
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 

 
 
CA 2020-2021 
 
Procès-verbal de la 2ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation 
du Québec tenue par visio-conférence Zoom, le 10 sept 2020 à 10h00 sous la présidence de Monsieur 
Alexandre Gendron. 
 
Étaient présents : Marc Daoust  
 Alexandre Gendron  
 Valérie Gosselin  
 Antoine Khokaz 
 Pierre Lamy 
 Dominique Longtin   
 
Absence motivée :  Sylvie Letarte 
 
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
 
CA 2020-2021-2.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Alexandre Gendron déclare l’assemblée ouverte à 10h00. 
 
CA 2020-2021-2.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2020-2021– 2.1 Proposée par Mme. Valérie Gosselin 
  Appuyée par M. Marc Daoust 
 
 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
CA 2020-2021-2.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1 juin 2020 et 26  
 août 2020 
  
 MOTION CA2020-2021– 2.2 Proposée par M. Pierre Lamy  
  Appuyée par M. Antoine Khokaz 
 



 «Que les procès-verbaux soient accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
CA 2020-2021-2.4 Suivi procès-verbaux des réunions du 1 juin 2020 et du 26 août 2020 
 
Rien à signaler. 
 
CA 2020-2021-2.5 Retour sur l’AGA de l’AENQ  
 

Nous avons eu 59 membres votants présents à l’AGA et présentation des reconnaissances aux 
entraîneurs.  
 
C’est une bonne participation parce que bien des entraîneurs étaient en vacances.  
 
 Tous les 500 entraîneurs ont reçu à l’avance tous les documents présentés lors de l’AGA.  
 
En espérant que ce ne sera pas en mode virtuel en septembre 2021.  
 
Le procès-verbal de l’AGA 2020 est sur le site internet de l’AENQ.  
  
CA 2020-2021-2.6 Retour sur les Remises des reconnaissances aux entraîneurs 
 
Les remises de Méritas de entraîneurs ont été présentés de façon virtuelle à la fin de l’Assemblée annuelle. 
 
Un diaporama avait été préparé et présenté 15 minutes avant l’AGA. 
 
Dans les deux semaines précédentes, tous entraîneurs honorés ont été présentés à tour de rôles sur la page 
Facebook avec leur photo et leurs méritas. 
 
Corinne Roberge d’Aquam était présente pour féliciter les heureux récipiendaires. 
 
CA 2020-2021-2.7 Rencontre de planification annuelle 2020-2021 
 
Le président, Alexandre Gendron, a ouvert la discussion par une tour de table de brassage d’idées sur ce 
que nous pouvons mettre en place pour la prochaine année. Chacun a apporté ses suggestions. 
 
Ce qui a été retenu après multiples échanges : 
 
Une demi-journée de conférences virtuelles sera organisée le samedi 24 octobre de 13h00 à 16h00. 
 
L’après-midi serait divisé en trois parties : 
 

- Une présentation du travail du comité d’enseignement qui pourrait s’appeler  ‘’Une première vague 
de nageurs à évaluer’’ par Pierre Lamy. 



  
- Une présentation de la planification des activités et programmes des prochains mois par Nicolas 

Zazzeri, directeur technique de la FNQ. 
 

- Une présentation de l’entraînement à sec avec le minimum d’équipement en temps de pandémie 
avec un spécialiste de l’Institut national des sports. 

 
Un Symposium de l’AENQ en mai 2021 
 
Il est convenu d’organiser un symposium en mai 2021 sous la même formule de celui de 2019  et toutes les 
dépenses couvertes à l’AENQ. Plus d’informations à venir au début de 2021. 
 
Cependant si la situation au niveau de la pandémie n’est pas encore sous contrôle pour réaliser 
l’événement, nous devrons avoir un plan B. 
 
Le plan B serait de mettre en place une série de conférences  virtuelles en avril-mai-juin afin de permettre le 
perfectionnement à un grand nombre d’entraîneurs et de cumuler des points pour le maintien de la 
certification PNCE. 
 
CA 2020-2021-2.8  Comité d’enseignements 
  
Un comité d’enseignement, sous la gouverne de Pierre Lamy,  avait 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. 
 
Pierre Lamy a remis la documentation à Nicolas Zazzeri pour ses commentaires.  
 
Il doit avoir des discussions avec Nicolas pour compléter les informations. 
 
L’AENQ a prévu un budget de 2 500$ pour la production de documents et autres besoins. On espère une 
contribution de la FNQ aussi à ce niveau. 
 
Lors de la conférence AENQ du samedi 24 octobre,  Pierre Lamy en ferait la présentation. 
 
CA 2020-2021-2.9 États des revenus et dépenses au 31 août 2020 
 
Bernard présente et commente les états des revenus et dépenses au 31 août 2020. 
 
Nous avons en banque un montant de 13 515,39$ 
 
 
 



 
CA 2020-2021-2.10 Info-Lettre Automne 2020 
 
L’info-lettre d’automne sera produite au début du mois d’octobre. 
 
CA 2020-2021-2.11 Calendrier des réunions CA AENQ 2020-2021 
 
Les réunions du Conseil d’administration se teindront le 2 ième jeudi de chaque mois à 10h00. 
 
Prochaines réunions : 8 octobre 2020, 12 novembre 2020, 10 décembre 2020 
 
Les dates pourraient être changées si nécessaire. 
 
CA 2020-2021-2.12 Varia 
  
a) Mentorat Michel Tremblay 
 
Le projet de mentorat présenté par Michel Tremblay le 1er juin dernier a été accepté par le Conseil 
d’administration.  
 
Un rapport devra être produit avant les déboursés prévues. 
 
b) Projets de mentorats pour l’année 2020-2021  
 
Un montant de 1 500$ est disponible.  
 
Nous offrirons la possibilité d’application sur 3 projets de mentorats de 500$/chacun. 
 
Une politique de mentorat 2020-2021 sera rédigée pour encadrer les exigences afin de faire un choix 
judicieux des candidats ou candidates. 
  
c) Programmation de la formation en ligne 
  
Antoine Khokaz a préparé un document de présentation plus professionnelle de nos documents de 
formations et conférences. 
 
Bernard va s’en servir pour une meilleure présentation graphique de l’info-lettre. 
 
d) Situation des clubs avec le retour à l’entraînement 
 
Alexandre a demandé l’opinion de chacun sur le retour à l’entraînement, les exigences à respecter, les 
remboursements, le nombre de nageurs de retour. 
 
Chacun a apporté ce qui a été fait dans leur club. Les exigences sont différentes selon que c’est  dans une 
piscine de ville ou de commission scolaire ou d’une université. 
 



Très peu de cas de covid depuis la reprise de l’entraînement dans les clubs et des camps de jour, on est 
très respectueux des règles. 
 
. Chacun a apporté ses suggestions. 
 
CA 2020-2021-2.13 Date de la prochaine réunion 
 
Jeudi 8 octobre à 10h00 par visioconférence Zoom. 
 
CA 2020-2021-2.14 Levée de l'assemblée 
 
 MOTION CA2020-2021– 2.3 Proposée par Mme. Dominique Longtin 
 
  Appuyée par M. Antoine Khokaz 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h40 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Alexandre Gendron  Pierre Lamy 
Président Secrétaire-Trésorier 


