
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 

 
 
CA 2020-2021 
 
Procès-verbal de la 3ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation 
du Québec tenue par visio-conférence Zoom, le 8 octobre 2020 à 10h00 sous la présidence de Monsieur 
Alexandre Gendron. 
 
Étaient présents : Marc Daoust  
 Alexandre Gendron  
 Valérie Gosselin  
 Antoine Khokaz 
 Pierre Lamy 
 Sylvie Letarte  
 Dominique Longtin   
 
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
 
CA 2020-2021-3.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Alexandre Gendron déclare l’assemblée ouverte à 10h00. 
 
CA 2020-2021-3.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2020-2021– 3.1 Proposée par Mme. Valérie Gosselin 
  Appuyée par Mme Sylvie Letarte 
 
 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
CA 2020-2021-3.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 sept 2020 
  
 MOTION CA2020-2021– 3.2 Proposée par M. Pierre Lamy  
  Appuyée par M. Antoine Khokaz 
 
 «Que les procès-verbaux soient accepté tel que présenté.» 
 



  Acceptée à l'unanimité. 
 
CA 2020-2021-3.4 Suivi procès-verbaux de la réunion du 10 sept 2020 
 
Rien à signaler. 
 
CA 2020-2021-3.5 Demi-journée de conférence virtuelle – Samedi 24 octobre de 13h00 à 16h00  
 
La réunion du 24 octobre est reportée au 21 novembre. 
 
Il y aura cependant une autre réunion sous la forme de table ronde le 24 octobre  de 13h00 à 15h00. 
 
Nous tiendrons une conférence sous le format de table ronde de discussions ouvertes animé par Dominique 
Longtin et Antoine Khokaz. 
 
Les sujets discutés seront la situation des clubs avec la perte de financement, initiatives de certains clubs et 
autres préoccupations.  
 
Isabelle Ducharme sera aussi présente pour apporter son support avec les informations qu’elle a échangé 
avec le Ministère, Fédérations et clubs. 
 
Nous demanderons des suggestions de sujets à discuter lors de cette table ronde.  
  
CA 2020-2021-3.6 Évaluation des conditions de travail des entraîneurs de natation du Québec 
 

Un sondage sera envoyé à tous les entraîneurs afin d’obtenir les informations nécessaires pour 
dresser un  portrait des  conditions  qui  prévalent dans les clubs. 

Nous aurons alors des statistiques qui nous permettront de mieux classifier les salaires des 
entraîneurs, les conditions de travail des entraîneurs, établir la valeur des années d’expérience, 
établir la valeur pécuniaire selon le niveau des nageurs entraînés ainsi que la valeur de la 
formation PNCE et académique de ces entraîneurs. 

Le but est d’en arriver à améliorer les salaires et conditions de travail en se basant sur 
l’ensemble des données recueillies. Les tableaux d’informations disponible à ce sujet au niveau 
québécois et canadiens datent d’il y a 20 ans.  

Toutes les informations sont importantes plus il y aura de répondants, meilleure sera 
l’évaluation de la situation. 

L’envoi sera effectué par courriel à tous les 400 entraîneurs enregistrés sur Natat io n 
Canada et l’association canadienne des entraîneurs de natation (ACEN/CSCA).  

Cette collecte de données restera anonyme avec Survey Monkey. Bernard Charro n,  
directeur administration de l’AENQ, recevra les données et tableaux de Survey Monkey.  
Aucune information individuelle ne ressort de ces données compilées par la compagnie. 

 
 



 
 
CA 2020-2021-3.7 Comité d’enseignements 
 
Une présentation du travail du comité d’enseignement qui pourrait s’appeler  ‘’Une première vague de 
nageurs à évaluer’’ devait être présenté le 24 octobre est reporté au 21 novembre. Pierre Lamy travaille 
avec Xavier Desharnais pour la mise en forme de la présentation. 
 
CA 2020-2021-3.8  Projets de mentorats pour l’année 2020-2021 
  
Nous avons reçu un projet de mentorat à date. Un maximum de 3 projets sera accepté. 
La date de tombée est le 12 octobre. Une relance a été effectuée. 
 
CA 2020-2021-3.9 États des revenus et dépenses au 30 septembre 2020 
 
Bernard présente et commente les états des revenus et dépenses au 30 septembre 2020. 
 
Nous avons en banque un montant de 13 504,44$ 
 
CA 2020-2021-3.10 Varia 
 
Pas de sujet. 
 
CA 2020-2021-3.11 Date de la prochaine réunion 
 
Jeudi 12 novembre  à 10h00 par visioconférence Zoom. 
 
CA 2020-2021-3.12 Levée de l'assemblée 
 
 MOTION CA2020-2021– 3.3 Proposée par Mme. Dominique Longtin 
 
  Appuyée par M. Antoine Khokaz 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h00 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Alexandre Gendron  Pierre Lamy 
Président Secrétaire-Trésorier 


