi 12 septembre à 10 h 30 
 
 
CA 2018-2019-1.18 Varia 
 
 
CA 2018-2019-1.19 Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion sera le jeudi 22 novembre à 10h30 par conférence téléphonique. 
 
 
CA 2018-2019-1.20 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2018-2019– 1.5 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Michel Tremblay 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h45 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 



______________________________ _________________________ 
Martin Gingras  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier    
 


