
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 
 

 
 
CA 2018-2019 

 
Procès-verbal de la 5ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue à la Piscine Olympique, le 14 mars 2019 à 10h30 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 2018-2019-5.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Le président, Martin Gingras, déclare l’assemblée ouverte à 10h30 
 
CA 2018-2019-5.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2018-2019– 5.1 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 2018-2019-5.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 fév 2019 
 
 MOTION CA2018-2019– 5.2 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 



 
 
CA 2018-2019-5.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 6 février 2019 
 
Les points de suivi sont reflétés  aux points 5.5 et 5.6 de la présente réunion. 
 
CA 2018-2019-5.5  Retour sur le compte rendu de la réunion de travail du 6 février 2019 
 
On passe en revue les principaux points au sujet de la raison d’être, la vision, la mission et moyens 
offerts. Le but de l’exercice était aussi de s’orienter dans la même direction que notre association 
nationale  (CSCTA) 
 
Voici les orientations retenus par le CA : 
 
Raison d’être de l’AENQ : 
 
Soutenir le développement professionnel de notre communauté 
 
Vision de l’AENQ : 
 
Devenir un soutien majeur pour les entraîneurs québécois. 
 
Une référence (être reconnu comme un soutien majeur au Québec) 
 
 
Mission de l’AENQ  et moyens offerts 
 
 
Mission  Moyens offerts 
 
Stimuler  (congrès, colloques, séminaires, projets) 
 
Développer  (support, mentorat, parrainage, administration, formation, certification) 
 
Professionnaliser  (code de conduite, comportement éthique) 
 
 
Dans une prochaine étape, un envoi sera fait à tous les entraîneurs à titre de consultation et 
commentaires au sujet des modifications que nous voulons apporter aux règlements généraux de 
l’AENQ. 
 
Par la suite, une version sera produite pour être adopté en assemblée générale en septembre 
prochain. 
 
 
 
 
 
 



 
CA 2018-2019-5.6 Suivi 1er symposium AENQ – 11 mai 2019  
 
Martin et Bernard effectuent une mise au point des informations à date. 
 
Il y a présentement 40 inscriptions et on s’attend à environ 50 inscriptions au total. Les entraîneurs 
ont jusqu’à la fin avril pour s’inscrire. 
 
Le 1er Symposium AENQ se tiendra à la Salle 2096 du Pavillon Ringuet de l’UQTR à Trois-
Rivières, le samedi 11 mai 2019. 
 
Il n’y aucun frais d’inscription au Symposium et le repas du midi & les pauses santé sont pris en 
charge par l’AENQ. 
 
Le stationnement est gratuit à l’UQTR les fins de semaine. 
 
La journée du samedi débutera à 8h45 avec l’accueil (des jus, fruits frais coupés, galettes, café, 
thé, tisanes seront disponible). 
 
La 1ière conférence débute à 9h00 à la salle 2096 du Pavillon Ringuet, tous les détails des 
conférences dans le document ci-joint. 
 
Il y aura un buffet chaud le midi au Bistro Salon rouge (2203A) du Pavillon Albert Tessier à 
proximité de la salle de réunion. Un cuisinier sera sur place. 
 
Pour ceux qui arrivent le vendredi soir 10 mai, nous avons bloqué des chambres jusqu’au 31 mars 
à l’Auberge des Gouverneurs au coût de 135$ plus taxes. Vous effectuez vous même votre 
réservation et les frais sont à votre charge. 
 
Pour ceux qui arrivent le vendredi soir, il y aura un social au frais des participants dans un 
Resto/Pub du centre-ville. Point de rassemblement à 19h30 dans le lobby de L’Auberge des 
Gouverneurs. 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 

Association des entraîneurs de natation du Québec 

1er Symposium AENQ  -    Samedi 11 mai 2019 
 

Objectifs : Permettre aux entraineurs de développer leurs compétences en entraînement  

 

Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières, 3351 Boul. des Forges, Trois-Rivières, G9A 

5H7 

 Salle 2096  - Pavillon Ringuet 

 

Plan de la journée - Samedi 11 mai 2019 
 

8h45 Accueil  (jus, fruits frais coupés, galettes, café, thé, tisanes seront 

disponible) 

 



9h00-9h45  Conférence #1 

 Développement des nageurs en Eau Libre (Nicolas Zazzeri/Xavier Desharnais) 

 

10h-10h45 Conférence #2 

 L’auto-motivation chez les entraineurs (Greg Arkhurst)  

 

11h00-11h45  Conférence #3 

 Développement des jeunes talents (U12) (Michel Tremblay) 

 

11h45-12h45  Dîner Buffet chaud gracieuseté de l’AENQ  

 

13h00-13h45  Conférence #4 

 Rebondir des mauvaises performances (Marc-André Pelletier) 

 

14h-14h45  Conférence #5 

 Entraînements des filles vs Garçons (Martin Gingras/Salim Laoubi) 

 

15h-17h  Tables rondes : Discussion sur l’évolution du métier de l’entraineur à  
  travers les années (animé par Martin Gingras) 

 

Note : Il y aura un social au frais des participants dans un Resto/Pub le vendredi soir 

10 mai pour ceux qui arrivent le vendredi. Point de rassemblement à 19h30 dans le lobby de L’Auberge des Gouverneurs. 
 Si vous avez des questions, svp n’hésitez pas à contacter : 

Martin Gingras Martin.Gingras@pointe-claire.ca ou Bernard Charron bcharron@bell.net 
 
 
CA 2018-2019-5.7 Nouvelles de la FNQ 
 
Martin a discuté avec Isabelle pour le devancement au jeudi des activités pour le Congrès de la 
natation de septembre. On devrait avoir la confirmation ces jours-ci. 
 
Le Congrès de la natation se tiendra au Centre des Congrès de St-Hyacinthe. 
 
On devrait confirme bientôt la participation du conférencier principal Bruce Gemmell. 
 
Par la suite, on pourra confirmer les autres conférenciers. 
 
CA 2018-2019-5.8 États des revenus et dépenses au 28 février 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 1 611,19$ pour des projets de mentorats, réunion du 6 février, 
administration, informatique et conférences. 
Nous avons en banque un montant de 11 663,05$ 
Le montant des affiliations des entraîneurs à l’AENQ pour la saison 2018-2019 est à venir. 
 
 

mailto:Martin.Gingras@pointe-claire.ca
mailto:bcharron@bell.net


CA 2018-2019-5.9 Politique de reconnaissance des entraîneurs AENQ - révision mars 2019 
 
Bernard présente la révision, on a additionné une catégorie pour la progression du nombre de 
nageur pour les clubs de 1 à 49 nageurs. C’est une demande que nous avons depuis deux ans. 
 
 
 MOTION CA2018-2019– 5.3 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 
 

«Que la Politique de reconnaissance des entraîneurs AENQ soit accepté tel 
que présenté.» 

 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
CA 2018-2019-5.10 Varia 
 

a) Standard en 50 mètres compétitions régionales 
 

Michel Tremblay va envoyer un courriel à Nicolas Zazzeri pour demander si on pourrait avoir 
des standards développements en 50m. 

 
b)  Info-Lettre printemps 2019 

 
L’info-lettre sera produite dans les prochains jours et envoyé dans la dernière semaine de 
mars. 

 
CA 2018-2019-5.11 Date de la prochaine réunion 
 
Jeudi 2 mai à 10h30 par conférence téléphonique 
 
 
CA 2018-2019-5.12 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2018-2019– 5.4 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h15 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Martin Gingras  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier  

 
 
 

 
 


