
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 
 

 
 
CA 2018-2019 

 
Procès-verbal de la 6ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique, le 9 mai 2019 à 10h30 sous la présidence 
de Monsieur Bernard Charron. 
 
Étaient présents : Greg Arkhurst  
 Marie Bergeron  
 Alexandre Gendron  
 Salim Laoubi 
 Sylvie Letarte  
 Michel Tremblay 
Absences motivées : Martin Gingras      
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
CA 2018-2019-6.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Le président de la réunion, Bernard Charron, déclare l’assemblée ouverte à 10h30 
 
CA 2018-2019-6.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2018-2019– 6.1 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 2018-2019-6.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2019 
 
 MOTION CA2018-2019– 6.2 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 



CA 2018-2019-6.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2019 
 
Rien à signaler. 
 
CA 2018-2019-6.5 Suivi 1er symposium AENQ – 11 mai 2019  
 
La journée de formation sera reconnue comme développement professionnel (DP) au PNCE. Les 
entraîneurs présents toute la journée recevront 3 points. 
 
Il y a présentement 53 inscriptions. 
 
Bernard a confirmé pour 50 personnes pour les pauses-santés et le repas du midi. 
 
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 (environ 10 entraîneurs), 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 de formation  - Samedi 11 mai 2019 
 

 

8h45 Accueil 
 
9h00-9h45  Conférence #1 
 
 Développement des nageurs en Eau Libre (Nicolas Zazzeri/Xavier Desharnais) 
 

 Situation de l’eau libre au Québec et bref intro 
 Détails du réseau de natation en eau libre sanctionné par la FNQ (circuit procolor et événements 

provinciaux) 
 Avantages de s’entrainer et de compétitionner en eau libre pour le développement à long terme de 

l’athlète 
 Rôle de la FNQ (ce qui a été fait et ce qui prévoit être fait) 

 Pour le développement amateur 
 Pour le développement d’excellence 

 
10h-10h45 Conférence #2 
 
 L’auto-motivation chez les entraineurs (Greg Arkhurst)  
 
11h00-11h45  Conférence #3 

 
 Développement des jeunes talents (U12) (Michel Tremblay) 

 
 Détection de talent 
 La valorisation du poste d'entraîneur des 10 ans et moins et des groupes 11-12 ans  
 Implication des entraîneurs chefs et/ou des entraîneurs d'expérience au sein de leur propre programme 

(club) 
 Encadrement des jeunes entraîneurs et des entraîneurs avec moins d'expériences dans les clubs 
 Comment parler aux parents des jeunes nageurs (éducation vers l’excellence)  
 Échange sur le sujet entre collègue. 

 
13h00-13h45  Conférence #4 

 
 Rebondir des mauvaises performances (Marc-André Pelletier) 

 
 Reconnaissance et acceptation de la mauvaise performance  

 Mauvaise performance chez le nageur 
 Exemples 
 Conséquence  
 Stratégie de rebond 

 
 Mauvaise performance chez l’entraîneur 

 Exemples 
 Conséquence  
 Stratégie de rebond 

 
 Mauvaise performance chez le DG 

 Exemples 
 Conséquence  
 Stratégie de rebond 

 
 Discussions sur le sujet 
 

 



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) 
 
 
CA 2018-2019-6.6  Congrès 2019 
 
Le Congrès de la natation se tiendra au Centre des Congrès de St-Hyacinthe du vendredi 20 
septembre au dimanche 22 septembre. 
 
Greg mentionne qu’il y e eu entente avec Bruce Gemmell qui sera le conférencier principal. 
 
Le contrat de la FNQ doit être traduit en anglais. Michel Tremblay a une ressource pour le faire à 
peu de frais. 
 
On doit confirmer les autres conférenciers pour les sujets techniques. Les membres du CA auront 
l’occasion d’en discuter au symposium et finaliser le dossier avec la FNQ la semaine prochaine 
 
Une cédule préliminaire des conférences a été produite. 
 
La requalification en piscine sera le dimanche 
 
 
CA 2018-2019-6.7 Nouvelles de la FNQ 
 
Pas de rapport en l’absence de Martin Gingras. 
 
 
CA 2018-2019-6.8 États des revenus et dépenses au 30 avril 2019 
 
Bernard commente l’état des revenus et dépenses. 
 
Nous n’avons eu le dépôt du chèque des cotisations 2018-2019 au montant de 23 498,23$ 
 
Nous avons eu des dépenses de  443,55 $ pour des projets de mentorats, réunion, administration, 
informatique et conférences. 
 
Nous avons en banque un montant de 34 086,78 $ 
 
Toutes les dépenses du Symposium à venir au cours du mois en mai. 
 
 
 
 
 
 



 
 
CA 2018-2019-6.9 Liste des entraîneurs Reconnaissance ancienneté 25-30 ans au 31 août 

2019 
 
Bernard présente la liste des 15 entraîneurs :  
 
 

NOM PRÉNOM Club Code 
Première 

formation PNCE 
Année - 1ière  

formation PNCE 

Année 
d'ancienneté au 

31 août 2019 

            

Dominic Parent CNJA 1 sept 1989 1989 30 

Martin Boulet MY 1 fév 1990 1990 29 

Francois Deshaies UCD 1 nov 1990 1990 29 

Sebastien Messier STL 1 juil 1990 1990 29 

Luc Lauzon CAS 1 avril 1991 1991 28 

Martin Panneton CNMN 1 juin 1991 1991 28 

Kevin Plourde MEGO 1 déc 1991 1991 28 

Nancy Guay GAMI 1 mai 1991 1991 28 

Dominique Perron RIKI 1 fév 1992 1992 27 

Nicholas Perron UL 1 mai 1993 1993 26 

Chuck Meklensek DSC 1 nov 1988 1988 26 

Emmanuel Vergé UL 1 août 1994 1994 25 

Julie Arbour CNCC 1 mars 1994 1994 25 

Peter Carpenter MCGILL 1 jan 1994 1994 25 

Éric Carrier SAMAK 1 jan 1995 1994 25 

 
La reconnaissance se fera le vendredi soir 20 septembre. 
Les cadeaux souvenirs seront des sacs à dos comme l’an dernier. 
Une plaque sera aussi remise à chacun des entraîneurs. 
 
CA 2018-2019-6.10 Révision des règlements généraux AENQ 
 
Une copie des règlements généraux en date du 2 mai 2019 est déposée pour adoption par les 
membres du CA. Voir en Annexe 2 
 
 MOTION CA2018-2019– 6.3 Proposée par M. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Greg Arkhurst 
 
« Que les règlements généraux révisé en date du 2 mai 2019 soient adopté tel que présenté » 
 
      Acceptée à l’unanimité. 
 
Les règlements généraux seront en vigueur  jusqu’à l’AGA du 20 septembre 2019 où ils devront 
être ratifiés par les membres présents à l’assemblée générale. 
 
 



 
 
Une consultation par courriel auprès de tous les entraîneurs a été bien accueillie et on a reçu les 
commentaires comme étant  plus précis, plus ciblé, plus concret.  
 
Les modifications concernaient les articles 2, 3 et 4 : 
 
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) 
 
Le but de l’exercice était aussi de s’orienter dans la même direction que notre association 
nationale  (CSCTA) 
 
CA 2018-2019-6.11  Comité de mise en candidature CA AENQ 
 
Selon les règlements généraux de l’AENQ, un comité de candidature doit être mis en place afin de 
recueillir les candidatures de membres signifiant leur intérêt à siéger au Conseil d’administration de 
l’AENQ. 
 
Le Comité de mise en candidature désigné par le CA, sera Alex Gendron, président du comité 
avec le support de Sylvie Letarte et Marie Bergeron. 
 
Bernard s’occupera des envois aux membres selon les délais requis. 
 
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 : 
 
Alexandre Gendron (septembre 2018 à septembre 2020) 
Sylvie Letarte (septembre 2018 à septembre 2020) 
Marie Bergeron  (septembre 2018 à septembre 2020) 
Michel Tremblay (septembre 2018 à septembre 2020) 
 
Greg Arkhurst (septembre 2017 à septembre 2019)  
Martin Gingras (septembre 2017 à septembre 2019) 
Salim Laoubi (septembre 2017 à septembre 2019)   
    
 
CA 2018-2019-6.12 Varia 
 
a) Règlement pour admissibilité à participer aux compétitions et transfert de civil compétitif vers 
maîtres.  
 
Sylvie Letarte explique la problématique des nageurs affiliés en début d’année comme nageur 
compétitif et qui ne peuvent plus par la suite être transféré comme maîtres-nageurs. Elle suggère 
qu’il devrait y avoir des exceptions, selon l’âge du nageur et sa participation au réseau collégial. 
 
Sylvie préparera un courriel à envoyer à la FNQ et demande le support du CA de l’AENQ. 
 
Le Guide du nageur des maîtres ressemble beaucoup au guide des nageurs civils, il devrait y avait 
plus d’informations concernant les maîtres. 
 
Des membres du comité des maîtres trouvent qu’ils ne sont pas assez impliqués dans les 
décisions de règlementation et des changements qu’on voudrait apporter. 
 
b) Entraîneurs suspendus 
 
On a besoin de plus d’information sur le processus car il y a des interprétations et rumeurs dans la 
communauté qui ne reflètent pas nécessairement le processus suivi pour toute décision prise 
touchant des cas de discipline ou autres avec les entraîneurs. 
 
Greg a demandé à Isabelle Ducharme de se joindre à la conférence afin qu’elle explique les 
mécanismes en place et les processus suivis. 
 
Il y a toutes les informations sur le site internet de la FNQ dans le guide corporatif-Tome 4 
http://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-Corporatif-Tome-4-Code-de-conduite-et-éthique-
final.pdf 
 
Quelques informations supplémentaires : 
 
La FNQ informe le club lorsqu’elle reçoit une plainte écrite. 
 
Il y a le code d’éthique de l’ACEIN/AENQ et celui de la FNQ qui sont utilisés comme outil. 

http://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-Corporatif-Tome-4-Code-de-conduite-et-éthique-final.pdf
http://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-Corporatif-Tome-4-Code-de-conduite-et-éthique-final.pdf


 
Il y a un comité de discipline composé de 4 membres. 
(André Fournier, Roland Grand’Maison, Ariane Loignon, Manon Benoit) 
Les intervenants en conflit  sont convoqués pour une audition. 
Le comité rencontre les intervenants en conflit des deux côtés en même temps. 
Chacun des intervenants en conflit exprime librement ses doléances. 
Il y a une contre-interrogation possible par le comité. 
Le président d’assemblée résume les discussions. 
Le comité de discipline va donner sa réponse dans les semaines suivantes. 
 
 
CA 2018-2019-6.13 Date de la prochaine réunion 
 
Jeudi 13 juin à 10h30 par conférence téléphonique 
 
 
CA 2018-2019-6.14 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2018-2019– 6.4 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  


