INFO-LETTRE ÉTÉ 2022

Association des entraîneurs de natation du Québec
MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Les membres du Conseil d’administration de votre association ont été très actifs, au cours de la
dernière année.
Nous avons tenu par visio-conférence 10 réunions du Conseil d’administration, 2 conférences
provinciales avec tous les entraîneurs au cours de l’année. Il y a eu aussi plusieurs réunions
informelles sur des sujets d’actualités avec les changements d’orientations de la collaboration de la
FNQ avec l’AENQ.
Votre conseil d’administration a organisé un congrès annuel de façon virtuelle les 15-16 octobre
2021 avec des conférences le vendredi soir et le samedi. L’animateur du congrès, M. Benoit Huot a
fait un travail exceptionnel. Nous avons eu une participation d’environ 40 entraîneurs.
Nous avions de beaux projets pour la dernière année mais avec la pandémie la participation a été
difficile. Le programme de parrainage des entraîneurs dans chacune des régions du Québec n’a pas
fonctionné comme prévu et l’organisation d’un symposium en présentiel au printemps n’a pu être
réalisé. On a comblé le besoin avec quelques conférences virtuelles.
Le comité d’enseignement mis en place au début de la pandémie avec la participation d’une
vingtaine d'entraîneurs a complété son travail avec la remise des capsules de vidéos des diverses
mesures à prendre. Le responsable du comité M. Pierre Lamy a remis tout le dossier à la Fédération
au début de l’année. Nous attendons son implantation par la FNQ.
Avec l’arrivée de M. Francis Ménard à titre de directeur-général à la Fédération de natation du
Québec, nous sommes intervenus pour demander une plus grande place pour les entraîneurs
professionnels dans les décisions et orientations de la natation au Québec. Comme vous le savez,
ce fût une année difficile avec le changement d’orientation de la FNQ face à la place de l’AENQ.
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
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Le Conseil d’administration remercie tous les entraîneurs qui nous ont supportés tout au cours de
l’année par leurs idées, suggestions et collaboration à nos demandes.
Merci à Bernard pour sa contribution et disponibilité au cours des six dernières années pour l’AENQ.
Une nouvelle directrice administrative en place depuis la mi-mai apportera de nouvelles idées et une
dynamique importante dans le contexte des relations AENQ et FNQ. Bienvenue à Maria Stoica.
Merci à tous les membres du conseil d’administration pour leur grande implication au cours de cette
dernière année.
Je termine en félicitant tous les entraîneurs(es) pour votre dévouement auprès des nageurs et vos
résultats de la saison 2021-2022 malgré les difficultés occasionnées par la pandémie.
Bonne vacances bien méritées.
Alexandre Gendron
Président

Principales activités et réalisations de l’Association des entraîneurs
de natation du Québec - 2021-2022
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration s’est réuni dix fois au cours de la dernière année.
ASSEMBLÉE ANNUELLE VIRTUELLE LE 15 SEPTEMBRE 2021
Nous avons tenu notre assemblée annuelle le 15 septembre en présence de 40 entraîneurs.
Il y avait trois postes en élection au Conseil d’administration AENQ.
Il y a eu trois candidats qui ont accepté les postes.
M. Marc Daoust a accepté un renouvelé un mandat de 2 ans (2021-2023)
M. Claude Picard a accepté un premier mandat de 2 ans (2021-2023)
M. Jean-Sébastien Lapointe a accepté un premier mandat de 2 ans (2021-2023)
Merci à Mme. Dominique Longtin et M. Pierre Lamy pour leur apport bénévole au conseil
d’administration de l’AENQ dans les dernières années.
M. Alexandre Gendron, Mme. Sylvie Letarte, M. Antoine Khokaz et Mme. Valérie Gosselin
poursuivent leur deuxième année de leur mandat qui se termine avec l’AGA 2022.

2

Colloque AENQ 15-16 octobre 2021
Un grand merci à toutes les conférencières et tous les conférenciers. (Camille Bérubé, MarySophie Harvey, Amélie Soulard, Ryan Mallette, Marc-André Pelletier, Martin Gingras et Philip
Garverick)
Un grand merci à Benoit Huot pour son animation professionnelle du colloque et tous ses
commentaires pour enrichir les conférences. Bien apprécié.
Bravo à tous les entraîneurs-e-s qui ont pris du leur temps pour leur perfectionnement. Nous
comprenons que beaucoup d’entraîneurs avaient des activités
Une bonne participation des entraîneurs pour les deux jours.
TARIFICATION DES MEMBRES
Aucune augmentation de la tarification des membres pour 2021-2022 et 2022-2023
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.
Nous avons environ 300 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 sommes environ 500 membres.
SITE INTERNET
Le site internet est alimenté régulièrement. Tous les principaux documents administratifs de
l’association y sont affichés.
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Avec l’arrivée de Maria Stoica, une de ses premières tâches était la refonte du site. Elle a déjà fait
un très beau travail pour dynamiser le site et y ajouter du contenu.
POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ENTRAÎNEURS 2021-2022
Il n’y aura pas eu de remise de méritas en septembre 2021 avec le manque de compétitions et la
pandémie. Les méritas pour la ‘’Reconnaissance des années de services des entraîneurs’’, les
records des nageurs et la certification des entraîneurs prévu en septembre 2021 ont été reportés
avec ceux de la saison 2021-2022. Les remises se feront au cours de l’automne 2022 dans les clubs
ayant droit à des méritas
Il y a eu annulation pour la saison 2020-2021 des méritas pour l’augmentation du nombre de nageurs
et du classement des clubs d’excellence car trop peu d’activités.
DIRECTEUR ADMINISTRATION
Bernard Charron a poursuivi pour une sixième et dernière année sont travail à titre de Directeur
administration à l’AENQ. Il quittera en septembre pour laisser place à une nouvelle génération.
EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE ADMINISTRATION
Mme. Maria Stoica a été embauchée à la mi-mai afin de faire une transition des dossiers avant le
départ de Bernard.
CONSEIL D’ADMINISTRATION AENQ 2021-2022
Président
Alexandre Gendron,
1ième Vice-présidente
Sylvie Letarte,
2ième Vice-président
Antoine Khokaz,
Secrétaire-Trésorier
Marc Daoust,

Directeur
Claude Picard,
Directrice
Valérie Gosselin
Directeur
Jean-Sébastien Lapointe

Directrice administration (depuis mai)
Maria Stoica
Directeur administration (termine en septembre)
Bernard Charron
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LISTE DES PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES (AENQ)
AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES
Note : Une mise à jour des services offerts pour la saison 2022-2023 sera produite dans les
prochaines semaines.
•

Support financier pour des projets de mentorats.

•

Support financier aux entraîneurs 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 entraîneurs (certification, records nageurs, augmentation
nageurs, classement excellence, classement provincial)

•

Inciter tous les entraîneurs 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 entraîneurs, 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’entraîneurs sur Facebook et site internet.

•

Publication d'articles et des conseils aux entraîneurs.

•

Mettre en place un entraineur responsable par région, ce rôle aura comme mandat d'organiser
des cliniques pour la formation des entraîneurs développement.

•

Sensibiliser les entraîneurs au sujet de leur Code de conduite professionnel.

•

Encourager la formation continue

•

Conseils pour améliorer les interventions
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