
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 

 
 
CA 2019-2020 
 
Procès-verbal de la 4ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation 
du Québec tenue par conférence téléphonique, le 13 février 2020 à 10h30 sous la présidence de Monsieur 
Alexandre Gendron. 
 
Étaient présents : Marie Bergeron  
 Alexandre Gendron 
 Antoine Khokaz 
 Karine Lefebvre 
 Sylvie Letarte 
 Michel Tremblay 
 
Absence motivé : Pierre Lamy 
   
Personne-ressource : Bernard Charron 
 
  
CA 2019-2020-4.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Alexandre Gendron déclare l’assemblée ouverte à 10h30. 
 
 
CA 2019-2020-4.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2019-2020– 4.1 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 2019-2020-4.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2020 
 
 MOTION CA2019-2020– 4.2 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Antoine Khokaz 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 



 
CA 2019-2020-4.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2020 
 
Mentorat d’Emmy Désilets 

 
Le mentorat est en place entre Emmy Désilets et Michel Bérubé. 
On attend la demande de support financier et le plan de mentorat. 
 
 
CA 2019-2020-4.5 Rencontre avec FNQ 
 
Alexandre Gendron et Marie Bergeron ont eu une rencontre de quelques heures avec Isabelle 
Ducharme,  Nicolas Zazzeri et Jonathan Ouellet. 
 
Résumé des discussions :  
 
Les entraîneurs sont représentés sur les comités de la FNQ. 
 
Les rôles de l’AENQ sont clairement exprimés dans nos règlements généraux. 
 
Article 2 : Vision 
Devenir un soutien majeur pour les entraîneurs québécois. 
Une référence (être reconnu comme un soutien majeur au Québec) 
 
Article 3 : Mission et moyens offerts 
Stimuler (congrès, colloques, séminaires, projets) 
Développer (support, mentorat, parrainage, administration, formation, certification) 
Professionnaliser (code de conduite, comportement éthique) 
 
Article 4 : Raison d’être 
Soutenir le développement professionnel de notre communauté  
 
 
On va établir une liste de sujets qu’on aimerait collaborer avec la FNQ tout en respectant notre 
vision et notre mission. 
 
Pour nos réunions du CA, voir les meilleurs mécanismes, soit d’avoir Nicolas présent pour une 
partie de la réunion ou d’avoir un échange avec le président AENQ et Nicolas dans les jours 
précédents nos réunions afin de voir les sujets pertinents que le président peut rapporter à notre 
réunion du CA. 
 
On est conscient de la situation inquiétante avec la pénurie de jeunes entraîneurs et éventuellement des 
besoins de la relève d’entraîneurs élite. 
 
Le ministère doit apporter des gros changements au niveau de l’organisation du sport dans les prochains 
mois, informations à venir. 
 
Marie s’occupe de préparer pour les membres du CA, une liste de projets communs qu’on aimerait traiter 
avec la FNQ. Lors d’une prochaine réunion, on pourra débattre de ces sujets. 
 



Exemple, contrat type pour les entraîneurs (salaire, avantages sociaux, conditions de travail, horaires, 
etc…)  
 
Les discussions au sujet du congrès : 
 
Le congrès 2020 sera à Montréal, il est tard pour apporter un changement d’endroit.  
Nicolet n’était pas disponible. 
 
Nous allons suggérer à la FNQ  un modèle de fonctionnement pour les choix de sites pour les prochaines 
années en fonction aussi des congrès de natations nationaux à tous les deux ans. 
 
Les autres points de discussions pour le Congrès sont reflétés au point 4.7 de la présente réunion. 
 
 
CA 2019-2020-4.6 Suivi des démarches d’organisations du 2ième Symposium 
 
Le projet est presque complété.  
Les documents seront finalisés dans les jours suivants la réunion.  
Un courriel sera envoyé à tous les entraîneurs pour les inviter à s‘inscrire.  
Une demande sera effectuée auprès de Natation Canada par Joy Fanara de la FNQ pour 
confirmer les 3 points pour le maintien de la certification PNCE. 
 
 

 

Association des entraîneurs de natation du Québec 
2ième  Symposium AENQ  -    Samedi 9 mai 2020 
 

Objectifs : Permettre aux entraîneurs de parfaire leur formation et de cumuler des points pour le maintien de 
leur certification. (3 points en 2019) 
 
Permettre aux entraineurs de développer leurs compétences en entraînement et compétitions par l’écoute de 
conférenciers et de discussion et d’échange sous forme d’atelier ou discussion en groupe. 
 
Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières, 3351 Boul. des Forges, Trois-Rivières, G9A 5H7 Salle 2077  - 
Pavillon Ringuet 
 
Plan de la journée de formation  - Samedi 9 mai 2020 
 
8h45            Accueil  (jus, fruits, galettes, café, thé, tisanes,etc) 
 
 
9h00-10h15            Conférence #1 Conférencier : Claude St-Jean 
                                 
 Sujets : Un cycle olympique 

- Partage de son expérience 
                    
10h30-11h45          Conférence #2  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 



                                
11h45-12h30          Dîner  (Repas chaud gracieuseté de l’AENQ) 
                    
12h30-13h45          Conférence #3 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. 

 
14h00-15h15          Conférence #4 Conférencier : Nicholas Perron 
                                 
 Sujets :    Retour au groupe d’âge après 15 ans dans un club universitaire  

- Partage de son expérience 
 
15h30-16h00          Conclusion   Modérateur : Pierre Lamy 
 

- Panel d’entraîneurs senior qui répondront aux questions des 
participants.  

- Les sujets sont ouverts. 
 

Si vous avez des questions, svp n’hésitez pas à contacter : 

Bernard Charron bcharron@bell.net 
 
 
CA 2019-2020-4.7 Suivi Congrès de la natation AENQ/FNQ 2020 
 
On a commencé à structurer nos besoins et suggestions de conférencier. 
 
Dans les prochains jours, nous allons soumettre à la FNQ, nos demandes.  
 

Brouillon version 1 – 13 février 
 

Horaire Congrès de la natation 2020 

 

Date : 25-26 septembre 2020       Endroit : Montréal 
 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE :  

 

AM :  
8h30 – 12h00  

Requalification SN 

 

PM : 
13h30 – 15h00 
Conférencier : Alexandre Paré  

Sujet : Physiologie de l’exercice - 1ère partie 

                                    

15h00 – 15h15 

mailto:bcharron@bell.net


PAUSE 

 

15H15 – 16H45 
Conférencier : Nicolas Zazzeri, directeur technique FNQ  

Sujet :  

                                     

16h45 – 17H30  

AGA AENQ 
                                     

18h30 – 21H00 

Souper et remises de prix AENQ 

 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

 

AM 

8h30 – 10h00 
Conférencière : Michelle Tanguay 

Ate lie r “Dirige r un cours de  type  ‘deux par deux’ ” 
DES IDÉES POUR DIRIGER VOS COURS 

Type de formation: Atelier pratique 
Sujet traités:  
-Créez ambiance et motivation dans vos cours en proposant des exercices à deux. 

-Donnez le goût aux participants de s'amuser tout en s'entraînant 

10h00 – 10h15 
PAUSE 

 

10H15 – 11H45 

Conférencier : Alexandre Paré  
Sujet : Physiologie de l’exercice - 2e partie 

 

Dîner 

12h00 – 13h30 
 

12h45 – 13h30 

Sujet : La situation des femmes entraîneures 

Conférencière : Sylvie Béliveau 
Note : Pendant une partie de la période du dîner, un dîner-conférence réunira les 

entraîneures.  

 

PM : 
13h30 – 15h00 
Sujet : FNQ ? 

Conférencier 

 



15h30 – 15h15 

PAUSE 

 
15h15 – 16h45 

Sujet : FNQ ? 

Conférencier 

 

16h45 – 17h30 
AGA FNQ 

 

 

19h00 
Gala FNQ 

                          

 

Note : J’ai envoyé un courriel à Amélie, si on trouve que la conférence est intéressante, on pourra voir si on peut l’intégrer dans l’horaire selon ce qui peut être 

disponible après que la FNQ aura donné ses besoins. Aussi pendant la conférence 

réservée aux entraîneures, on pourrait avoir la conférence d’Amélie pour les 
hommes.  
 
 
CA 2019-2020-4.8  Révision Politique de reconnaissance des entraîneurs 
 
Les changements apportés seront au sujet de remises de bannières aux 6 clubs d’excellence et 
aux 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.  
 

 
 MOTION CA2019-2020– 4.4 Proposée par Mme. Karine Lefebvre 
  Appuyée par M. Antoine Khokaz 
 
 « Que la politique de Reconnaissance des entraîneurs soit approuvé tel que présenté» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 

 
CA 2019-2020-4.9  États des revenus et dépenses au 31 janvier 2020 
 
Bernard commente l’état des revenus et dépenses. 
 
Des dépenses de 160,97$ de frais informatique et de 10,95$ de frais bancaire au mois janvier. 
 
Nous avons en banque 4 125,09$ au 31 janvier 2020. 
 
 



CA 2019-2020-4.10  Varia 
 
a) Camp nageurs 11-12 ans 

 
Michel sera présent au championnat provincial 11-12 ans ce week-end Avec son club : Club 
Aquatique Saint Eustache  
 
Il prendra les commentaires des différents entraîneurs sur place  
 
Il fera un résumé lors du pro ce son prochain CA  

 
b) Info-Lettre printemps 2020 
 
 L’Info-Lettre Printemps 2020 sera produite dans les prochaines semaines.  
 
 
CA 2019-2020-4.11  Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 19 mars 2020 à 10h30. 
 
 
CA 2019-2020-4.12 Levée de l'assemblée  
 
 
 MOTION CA2019-2020– 4.5 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Antoine Khokaz 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h40 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Alexandre Gendron  Pierre Lamy 
Président Secrétaire-Trésorier 
 
 
 


