
 
Procès-verbal 

Assemblée Générale Annuelle 
Mercredi 26 août 2020 à 19h00 

1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de l’Assemblée générale à 19h00 par le président Alexandre Gendron. 

Note : La parole est donnée à Mme. Isabelle Ducharme pour faire le point sur le retour des 
clubs et conditions pour le début de la saison 2020-2021. Isabelle félicite l’AENQ pour le 
travail de l’AENQ depuis le mois de mars et toutes les conférences mise en place. 

2. Élection d’un président d’assemblée  

Bernard Charron est nommé comme président d’assemblée. 

MOTION AGA 2020–1 Proposé par Amélie Poirier 
Secondé par Sylvie Letarte 

                               Acceptée à l'unanimité. 

3. Élection d’un secrétaire d’assemblée. 

Bernard Charron est nommé comme secrétaire de l’assemblée. La réunion est enregistrée. 

MOTION AGA 2020–2 Proposé par Antoine Khokaz 
Secondé par Louis-Michel Bossé-Boulianne  

                                                      Acceptée à l'unanimité. 

4. Vérification du quorum 

Un minimum de 25 membres votants est requis pour le quorum. 
Nous avons 59 membres votants présents. 
Le quorum est déclaré par le président d’assemblée. 
Liste des présences en annexe 1 



5. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 MOTION AGA 2020–3 Proposée par Pierre-Alexandre Rose 
  Appuyée par Jean-Sébastien Lapointe 

 « Que l'ordre du jour soit accepté  tel que présenté » 

  Acceptée à l'unanimité. 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 20 septembre 2019. 

Bernard Charron fait la lecture sur écran du procès-verbal de l’AGA 2019. 

 MOTION AGA 2020–4 Proposée par Salim Laoubi 
  Appuyée par Jocelyn McCann 

 « Que le procès-verbal soit accepté  tel que présenté » 

  Acceptée à l'unanimité. 

7. Rapport du président et dépôt du rapport annuel 

Le président Alexandre Gendron et Bernard Charron font la présentation du rapport du 
président et du rapport annuel. Alexandre apporte des commentaires sur la mise en place 
de conférences suite à la fermeture des clubs. Le Québec a été dans les premiers à mettre 
en place des activités de formation pour les entraîneurs. Un comité d’enseignement avec 
Pierre Lamy a aussi travaillé très fort et ça va continuer à l’automne. 

Le rapport est en annexe 2. 

8. Ratification des actes des administrateurs 

 MOTION AGA 2020–5 Proposée par Peter Carpenter 
  Appuyée par Valérie Gosselin  

« Que les actes des administrateurs de l’année 2019-2020 soit ratifiés par les 
membres » 

  Acceptée à l'unanimité. 

9. Présentation des états financiers 2019-2020 

Bernard Charron présente et commente les états financiers de l’année 2019-2020. 

 MOTION AGA 2020–6  Proposée par Pierre Lamy 
   Appuyée par Michel Tremblay 



« Que les états financiers de l’année 2019-2020 soient approuvés » 
   
  Acceptée à l'unanimité. 

Les états financiers ont été préparés par une firme comptable avec tous les renseignements 
fournis par le directeur administration. 

Les rapports devant être produits à ARC et à Revenu Québec ont été envoyés selon les 
normes requises. 

10. Nomination des auditeurs 

 MOTION AGA 2020–7 Proposée par Marc Daoust 
  Appuyée par Dominique Longtin 

« Que la firme comptable Mario Giguere soit retenu pour l’année 2020-2021 » 

  Acceptée à l'unanimité. 

11. Budget 2020-2021 

Bernard présente le budget 2020-2021 approuvé au préalable par le CA AENQ le  1 juin 
2020. 

12.  Comité de mise en candidature CA AENQ 

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. 

Quatre postes en élection pour un mandat de 2 ans. 

Deux postes en élection pour un mandat de 1 an. 

Alexandre Gendron termine son mandat de 2 ans et se représente pour un prochain 

mandat. 

Sylvie Letarte termine son mandat de 2 ans et se représente pour un prochain mandat.  

Antoine Khokaz termine son mandat de 1 an et se représente pour un prochain mandat. 

Valérie Gosselin a soumis sa candidature durant la période de mise en candidature. 

Pierre Lamy (sept 2019 à sept 2021) Pierre Lamy a encore un an à son mandat. 

Marie Bergeron termine son mandat de 2 ans et ne se représente pas. 



Michel Tremblay termine son mandat de 2 ans et ne se représente pas. 

Karine Lefebvre termine son mandat de 1 an et ne se représente pas. 

  

13.   Nomination du président, du secrétaire d'élections et des scrutateurs. 

MOTION AGA 2020–8 Proposé par Peter Carpenter 
Secondé par Marc Daoust 

« Que Bernard Charron soit nommé président et secrétaire d’élection » 

Il agira aussi comme scrutateur et si besoin il demandera à Mme. Isabelle Ducharme pour le 
décompte des votes. 

14.  Ouverture des mises en candidature additionnelles et confirmation 
d’acceptation ou désistement des candidats. 

Le président d’élection mentionne qu’il y a eu 4 mises en candidatures reçues dans la 
période prévue des mises en candidatures avant l’AGA.  
Les 4 candidats ont reconfirmé leur acceptation d’être candidats et candidates.  
Le président déclare les 4 personnes élues pour un mandat de deux ans. 

Alexandre Gendron (2020-2022) 
Sylvie Letarte (2020-2022) 
Antoine Khokaz (2020-2022) 
Valérie Gosselin (2020-2022)  

Il reste deux postes à combler pour un mandat de un (1) an. (2020-2021) 

Le président d’élection demande des nouvelles propositions de mises en candidatures. 

Louis-Michel Bossé-Boulianne, proposé par Sylvie Letarte 
Marc Daoust, proposé par Michel Tremblay 
Jonathan Blouin, proposé par Alexandre Gendron 
Jessica Roy, proposé par Sylvie Letarte 
Dominique Longtin, proposé par Alexandre Gendron 
Aucune autre proposition de nomination 
Le président demande une motion de fermeture des mises en candidature. 

     
    MOTION AGA 2020–9 Proposé par Peter Carpenter 

       Secondé par Michel Tremblay 



« Que la période des mises en candidatures soit fermé  »   

Jonathan Blouin et Jessica Roy se désistent 

Louis-Michel Bossé-Boulianne, Marc Daoust et Dominique Longtin acceptent. 

On aura alors élection pour les deux postes disponibles. 

Un grand merci à Marie Bergeron, Michel Tremblay et Karine Lefebvre pour leur grand 
dévouement au CA de l’AENQ.  

15.  Mots des candidats. 
Le président demande à chacun des candidats de présenter leurs motivations et ils ont eu 
chacun quelques minutes pour le faire.  

16.  Élections. 

Étant donné la situation avec une assemblée virtuelle, la votation se fera par courriel.  
Les membres présents doivent envoyer leurs choix avant 21h00 à Bernard Charron. 

Les résultats seront intégrer au procès-verbal et annoncé sur la page Facebook de l’AENQ 
avant 21h30. 

17.  Dévoilement du résultat du scrutin. 

Les 2 membres élues pour un mandat de un an chacun sont : 

Dominique Longtin et Marc Daoust.  

On remercie Louis-Michel Bossé-Boulianne pour son intérêt à s’impliquer avec l’association.  

18.  Varia 

 Aucun sujet. 

19.  Levée de l'assemblée 

 MOTION AGA 2020–10 Proposée par Sylvie Letarte 
  Appuyée par Marie Bergeron 

« Que l’assemblée soit levée à 19h35 » 
   
  Acceptée à l'unanimité. 

______________________________ _________________________ 
Alexandre Gendron Pierre Lamy 
Président Secrétaire-Trésorier 



ANNEXE 1 PRESENCES AGA AENQ 2020 

Abdenour Hammadache Jocelyn McCann

Alexandr Coupal Johanne Girardin

Alexandre Gendron John Portes

Alexandre Radun Jonathan Blouin

Amélie Poirier Juhn Labiste

Ann Kouri Karine Lefebvre

Antoine Khokaz Louis-Michel Bossé-Boulianne

Antoine Plouffe Marc Daoust

Bernard Charron Maria Stoica

Brian Kelly Marie Bergeron

Chris Bielby Martin Levine

Claude St-Jean Martin Sean Esmillo

Corinne Roberge Michel Tremblay

Diop Alban Mike Thompson

Dominique Longtin Oksana Bogush

Élisabeth Martin Omar Mohamed

Éloïse Gagnon Ousseynou Mbaye

Emilie Comtois-Rousseau Patrick Angeloro

Emmanuel Vergé Patrick Paradis

Emmy Désilets Patrick-André Chevalley

Etienne Paquet Peter Carpenter

Fadil Lahcen Philipe Levasseur

Gloria Élizabeth Calderon Pierre Lamy

Guillaume Mecteau Pierre-Alexandre Rose

Ioan Bitè Romain Fontaine

Isabelle Ducharme Rubee Nuhay

Isabelle Vincent Salim Laoubi

Jean-Sébastien Lapointe Sylvie Letarte



ANNEXE 2 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

Mot du président, 

Chers membres, 

Les membres du Conseil d’administration de votre association ont été très actifs au cours de la dernière 
année et principalement depuis les mois de mars.  

Nous avons eu des changements au Conseil d’administration en début d’année. Martin Gingras et Salim 
Laoubi ont remis leur démission comme membre du comité exécutif et du conseil d’administration. Leur 
décision était motivée par un surcroit de travail dans l’organisation de leur club. Le club est la priorité quand 
on doit faire ce choix difficile. C’est à  regret que les autres membres du CA ont accepté leur démission. 
Nous remercions Martin et Salim pour tout leur dévouement des dernières années. 

Pour combler les deux postes à l’exécutif, Alexandre Gendron a été élu président et Pierre Lamy a été élu 
secrétaire-trésorier. Pour les deux postes vacants de directeur,  Mme Karine Lefebvre et M. Antoine Khokaz 
ont été choisi par les membres du CA pour compléter l’année. 

Le Conseil d’administration a tenu une journée de travail le 20 novembre pour discuter des projets de 
l’année. 

Il a été décidé de tenir une deuxième Symposium de la natation le samedi 9 mai 2020. Le 1er symposium 
ayant été un grand succès et on s’attend à une participation de 75-100 entraîneurs. Aucun frais d’inscription 
et le repas du samedi midi était une gracieuseté de votre association.  

On a alors la tenue de notre 2ième Symposium de la natation à Trois-Rivières, de notre politique de 
reconnaissance des entraîneurs révisée pour les remises des Méritas 2020 et autres les liens d’informations 
au sujet des activités à venir pour l’été.  

A la mi-mars, une incroyable onde de choc a frappé notre monde de la natation et toute la population. Tout 
s’est arrêté pour la natation et les clubs, alors  que tout allait pour le mieux dans nos clubs avec la 
préparation pour la sélection olympique et paralympiques. 

Votre conseil d’administration s’est réuni dans la semaine suivante de l’arrêt des clubs afin de réfléchir sur 
ce que nous pourrions faire dans l’attente d’un retour des nageurs dans la piscine. 

Comme association d’entraîneurs, nous devions voir ce qui nous permettrait de vous rejoindre ensemble 
afin d’éviter que chacun soit isolé dans son coin.  

Le conseil d’administration s’est vitement concerté et a décidé de tenir des conférences virtuelles le jeudi de 
chaque semaine avec les conférenciers déjà prévu pour le Symposium. 

Nous avons débuté nos conférences le 16 avril jusqu’au 23 juillet pour un total de 15 conférences. Nous 
avons aussi partagé quelques conférences de la FNQ. Nous avons signé une entente de partenariat avec 
l’ACEN pour 7 conférences et on projette de continuer à l’automne. Nous prévoyons poursuivre ces 
conférences à l’automne à un rythme plus espacé. 

Jeremy Bruggeman Tatyana Yelizarova

Jessica Roy Valérie Gosselin

Jester De Ocampo Véronique Tanguay



On ne peut que se féliciter de ce beau succès du plan d’activités grâce à votre participation. La grande 
majorité des conférences rejoignaient environ 100 participants. 

Un comité d’enseignement, sous la gouverne de Pierre Lamy,  a été mis en place pour se pencher sur les 
aspects important des techniques de départs, de poussées, des virages, nages sous l’eau, kicks, etc. Des 
sous-groupes de comités par groupes d’Âges ont été formés. Les 20 entraîneurs participants ont divers 
expériences à apporter et proviennent de diverses régions de la province, de petits clubs, de grands clubs, 
de beaucoup d’années d’expériences, et ont été de nageurs de niveau provincial à niveau international. Les 
sous-comités reviennent en plénières, à chaque mardi, pour discuter des avancements. Un groupe super 
motivé. 

Au niveau des communications avec les membres, nous continuerons de privilégier les envois par courriel 
aux entraîneurs chefs et votre distribution à tous vos entraîneurs 

J’aimerais féliciter les 15 entraîneurs de 25-30 ans d’ancienneté qui ont été honorés en septembre dernier 
lors de notre soirée de Méritas, vous êtes des modèles de persévérance et d’amour de la natation. Lors de 
notre AGA, le 26 août 2020, ce sera 17 entraîneurs avec 20-25 ans d’ancienneté qui seront honorés. 

Félicitations à Ken McKinnon et Bernard Charron,  qui a été intronisée au Temple de la renommée de la 
natation québécoise lors du Gala Méritas de la FNQ. 

Le budget  de l’association pour l’année 2020-2021 a été approuvé sans augmentation des frais d’adhésion.  

Le Conseil d’administration remercie tous les entraineurs qui nous ont supportés tout au cours de l’année 
par leurs idées, suggestions et collaboration à nos demandes. 

Merci à la Fédération de natation du Québec et à tout son personnel pour le travail de collaboration afin de 
toujours être plus performant pour le bien des nageurs avant tout. 

Merci à tous les membres du conseil d’administration et à Bernard pour votre grande contribution au cours 
de cette année. 

L’AENQ, une association au service et à l’écoute de ses membres. 

Nous demeurons votre.   

Alexandre Gendron,  
Président AENQ 

Rapport annuel 2019-2020 - Principales activités et réalisations 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration s’est réuni six fois au cours de la dernière année. Les procès-verbaux 
sont disponibles pour les membres sur le site internet aenq.ca. 

Avant chacune des réunions, le présent communique avec le directeur technique et la directrice 
générale de la FNQ afin de rapporter au CA les points d’intérêts.  

Depuis le mois de mars, le CA s’est réuni environ 10 fois de façon informelle pour le suivi des 
conférences hebdomadaires et discuter de sujets en rapport avec le retour à l’entraînement. 



La communication entre la FNQ et l’AENQ a toujours été très bonne, toujours en pensant faire le 
mieux pour les nageurs et entraîneurs. 

ASSEMBLÉE ANNUELLE VIRTUELLE LE 26 AOÛT 2020 

Nous avons dû nous résigner à tenir notre assemblée annuelle de façon virtuelle pour cette année. 
Les remises de Méritas suivront la fin de l’AGA, toujours en mode virtuel. 

TARIFICATION DES MEMBRES 

Aucune augmentation de la tarification des membres pour 2020-2021. 

En janvier dernier, nous avions prévu une augmentation importante de la cotisation annuelle afin 
de maintenir le niveau de services en place. Nous avons reporté cette augmentation car avec 
l’annulation du Congrès de la natation, nous pouvons avoir un budget équilibré pour cette année 
tout en maintenant nos services. 

INFO-LETTRE 

Le Conseil d’administration désirait avoir une bonne communication avec les membres. Nous 
avons produit trois  bulletins infolettres (automne, printemps et été).  

L’infolettre est envoyée par courriel aux membres et aussi accessible sur le site web et la page 
Facebook de l’AENQ. 

GROUPE DE DISCUSSION & PARTAGE D’INFORMATIONS 

Le groupe de discussion & partage d’informations est aussi plus présent et le nombre de membres 
augmente régulièrement. 

La campagne de recrutement pour le groupe de discussion & partage d’informations a porté fruit.  

Nous avons doublé le nombre d’entraîneurs abonnés à ce groupe. Nous avons maintenant a plus 
de 250 membres. 

FACEBOOK AENQ 

La page Facebook a été régulièrement alimentée au cours de l’année. C’est une source 
d’information importante pour les entraîneurs. Nous y affichons les offres d’emplois, la formation 
PNCE et toutes autres informations pertinentes pour les entraîneurs. 

Nous avons constaté une augmentation de nos membres de la page Facebook. Nous sommes 
maintenant à plus de 500 membres.  

C’est une source d’information importante pour les entraîneurs. Nous y affichons les offres 
d’emplois, la formation PNCE et toutes autres informations pertinentes pour les entraîneurs. 

https://www.facebook.com/AENQc/


Tous les entraîneurs devraient SUIVRE la page https://www.facebook.com/AENQc/ 

Nous y plaçons régulièrement les informations intéressantes sur la natation au Québec. 

SITE INTERNET 

Le site internet est alimenté régulièrement par Sébastien Poulin. Tous les principaux documents 
administratifs de l’association y sont affichés. Merci à Sébastien pour ce beau travail. 

POLITIQUE DE RECONNAISANCE DES ENTRAÎNEURS 2020 

Après trois années expérience avec les remises de Méritas lors de notre dernier AGA, nous avons 
apportés quelques ajustements. 

Cette année la ‘’Reconnaissance des années de services des entraîneurs’’ est réservé aux 
entraîneurs de 20-25 ans d’ancienneté. 17 entraîneurs seront honorés. 

Avec l’arrêt des compétitions en mars, nous avons cancellé deux catégories de méritas pour cette 
année, soient le classement des clubs d’excellence et l’augmentation du nombre de nageurs. 

INTRODUCTION AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE LA NATATION QUÉBÉCOISE EN 2019 

Félicitations à Ken McKinnon pour son intronisation au Temple de la renommée de la natation 
québécoise à titre d’entraîneur en septembre 2019 ainsi qu’à Bernard Charron à titre de bâtisseur. 

DIRECTEUR ADMINISTRATION 

Bernard Charron a poursuivi pour une quatrième année sont travail à titre de Directeur 
administration.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION AENQ 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 
Directrice 
Karine Lefebvre Courriel : karinelefebvre5@hotmail.com 
Directeur 
Antoine Khokaz Courriel : antoinekhokaz.ng@gmail.com 

https://www.facebook.com/AENQc/
mailto:alexgen23@hotmail.com
mailto:sylbaswim@globetrotter.net
mailto:Marie.swimcoach@gmail.com
mailto:plamy1963@hotmail.com
mailto:micheltremblay2403@gmail.com
mailto:karinelefebvre5@hotmail.com
mailto:antoinekhokaz.ng@gmail.com


Directeur administration 
Bernard Charron Courriel : bcharron@bell.net   

LISTE DES PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES (AENQ) 
• Support financier pour des projets de mentorats. 
• Support financier aux entraineurs apprentis sur les équipes du Québec et équipe 

canadienne, le programme des activités sera établi en collaboration avec la Fédération de 

natation du Québec. 
• Programme de reconnaissance des entraineurs (certification, records nageurs, 

augmentation nageurs, classement excellence, classement provincial) 
• Inciter tous les entraineurs à suivre leur formation du PNCE et compléter leur certification 

niveau 2, 3 et 4. 
• Participation à l’organisation du congrès de la natation afin de se rencontrer en début de 

saison et échanger avec des conférenciers. 
• Organisation des cliniques pour les entraineurs, en collaboration avec la Fédération de 

natation du Québec. 
• Alimentation de la page Facebook et du Groupe de discussion & partage d’informations.  
• Production Infolettre. 
• Tenue du site internet à jour. 
• Affichage de postes d’entraineurs sur Facebook et site internet. 
• Publication d'articles et des conseils aux entraineurs. 
• Mettre en place un entraineur responsable par région, ce rôle aura comme mandat 

d'organiser des cliniques pour la formation des entraineurs développement. 
• Sensibiliser les entraineurs au sujet de leur Code de conduite professionnel. 
• Encourager la formation continue 
• Conseils pour améliorer les interventions 

MÉRITAS AUX ENTRAÎNEURS GRADUATION PNCE – 2019-2020 

Programme national de certification des entraîneurs  
Entraîneur Senior - Certification niveau 3 

Bruno Benceny 

Dominique Longtin 



Une bourse de 250$ a été remise aux entraineurs qui ont complété leur certification niveau 3 au 
cours de l’année. 

Le but est de valoriser, promouvoir et inciter les entraineurs à compléter les dernières étapes de leur 
développement professionnel à ce niveau.  

Programme national de certification des entraîneurs 
Entraîneur Groupe d’âge - Certification niveau 2 

Ousseynou Mbaye 

Emmy Désilets 

Omar Mohamed 

Daniel Soucy 

MÉRITAS AUX ENTRAÎNEURS 2020 
RECONNAISSANCE DES ANNÉES DE SERVICES 

Dany Delisle   28 ans 
Marc Daoust   25 ans 
Jean-Frédéric Fortin   25 ans 
Alexandre Gendron   25 ans 
Karine Lefebvre   25 ans 
Caroline Tremblay   25 ans 
Isabelle Dalcourt   24 ans 
Martin Gingras   24 ans 
Mike Thompson   24 ans 
Isabelle Vincent   24 ans 
Michel Tremblay   23 ans 
Tetyana Yelizarova-Isaeva   22 ans 
Véronique Tanguay   22 ans 
Marc-André Pelletier   21 ans 
Antoine Khokaz   20 ans 
Amélie Poirier   20 ans 
Jocelyn McCann   20 ans 



Méritas aux entraîneurs 2020 – Records 
Claude St-Jean, Club aquatique CAMO Natation, Montréal 
Dominique Longtin, Club aquatique CAMO Natation, Montréal 
Tetyana Yelizarova & Antoine Plouffe, Club aquatique CDN-NDG, Montréal 
Martin Gingras, Club de natation Pointe-Claire 
Benjamin Guérin, Équipe de natation ÉLITE, Longueuil 
Claude Lamy, Club de natation Région de Québec, Québec 
Johanne Girardin, Club de natation Rouge et Or, Université Laval, Québec 
Marc-André Pelletier, Club de natation Région de Québec, Québec 
Mike Thompson, Centre Haute Performance 
Chuck Meklensek, Club de natation Dorval 
Peter Carpenter, Université McGill, Montréal 
Ann Kouri, Club de natation Bluefins, Beaconsfield 
Michel Tremblay, Club aquatique St-Eustache 
Nadine Rolland, Club de natation Les Loutres 

Conférenciers Association des entraîneurs de natation du Québec  

Avril-Juillet 2020 

Jeudi 9 avril 2020 Conférencière : Isabelle Ducharme 
 Sujets : Informations sur tous les changements apportés par le coronavirus. 
     
Jeudi 16 avril 2020 Conférencier : Nicholas Perron 
 Sujets :  Retour au groupe d’âge après 15 ans dans un club universitaire 

- Partage de son expérience 

Jeudi 23 avril 2020 Animateur : Pierre Lamy 
 Foire aux questions (FAQ) - Projets de suivi des athlètes québécois groupes d’âges  
    
Jeudi 30 avril 2020  Conférencier Nicolas Zazzeri 
 Sujets : Programmes de compétitions 2020-2021 

Jeudi 7 mai   2020 Conférencière : Karine Lefebvre 
 Sujets : 20 ans d’expérience dans la région de Québec    

- Partager son expérience 
- Plans d’entraînements. 
- Échanges de ses idées sur la natation avec les participants 

Jeudi 14 mai 2020 Conférencière : Chrystèle Roy L’Écuyer 
 Sujets : De Gaspé à Montréal - Expérience groupe d’âge  

- Partager de son expérience en région (Gaspé) 
- Partager de son expérience dans une Grand Centre 
- Échanges avec les participants. 



Jeudi 21 mai 2020 Conférencières : June Dubé & Sylviane Gratton, Clinique Psychologie du Sûroit   
                          Bloc 1 : L’équilibre personnel en temps de pandémie pour les entraîneurs 
  

Jeudi 28 mai 2020 Conférencières : June Dubé & Sylviane Gratton, Clinique Psychologie du Sûroit   
                          Bloc 2 : L’équilibre personnel en temps de pandémie pour les entraîneurs 
  

Jeudi 4 juin 2020 Conférencier : Martin Grégoire 
 Sujet : Partage de son expérience de 10 ans aux États Unis 

Jeudi 11 juin 2020 Conférencier : Claude St-Jean 
 Sujets : Un cycle olympique - Partage de son expérience 

  
Jeudi 18 juin 2020 Conférencier : Nicholas Bussières 
 Sujets : Plan entraînement, périodisation, entraînement en intervalle. 

 
Jeudi 25 juin 2020 Conférenciers : Marc-André Pelletier (CNQ) & Martin Gingras (PCSC) 
  Sujet : Les filières énergétiques et des sets 

Jeudi 2 juillet 2020 Conférenciers : Marc-André Pelletier (CNQ), Bryan Kelly (NG), Alex 
Gendron (NN)  
  Sujet : Clubs avec des  multi-plateaux et responsabilité de gestion 
 
 
Jeudi 9 juillet 2020 Conférenciers : Dominique Longtin 
 Sujet : Préparation course en eau libre 
 
 
Jeudi 16 juillet 2020 Conférenciers : Salim Laoubi et Benjamin Guérin 
 Sujet : Culture de club, entraînements 

Mercredi 26 août 2020 Assemblée annuelle virtuelle AENQ 2020 et remise des méritas AENQ 
19H00   
  


