
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 
 

 
 
 
CA 2018-2019 

 
Procès-verbal de la 4ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue à la Piscine Olympique, le 6 février 2019 à 16h30 sous la présidence de 
Monsieur Martin Gingras. 
 
 
Étaient présents : Greg Arkhurst  
 Marie Bergeron  
 Alexandre Gendron  
 Martin Gingras  
 Salim Laoubi  
 Sylvie Letarte  
 Michel Tremblay  
    
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
 
CA 2018-2019-4.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Le président, Martin Gingras, déclare l’assemblée ouverte à 16h30 
 
 
CA 2018-2019-4.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2018-2019– 4.1 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Michel Tremblay 
 
 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
CA 2018-2019-4.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 jan 2019 
 
 MOTION CA2018-2019– 4.2 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 



 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
CA 2018-2019-4.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 17 jan 2019 
 
Aucun sujet pour le suivi. 
 
CA 2018-2019-4.5 Nouvelles de la FNQ 
 
 
 
 
CA 2018-2019-4.6 États des revenus et dépenses au 31 janvier 2019 
 
Bernard commente l’état des revenus et dépenses. 
Nous n’avons eu aucun revenu au mois de janvier. 
Nous avons eu des dépenses de 10,95$ pour des frais de banque.  
Nous avons en banque un montant de 13 173,44$ 
 
Le montant des affiliations des entraîneurs à l’AENQ pour la saison 2018-2019 est à venir. 
 
 
CA 2018-2019-4.7 Rencontre de travail – 6 février 2019 
 
La rencontre des membres du CA a eu lieu aujourd’hui. 
 
Un rapport sera produit dans les prochaines semaines sur les sujets suivants : 
 
Responsables et les sujets : 
 
Martin : Mission 
 Le Mentorat 
 
Marie et Michel :  Comment attirer les jeunes entraîneurs au Québec 
 
Salim et Alexandre :  Élaboration d’un plan pour un mini-congrès de un jour à un jour et  
 demi en mai avec la FNQ. 
 Sujets à développer lors du mini-congrès. 
 
Martin et Greg : Congrès de septembre 
 Identifier des sujets pour les conférences du Congrès de la natation 2019. 
 
Sylvie :  Sondage sur les besoins des régions pour les jeunes entraîneurs et les  
 entraîneurs-chefs. 
 
 
 



 
 
CA 2018-2019-4.8 Varia 
 
 
CA 2018-2019-4.9 Date de la prochaine réunion 
 
Jeudi 7 mars à 10h30 par conférence téléphonique 
 
 
CA 2018-2019-4.10 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2018-2019– 4.4 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 17h00 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Martin Gingras  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier  

 
 


