
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 

 
 
CA 2019-2020 
 
Procès-verbal de la 5ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation 
du Québec tenue par conférence téléphonique, le 19 mars 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 2019-2020-5.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Alexandre Gendron déclare l’assemblée ouverte à 10h30 
 
 
CA 2019-2020-5.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2019-2020– 5.1 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 2019-2020-5.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 février 2020 
 
 MOTION CA2019-2020– 5.2 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Antoine Khokaz 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
 



CA 2019-2020-5.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 13 février 2020 
 
Aucun sujet de suivi qui ne revient pas à la présente réunion. 
 
 
CA 2019-2020-5.5 Informations FNQ suite aux changements provoqués par le Coronavirus 
 
Isabelle Ducharme se joint à la réunion pour faire le point avec la situation du coronavirus affectant 
les entraîneurs et les clubs. 
 
Elle remercie les entraîneurs d’être  là pour affronter les défis apportés par cette pandémie. 
 
La position de la FNQ et des autres fédérations aquatiques est de suivre à la lettre les directives 
de notre Premier Ministre M. Legault. 
 
Toutes les activités dans les clubs, compétitions, formations et autres regroupement sont arrêtés 
jusqu’au 30 avril. 
 
Elle est en communications à tous les jours avec Natation Canada.  
 
Les fédérations aquatiques travaillent avec le contentieux pour avoir les informations légales qui 
pourront venir en aide aux conseils d’administrations des clubs pour le remboursement de 
cotisation s’il y a lieu.  
 
Le gouvernement du Québec et du Canada ont mis en place des programmes pour ceux qui sont 
touchées par des mises à pieds. 
 
Vous trouverez aussi sur le site de canada.ca et de quebec.ca   les informations pour divers 
programmes que vous pouvez avoir accès lorsque vous êtes mis à pied. 
 
La Fédération de natation fait une mise à jour de toutes nouvelles informations avec le 
coronavirus. 
 
La FNQ a aussi mis en place une foire aux questions (FAQ) que nous vous invitons à suivre. 
Un courriel sera envoyé par le président de l’AENQ pour les inviter à suivre les informations 
émises par la FNQ au sujet de coronavirus et suivre le FAQ. 
 
Il y a aussi la mise à pied d’entraîneurs qui est à prévoir et ce avec divers types d’administration de 
clubs. Il y a des clubs sous la gouverne de ville, il y a des OSBL et aussi des clubs privés.  
 
Il y a déjà beaucoup de sauveteurs qui ont été mis à pieds dans les piscines et même des 
responsables de piscine. 
 
L’annulation de compétitions a déjà un impact de 500 000$ sur les revenus pour les clubs. 
 
Le Championnat provincial des maîtres a été cancellé aujourd’hui.  
 

https://www.canada.ca/fr.html
https://www.quebec.ca/
https://www.fnq.qc.ca/foire-aux-questions-de-la-federation-de-natation-du-quebec/


Isabelle est en contact avec l’attaché de presse de la Ministre du Sport et Loisir.  Il y a un impact 
important pour les emplois d’entraîneurs en natation car on n’est pas dans un monde de bénévoles 
et des emplois importants sont en jeux et des pertes de revenu pour une centaine de famille.  
 
Les subventions du gouvernement seront retardées car les priorités sont aux mesures d’urgences. 
 
La sélection olympique est en étude de divers scénarios par Natation Canada tant qu’on n’aura 
pas de changement sur la tenue des Olympiques. Malheureusement, les athlètes de niveau des 
sélections olympiques ne peuvent s’entraîner adéquatement car pas de piscine et pas de 
regroupement. 
 
On a beaucoup d’événements en eau libre au Québec et on a besoin de savoir si on pourra tenir 
ces événements. Un suivi étroit est fait avec Natation Canada. 
 
Le 6 avril, on devrait avoir d’autres informations de Natation Canada pour la su ite des mois de mai 
et juin et peut-être plus de mois à venir. 
 
Il y aussi des conséquences sur les identifications des athlètes excellence, élite et relève pour la 
prochaine année. 
 
On encourage les entraîneurs à suivre les formations en ligne pour ceux q ui sont dans ce 
processus. 
 
 
 
 
CA 2019-2020-5.6 Suivi organisation du 2ième Symposium 
 
Le 2ième symposium sera cancellé étant donné les circonstances actuelles avec le coronavirus.  
Bernard fera les démarches pour annuler la réservation de la salle à l’UQTR. 
Un courriel sera envoyé au nom du président à tous les entraîneurs. 
 
 
CA 2019-2020-5.7 Suivi Congrès de la natation AENQ/FNQ 2020 
 
Présentement, le Congrès est en mode attente pour les prochains mois car tous les efforts de la 
FNQ sont mis sur avec les informations à donner aux clubs et entraîneurs avec les conséquences 
occasionner par le coronavirus. 
 
 
CA 2019-2020-5.8  États des revenus et dépenses au 29 février 2020 
 
Bernard commente l’état des revenus et dépenses. 
Des revenus de 20 836,80 $ pour la cotisation des membres à l’AENQ. 
Des dépenses de 1 190,42 $ des frais pour la licence du site internet informatique, de déplacement, de frais 
bancaire et 3 mois frais de gestion du directeur administration. 
Nous avons en banque 23 771,47$ au 29 février 2020. 
 
 
 



 
CA 2019-2020-5.9  Varia 
 
Aucun sujet. 
 
 
CA 2019-2020-5.10  Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 27 avril 2020 à 10h30. 
 
CA 2019-2020-5.11 Levée de l'assemblée  
 
 
 MOTION CA2019-2020– 5.3 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Antoine Khokaz 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h30 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Alexandre Gendron  Pierre Lamy 
Président Secrétaire-Trésorier 
 
 
 


