
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 
 

 
 
CA 2018-2019 

 
Procès-verbal de la 2ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique, le 29 novembre 2018 à 10h30 sous la 
présidence de Monsieur Martin Gingras. 
 
Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Alexandre Gendron  
 Martin Gingras  
 Salim Laoubi  
 Sylvie Letarte  
 Marie Bergeron 
  
Absences motivées :  Michel Tremblay 
    
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
CA 2018-2019-2.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Le président, Martin Gingras, déclare l’assemblée ouverte à 10h30 
 
CA 2018-2019-2.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2018-2019– 2.1 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
CA 2018-2019-2.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2018 
 
 MOTION CA2018-2019– 2.2 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 



  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
CA 2018-2019-2.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2018 
 
Rien de particulier à souligner comme suivi. 
 
CA 2018-2019-2.5 Nouvelles de la FNQ 
 
Martin fait rapport des informations qu’il a retenu de son échange avec Nicolas Zazzeri. 
 
La participation des nageurs et des entraîneurs est peu élevé pour les activités de l’automne. 
 
On pense que c’est à cause que les projets ont été annoncés très tard et que les clubs ont déjà 
des activités de prévues. 
 
La participation aux activités d’hiver devrait être plus grande, on espère.   
 
CA 2018-2019-2.6 Congrès de la natation 2019 
 
Greg mentionne qu’il attend une conformation de date de la part de la FNQ. 
 
Il retient toujours Bruce Gemmell comme conférencier principal mais ça presse de la confirmer car 
les deux dernières années, ça n’a pas fonctionné. 
 
Martin communiquera avec Isabelle Ducharme pour faire le suivi de ce dossier. 
 
Dans les sujets pour le Congrès :  
 
Un sujet se rapportant  sur la transition de niveau provincial à plus haute performance  
principalement au niveau des filles 14 ans et plus. 
 
Meilleure qualité sur la transition entre le programme d’entraînement pour les 12 ans et moins et 
13 ans et plus. 
 
CA 2018-2019-2.7 Suivi du programme de mentorats des entraîneurs 2018-2019 
 
Le comité du Programme de mentorat s’est réuni le 1er novembre pour examiner les demandes de 
mentorat du 10 octobre.  
Des projets de mentorats ont été acceptés pour : 
Antoine Kohkaz du Club de natation Gatineau. 
Pierre-Alexandre Rose du Club de natation Hippocampe de St-Hubert. 
Le projet d’Alfonso Munoz-Ferrada du Club de natation YMCA sera accepté dans les prochaines 
semaines après avoir convenu du choix du mentor. 
 
Le comité du Programme de mentorat s’est à nouveau réuni le 21 novembre pour examiner les 
demandes de mentorat du 18 novembre.  
Un projet de mentorat ont été acceptés pour : 
Isabelle Vincent de l’Équipe de natation ELITE de Longueuil. 



 
Le projet d’Alexandre Blais n’a pas été retenu parce que l’entraîneur ne rencontrait pas certains 
critères de sélection. 
 
 
CA 2018-2019-2.8 Guide pour le mentorat 
 
Une première version (draft) d’un guide de mentorat a été rédigée. 
 
Dans les prochaines semaines, une version améliorée sera produite par Martin et Bernard pour envoyer aux 
membres du CA pour leurs commentaires. 
 
Une lettre sera envoyée aux entraîneurs identifiés pour être des bons candidats pour agir comme mentor. 
On leur demandera  de nous donner certaines informations au sujet de leurs qualités, de leurs forces, de 
l’expérience qu’ils peuvent amener  aux mentorés. 
 
Le but est d’établir une liste de mentors de divers niveaux afin de bien répondre aux demandes de 
mentorats. 
 
 
CA 2018-2019-2.9  Dossier Vision-mission-Objectifs-Services offerts par L’AENQ 

 
Un document a été envoyé dans les derniers jours aux membres du CA. Le document rassemblait 
toutes les opinions émises dans les dernières semaines au sujet de la Vision, Mission et objectifs 
que devraient avoir l’AENQ. 
 
Beaucoup d’opinions émises lors de la présente réunion. 
 
Il en résulte que les membres ont besoin d’une journée de planification ensemble. Une 
consultation pour la date se fera auprès des membres du CA pour une rencontre le mercredi 6 
février 2019 ou le 30 janvier 2019. Le 6 février 2019 serait préférable pour Sylvie Letarte a de 
jumeler cela à son passage à Montréal. 
 
Martin et Bernard se réuniront pour faire une première mise à jour du document qui servira par la 
suite de cadre pour la rencontre de travail. 
 
Des suggestions de projets ont été proposées en regard de notre mission et objectifs : 
 

- Production de vidéo de façon simple avec cellulaire pour partager aux membres. 
 

- Publication d’une série de bons coups. 
 
 

CA 2018-2019-2.10 Liste des entraîneurs membres de comités de la FNQ 2018-2019 
 
A venir. 
 
 
 
 



 
CA 2018-2019-2.11 États des revenus et dépenses au 31 octobre 2018 
 
Bernard commente l’état des revenus et dépenses. 
Nous n’avons eu aucun revenu au mois d’octobre. 
Nous avons eu des dépenses de 2 515,16$ au mois d’octobre.  
Les dépenses sont principalement associées à la Reconnaissance des entraîneurs dans le cadre 
des Méritas lors du Congrès pour un montant de 1 303,61$ et 600$ en administration pour deux 
mois et des frais bancaires de 167,76$ pour la production de 200 nouveaux chèques car on avait 
épuisé notre livret et des frais de conférences et informatiques de 93,79$ 
 
CA 2018-2019-2.12 Varia 
 

a) Athlète ID 2018-2019 
 
Le document électronique de la sélection des athlètes n’est pas disponible pour envoi par 
courriel, cependant un entraîneur peut aller le consulter sur place à la FNQ. 
 
Alexandre Gendron et Marie Bergeron prendront rendez-vous avec M. Jonathan Ouellet, 
le responsable de ce dossier à la FNQ. 

 
 
CA 2018-2019-2.13 Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion sera le jeudi 17 janvier 2019 à 10h30 par conférence téléphonique. 
 
 
CA 2018-2019-2.14 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2018-2019– 2.3 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h30 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Martin Gingras  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier    
 
 
 
 
 


