
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 

 
 
CA 2018-2019 

 
Procès-verbal de la 8ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique, le 12 septembre 2019 à 10h30 sous la 
présidence de Monsieur Martin Gingras. 
 
Étaient présents : Greg Arkhurst  
 Marie Bergeron  
 Martin Gingras   
 Salim Laoubi 
 Sylvie Letarte  
 Michel Tremblay 
 
Absences motivées : Alexandre Gendron 
     
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
CA 2018-2019-8.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Le président de la réunion, Martin Gingras, déclare l’assemblée ouverte à 10h30 
 
CA 2018-2019-8.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2018-2019– 8.1 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 2018-2019-8.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2019 
 
 MOTION CA2018-2019– 8.2 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Greg Arkhurst 
 
    «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 



 
CA 2018-2019-8.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2019 
 
Bernard a envoyé et fait un suivi des documents nécessaires pour les mises en candidatures au 
CA de l’AENQ pour trois postes à combler pour le mandat de 2019-2021.  
 
CA 2018-2019-8.5  Congrès 2019 
 
Le Congrès de la natation se tiendra au Centre des Congrès de St-Hyacinthe du vendredi 20 
septembre au dimanche 22 septembre 2019. 
 
L’AGA de l’AENQ sera vendredi en fin PM et la remise de Méritas AENQ en soirée le vendredi 20 
septembre. 
 
Il y a environ 100 entraîneurs d’inscrits au Congrès. 
 
CA 2018-2019-8.6 États financiers AENQ 2018-2019 
 
 MOTION CA2018-2019– 8.3 Proposé M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Michel Tremblay  
 
 « Que les états financiers 2018-2019 soient approuvés tel que présenté » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
CA 2018-2019-8.7 AGA AENQ 2019 
 
Les documents de l’AGA AENQ ont été envoyés aux membres. Martin présentera le rapport 
annuel et Salim présentera les états financiers. Bernard présidera l’assemblée générale si les 
membres le désirent. 
 
CA 2018-2019-8.8 Rapport des mises en candidatures 
 
Le Comité de mise en candidature désigné par le CA, était Alex Gendron, président du comité 
avec le support de Sylvie Letarte et Marie Bergeron. 
 
Il y avait trois postes en élection pour un mandat de 2 ans. 
 
Trois entraîneurs ont soumis leur candidature durant la période prévu avant l’AGA. Les trois 
candidatures reçues sont : 
 
Greg Arkhurst, Martin Gingras et Salim Laoubi   
 
Il est prévu une période de mises en candidatures additionnelles au point 14 de l’AGA. 
 
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 2018-2019-8.9 Rapport annuel AENQ 2018-2019 
 
Le rapport annuel a été produit. Martin Gingras en fera la présentation à l’AGA.  

 
CA 2018-2019-8.10 Soirée de reconnaissance des entraîneurs – AENQ 
 
Bernard a compilé les informations pour toutes les reconnaissances. 
 
Les bannières et plaques sont en production chez Trophées Dubois. 
 
Martin Gingras agira comme maîtres de cérémonie et les membres du CA seront mis à 
contribution pour les remises. 
 
On est d’accord, qu’en plus d’être présent, qu’il faut être inscrit et défrayer le montant requis pour 
les conférences du vendredi et/ou du samedi-dimanche au Congrès pour être éligible à recevoir le 
chèque  pour les  bourses de 100$ remises lors de la soirée Méritas AENQ du vendredi soir pour 
ceux qui reçoivent des bannières et des plaques. 
 
CA 2018-2019-8.11 Varia 
 

a) Date d’une prochaine rencontre de visu des membres du CA 
 

Martin demande de regarder pour une date de rencontre de visu en octobre ou novembre. 
Un rencontre d’une journée pour préparer les projets de l’année et une 2ième Symposium. 

 
CA 2018-2019-8.12 Date de la prochaine réunion 
 
A fixer après l’AGA. 
 
CA 2018-2019-8.13 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2018-2019– 8.5 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h00 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Martin Gingras  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier 


