
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 

 
 
CA 2019-2020 
 
Procès-verbal de la 3ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation 
du Québec tenue par conférence téléphonique, le 23 janvier 2020 à 10h30 sous la présidence de Monsieur 
Alexandre Gendron 
 
Étaient présents : Marie Bergeron  
 Alexandre Gendron 
 Antoine Khokaz 
 Pierre Lamy 
 Karine Lefebvre 
 Sylvie Letarte 
  
 Michel Tremblay 
   
Personne-ressource : Bernard Charron 
 
  
CA 2019-2020-3.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Alexandre Gendron déclare l’assemblée ouverte à 10h30 
 
 
CA 2019-2020-3.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2019-2020– 3.1 Proposée par Mme Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Michel Tremblay 
 
 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
CA 2019-2020-3.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 novembre  2019 
 
 MOTION CA2019-2020– 3.2 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Pierre Lamy 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 



 
CA 2019-2020-2.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2020 
 

a) Demande de mentorat d’Emmy Désilets 
 
Alexandre Gendron a fait le suivi de la demande de mentorat d’Emmy Désilets, nouvellement 
entraîneur-chef du CNBF (Victoriaville). 
 
Michel Bérubé a accepté d’être son mentor. 
 
Il y a eu des échanges entre elle et Michel Bérubé. 
 
Un plan du mentorat sera établi et possiblement une demande de support financier si nécessaire. 

 
 
CA 2019-2020-2.5 Nomination de deux directeurs au Conseil d’administration 
 
Au cours des dernières semaines, M. Salim Laoubi et M. Martin Gingras  ont annoncé leur 
démission du Conseil d’administration. 
 
Des démarches ont été effectuées par les membres du Conseil d’administration pour combler les deux 
postes. 
 
M. Antoine KhoKaz et Karine Lefebvre ont accepté de siéger au CA pour compléter l’année. 
 
 
 MOTION CA2019-2020– 3.3 Proposée par M. Pierre Lamy 
  Appuyée par Mme. Marie Bergeron 
 
 «Que Madame Karine Lefebvre et Monsieur Antoine Khokaz soient élu au Conseil  
 d’administration.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
Les deux postes reviendront en élection lors de la prochaine AGA en septembre 2020. 
 
 
Durée des mandats des membres du CA AENQ actuels : 
 
Antoine Khokaz (23 janvier 2020 à septembre 2020) 
Karine Lefebvre (23 janvier 2019 à septembre 2020)   
  
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) 
 
Pierre Lamy (septembre 2019 à septembre 2021)  
   
 
 
 
 



 
Conseil d’administration 2019-2020 

 
Président 
Alexandre Gendron,  Courriel : alexgen23@hotmail.com 
1ième Vice-présidente 
Sylvie Letarte,  Courriel : sylbaswim@globetrotter.net 
2ième Vice-présidente 
Marie Bergeron,  Courriel : Marie.swimcoach@gmail.com 
Secrétaire-Trésorier 
Pierre Lamy,  Courriel : plamy1963@hotmail.com 
Directeur 
Michel Tremblay  Courriel : micheltremblay2403@gmail.com 
Directeur 
Antoine Khokaz Courriel : antoinekhokaz.ng@gmail.com 
Directrice 
Karine Lefebvre Courriel : karinelefebvre5@hotmail.com 
Directeur administration 
Bernard Charron,  Courriel : bcharron@bell.net 
  
 
CA 2019-2020-2.6 Suivi des démarches d’organisations du 2ième Symposium 
 
Conférenciers : 
 
Michel Tremblay a effectué des démarches pour les conférenciers suggérés lors de la dernière 
réunion. 
 
Nicholas Perron a accepté et le sujet probablement développé au sujet 
de son retour au Groupe d'âge après 15 ans de natation sénior universitaire 
 
Karine Lefebvre a accepté et les sujets développés seraient de parler de son expérience 

groupe  d’âge à Beauport, Charles ourg et Lévis. De la atatio  da s la régio  de Qué e , de ses 

pla s d’entraînements et de ses idées sur la natation.  
 
Chrystèle Roy L’Écuyer a accepté et les sujets seront  son expérience en région à Gaspé et son 

expérience dans un grand centre Montréal.  
 
Étienne Boulanger n’a pas accepté pour cette année car année trop chargé pour lui dans on club. 
 
Un plan B est mis de l’avant. Les démarches seront effectuées par Marie Bergeron et les membres 
du CA seront informés aussitôt que c’est confirmé. Si ça ne fonctionne pas d’autres démarches 
seront effectuées auprès de d’autres entraîneurs. 
 

 

Date :  Samedi 9 mai 2020 – 2ième Symposium de la natation 
 
Lieu :  Université du Québec à Trois-Rivières,  

  3351 Boul. des Forges, Trois-Rivières, G9A 5H7  
 

Salle : Salle 2077  - Pavillon Ringuet 
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Objectifs :  Permettre aux entraîneurs de parfaire leur formation et de cumuler des  
  points pour le maintien de leur certification. (3 points ont été pour les  
  participants au 1er symposium de mai 2019) 
 
 Permettre aux entraineurs de développer leurs compétences en  
 entraînement et compétitions par l’écoute de conférenciers et de  
 discussion et d’échange par la suite sous forme d’atelier ou discussion en  
 groupe. 
 
Plan de la journée de formation  - Samedi 9 mai 2020 
 
 
8h45 Accueil 
 
9h00-10h15  Conférence #1 
 
 Sujet : 
 Conférencier : 
 
10h30-11h45 Conférence #2 
 
 Sujet : 
 Conférencier : 
 
11h45-12h30 Diner 
   
12h30-13h45  Conférence #3 
 
 Sujet : 
 Conférencier : 
 
14h00-15h15  Conférence #4 
 
 Sujet : 
 Conférencier : 
 
15h30-16h00  Conclusion (sujets divers 30 minutes) panel ??,  
  présentation de Pierre Lamy formation  
  et autres entraîneurs à déterminer, etc 
 
 
CA 2019-2020-2.7  Congrès de la natation AENQ/FNQ 2020 
 
Le nom de Congrès de la natation va porter principalement sur les entraîneurs Groupe d`âge, donc 
on aimerait que le terme Groupe d`âge soit  mis de l’avant dans le pamphlet et la publicité. 
 
 
a) Endroit 

Il y a présentement des démarche pour Nicolet mais ce n’est pas confirmé car 
problème de disponibilité de salle dans le moment. 
 



La FNQ regarde comme deuxième choix Montréal. Les membres du CA ne sont pas 
d’accord avec ce choix car ça ne respecte pas le principe d’alternance. L’an dernier 
St-Hyacinthe étant considéré comme dans la région de Montréal.  
 
 

b) Discussion du type de contenu pour les entraîneurs que l’on désire avoir 
Plusieurs suggestions de conférenciers ont été amenées par Sylvie Letarte. On va 
attendre à la réunion du mois de février pour discuter de ces sujets. On préfère 
attendre la confirmation de l’endroit et la durée du nombre de jours du Congrès. 

 
c) La clientèle d’entraîneurs qu’on veut toucher à Congrès du Québec 

On veut toucher les entraîneurs groupe d’âge car le Congrès national à Toronto 
touchera plus une clientèle Senior et à la fois groupe d’âge. 

 
d) Tenir en compte que ce sera l’année du congrès national à Toronto 

Le programme du congrès au Québec tiendra ce fait pour axe les conférences plus 
sur le niveau groupe d’âge.  

 
e) Salle et ambiance remises des méritas AENQ du vendredi soir. 

  C’est dans les demandes effectué à la FNQ pour la réservation de salle et les  
 besoins en logistiques.        

 
Suggestion d’un plan préliminaire pour le Congrès : (changera selon le nombre de jours….) 
 
Vendredi 25 sept AM :  Requalification 
Vendredi 25 sept PM :  Conférenciers et AGA en fin d’après-midi. 
Vendredi 25 sept Soirée :  Souper des entraîneurs et remise des méritas lors du souper 
  et place à la détente, spas… 
Samedi 26 sept AM : Conférenciers 
Samedi 26 sept PM : Conférenciers 
Samedi 26 sept Soirée : Gala Méritas FNQ 
 
Dimanche 27 sept AM :  
 
Sujets congrès québécois (pour discussion réunion CA AENQ du 13 février 2020) 
 
On souhaite des conférences sur des expériences concrètes et des échanges avec les 
conférenciers des sujets comme gestion des clubs, nouvelle génération d’entraîneurs, 
accommodation travail-famille, exigences sports études, préparateurs physiques, psychologie, 
retourner à la base et non uniquement des sujets axés sur la performance,  
 
(Suggestion d’Amélie Poirier) Il pourrait être intéressant de faire venir un spécialiste, mais je n’ai 
pas de nom en tête, en gestion du travail. Je crois qu’un nos combats prochains si nous voulons 
garder une bonne relève d’entraîneurs à temps plein, et même notre équilibre de vie/santé 
personnel sans le faire au détriment des performances provinciales/nationales...sera d’apporter de 
nouvelles façons de faire dans nos clubs pour favoriser cet équilibre.  
 
Sylvie Letarte propose deux conférenciers et fera les démarches afin de connaître disponibilité et 
coûts. 



 
Alexandra Paré : 
 
Diplôme universitaire : M.Sc. en kinésiologie avec spécialisation en physiologie de l'exercice. 
Kinésiologue et entraîneur privé depuis 1997. 
Formateur Ataraxia depuis 2001 
Détenteur d'une Maîtrise en sciences de l'activité physique, avec spécialisation en physiologie de 
l'exercice, Alexandre Paré possède également le titre de « Certified Strength & Conditioning 
Specialist » (CSCS) de la plus prestigieuse association de préparateurs physiques en Amérique du 
Nord, la NSCA.   

En plus de diriger Ataraxia, Alexandre a enseigné jusqu’à présent dans trois 
universités (Montréal, Laval, et UQAC), a présenté dans de nombreux congrès -
fitness à travers le Canada et a motivé les gens à bouger par des conférences 
en entreprises, par ses chroniques à la télévision (Salut Bonjour!  et Tout 
Simplement Clodine ) et par la création de ses DVD « L’Entraîneur 1 et 2 ». 
Alexandre est aussi copropriétaire de TREKFIT-circuits d’entraînement en 
plein-air, une entreprise qui se spécialise dans la conception, la fabrication et 
l’implantation de circuits d’entraînement personnalisés en plein air. Soucieux de 
transmettre les meilleures connaissances à ses clients et étudiants, Alexandre se tient 
constamment à l'affût des dernières recherches en sciences de l'exercice et participe à de 
nombreux congrès à l'international.  

Michelle Tanguay  –  

B.Sc. Sciences de l ’activité physique. Trente années d’expérience dans le domaine 
des cours de groupe.  

 
PROFIL PROFESSIONNEL 
Détentrice d'un baccalauréat en sciences de l'activité physique. 
Un grand nombre de formations post-universitaires dans divers domaines du monde de l'exercice. 
plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement de cours de groupe. (VOIR les 
choix de cours offerts dans l'onglet: COURS ACTIVITÉ PHYSIQUE).  
Également  formatrice d'instructeurs. 
Détentrice d'un diplôme professionnel en massage suédois. 
Détentrice d'un diplôme d'animatrice/conférencière de l'école internationale ÉCOUTE TON 
CORPS. 

Détentrice d'un diplôme de consultante en relation d'aide de l'école internationale Écoute ton Corps 

 
CA 2019-2020-2.8  Sondage frais d’affiliation 

 
Bernard a effectué un sondage auprès des entraîneurs-chefs afin d’obtenir leur opinion sur les 

servi es offerts par l’AENQ et l’aug e tatio  de la tarifi atio  pour la pro hai e a ée. 
 

Tous les entraîneurs qui ont répondu au sondage étaient en accord avec la tarification proposée 

pour les deux prochaines années. 
  

http://www.trekfit.ca/
http://www.trekfit.ca/


Il était expliqué, dans le sondage, que L’AUGMENTATION DE LA TARIFICATION EST 
RELIÉE À LA CONTINUITÉ ET AU MAINTIEN DE TOUS LES AVANTAGES EN PLACE 
DE LA POLITIQUE DE RECONNAISANCE DES ENTRAÎNEURS 
  
Au cours des dernières années, l’AENQ a mis en place en place une politique de 
reconnaissance des entraîneurs qui a demandé un investissement financier au-delà des frais d’adhésion annuel. 
  L’AENQ désire poursuivre ce programme mais il était important de savoir, si c’est le 
souhait des membres de recevoir de plus en plus de services et de reconnaissance. Personne n’a exprimé un désir contraire. 
  L’investissement est  d’environ 22 000$/année directement dans des programmes 
de formation et de reconnaissance des entraîneurs. 
  
7 000$ pour le colloque annuel et une soirée méritas AENQ 
2 000$ pour le mentorat et certaines années jusqu’à  000$ 
8 000$ pour : 

- Reconnaissance clubs excellence (6 clubs reconnus) 
- Progression du nombre de nageurs dans les clubs (4 catégories de nombre de nageurs) 
- Reconnaissance des années de service des entraîneurs de 20 ans et plus par étape de cinq ans.  
- Reconnaissance des entraîneurs avec des nageurs de records provincial, national et international. 
- Reconnaissance Graduation PNCE du niveau 3 et 4. 
- Reconnaissance pour les nouveaux entraîneurs niveau 2 

- En plus des plaques et bannières, des bourses pour les entraîneurs récipiendaires inscrit au 
Congrès 

  
5 000$ pour développement professionnel (prochain symposium samedi 9 mai 
2020 à Trois-Rivières) 
  C’est donc dire que l’ensemble de la cotisation annuelle est affecté à ces 
programmes. La cotisation 2019-2020 est de 22 225$. 
  Bernard explique, dans le courriel qu’au cours des dernières années, nous avions un surplus accumulé qui a été utilisé pour les besoins d’opérations et d’administration de l’association.  
 Le montant annuel est d’environ 9 000$ qui comprend principalement les frais de 
réunions, frais de déplacement des membres du CA, honoraires professionnels pour 
production des états financiers, dépenses de bureau, papeterie, conférence, frais de 
banque et honoraire pour le directeur administration.   
  Malheureusement, il n’y aura plus de surplus accumulé à la fin de la présente année. Nous avons joint un résumé de l’implication financière au cours des dernières 
années. 
  
Il faut donc prévoir des augmentations des frais d’affiliations pour les prochaines 
années, sinon, nous devrons abandonner certains programmes ou appliquer des 
frais de participations à certaines activités comme le symposium sans frais de 



participation et sans frais le repas et les collations. Il y a aussi l’inscription au Congrès qui pourrait être majoré si on diminue la subvention à l’organisation.  
  Pour maintenir les programmes, nous avons besoin d’une cotisation 0 0-2021 d’environ  000$ et celle de 2021- 0  d’environ 0 000$.  
  
La tarification nécessaire (projection minimale) serait la suivante : 

                                                                    2019-2020 2020-2021    2021-2022 
 Clubs civils avec 39 nageurs et moins :               120,00$           150,00$    
 Clubs civils avec 40 à 79 nageurs :              185,00$          225,00$ 
 Clubs civils avec 80 à 99 nageurs :              245,00$         295,00$ 
 Clubs civils avec 100 nageurs et plus :     315,00$         380,00$ 
 Clubs qui ont uniquement des maîtres-nageurs 120,00$            150,00$ 
 Pour l’ensemble des clubs                         22 225$ 26 285$  30 000$ 

  
Note : On devait normalement avoir des frais d’affiliation de  890$ pour 2019-0 0 mais les taxes été enlevées au début de la saison car ils n’étaient plus requises.  
Ce qui a représenté une diminution de la cotisation de 5% pour la TPS et de 9,975% 
pour le TVQ. 

  
Il reste à discuter avec la FNQ si on ne peut avoir une aide financière pour les activités du congrès 
et du Symposium. 

 
CA 2019-2020-2.9  Révision de la politique de reconnaissance des entraîneurs 
 
Une révision de la politique sera présentée à la réunion du 13 février prochain. 
 
Les changements apportés seront au sujet de remises de bannières aux 6 clubs d’excellence et au 
4 clubs pour l’augmentation de nageurs. 
 
Les bannières seront remplacées par des plaques. 
 
Le montant récupéré d’environ 2 000$ sera réinvestie dans du support aux entraîneurs à 
déterminer lors de l’approbation du budget 2020-2021 en juin 2020.  
 

 
CA 2019-2020-2.10  États des revenus et dépenses au 31 décembre 2019 
 
Bernard commente l’état des revenus et dépenses. 
 
Des dépenses de 891,23$ au mois décembre principalement associées à la Reconnaissance des 
entraîneurs (500$) et l’affiliation de l’AENQ à la FNQ (250$) 
 
Nous avons en banque 4 297,01$ au 31 décembre 2019 
 
 
 
 



 
CA 2019-2020-2.11  Varia 
 
a) La FNQ nous informe 

 
Ce point sera remis à l’ordre du jour des prochaines réunions. 
 
Les membres du CA désirent être informés des choses importantes à venir avec les 
dossiers techniques et autres sujet concernant les entraîneurs. 
 
Alexandre Gendron et Marie Bergeron auront une rencontre avec Isabelle à ce sujet. Ce qui 
permettra d’établir un mode de fonctionnement pour les prochaines réunions. 

 
 
CA 2019-2020-2.12  Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion sera le jeudi 13 février 2020 à 10h30 
 
 
Jeudi 26 mars 2020 à 10 h 30 
Jeudi 27 avril 2020 à 10 h 30 
Samedi 9 mai 2020 - 2ième Symposium à Trois-Rivières  
Jeudi 11 juin 2020 à 10 h 30 
Jeudi 9 juillet 2020 à 10 h 30 
Jeudi 10 septembre à 10 h 30 
 
Les dates peuvent être ajustées au cours de l’année selon les besoins. 
 
 
CA 2019-2020-2.13 Levée de l'assemblée 
 
 
 MOTION CA2019-2020– 3.4 Proposée par Mme. Karine Lefebvre 
  Appuyée par M. Antoine Khokaz 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h30 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Alexandre Gendron  Pierre Lamy 
Président Secrétaire-Trésorier 
 
 
 


