Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Jeudi 5 octobre 2017, 15 h

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
La séance est ouverte à 15 h. La présidente, Lucie Roy, souhaite la bienvenue à tous. Elle remercie le comité
organisateur de l’accueil.
Les présences sont vérifiées. Les membres en règle présents assurent le quorum.
Lucie Roy agira à titre de présidente d’assemblée et Natacha Pilote à titre de secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION 2017.10.05.01 :
Il est proposé par Chantal Brodeur et appuyé Martin Gince d’ouvrir l’assemblée générale annuelle et d’accepter
l’ordre du jour, comme déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2016
RÉSOLUTION 2017.10.05.02 :
Il est proposé par Pascal Boivin et appuyé par Denis Roy d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 17 novembre 2016.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Rapport de la présidente
Lucie Roy présente son rapport annuel. Remerciements pour la présence de la directrice déléguée,
Geneviève Barrière, et son équipe AQLP.
Voici un résumé :
Gouvernance
 Les postes de secrétaire/trésorière et d’administrateur aux opérations ont été pourvus.
 La région Nord-Ouest a participé aux quatre rencontres du CA via Skype
 Après plusieurs années d’implication au sein du groupe de travail « ARAQ – comité CSST », Marie-Josée
Leblanc passe les rênes à Martin Gince. La représentante de la Société de sauvetage, Judith
Bourgeault, poursuit son mandat.
La Tournée de l’ARAQ - La génération Y omniprésente
 La moyenne d’âge du gestionnaire aquatique se situe autour de 37 ans. L’animation des rencontres, les
invitations aux formations, les sujets abordés et les activités de socialisation ont avantage à être
adaptés à leurs intérêts. Le groupe Facebook de gestionnaires aquatiques est absolument pertinent,
mais ne saurait remplacer les belles rencontres en personne.
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Activités et remerciements
 Le Guide de conception et de modernisation des lieux de baignade a été publié et diffusé au début de
2017. Remerciements à Hélène Caron et François Lépine pour leur contribution.
 Le nouveau programme de Bourse ARAQ-Innovation a permis à l’ARAQ de remettre 4000 $ au réseau
aquatique Drummondville pour un projet « d’actuateurs linéaires pour les tremplins ». Remerciement
à l’AQUAM pour son apport financier.
 L’ARAQ provinciale prend en charge la formation aquaforme de base. Une carte officielle ARAQ sera
émise à la fin du cours d’une durée 16 heures.
 Remerciement au comité d’organisation Colloque 2017 de la région sud.
 Conférence intitulée « Une vision concertée dans l’univers aquatique » lors du Colloque 2017 avec tous
les partenaires et fédérations.
5. Rapport des régions et des comités
Le résumé complet est disponible dans le rapport annuel. Points soulevés durant l’AGA :
Ouest  Cinq rencontres en 2017
 Organisation du symposium en novembre 2016 et célébration du 40e anniversaire de
l’existence de l’ARAQ.
Est

 Trois rencontres durant l’année.
 Discussion et mise en œuvre sur la conformité de la nouvelle position de la Société de
sauvetage sur la mise en œuvre des procédures d’urgence et du plan d’organisation de
la surveillance.
 Le recrutement, la sélection, l’embauche et la formation du personnel aquatique,
notamment les moniteurs, demeurent une problématique.
 Conférencier sur l’efficacité personnelle dans la gestion du temps et tournée
provinciale de l’ARAQ 2017.
 Visite de la présidente de l’ARAQ.
 Formation du comité organisateur pour le symposium 2018. L’événement se déroulera
le 15 novembre 2018 au Village de Val-Cartier.

Sud

 Quatre rencontres durant l’année.
 Les programmes s’adressant aux enfants demeurent très prisés, tant en matière
d’apprentissage de la sécurité en milieu aquatique qu’en matière d’activité physique en
vue de compétitions de natation ou autres sports, comme le triathlon.
 L’ARAQ-Sud poursuit son programme de formation en aquaforme non seulement pour
ses membres, mais dorénavant, ce programme sera offert à l’ensemble des membres
de l’ARAQ.
 Remerciements à l’équipe de l’AQLP et l’équipe de Drummondville.

Nord-Ouest

Cinq à six rencontres durant l’année.
Discussion sur la formation et la rétention de formateurs et d’employés aquatiques.
Création d’un fichier de partage sur Dropbox ainsi qu’un groupe Facebook.
Production d’un tableau comparatif des différents bassins comprenant les types
d’équipements et les types de produits chimiques que l’on y retrouve.
 Visite de la présidente de l’ARAQ.
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6. Rapport de l’administratrice régions
Stéphanie Proulx présente les faits saillants de l’année :
 Offrir la formation Activité physique aquatique (APA) à toutes les régions. Invitation aux membres de
transmettre leurs besoins en formation d’aquaforme.
 Rencontre et promotion auprès de deux municipalités non membres de l’ARAQ ayant la construction
d’une nouvelle piscine.
7. Rapport de l’administrateur aux opérations
Martin Goulet, nouvel administrateur, présente le plan d’action :
 Remerciements à Hélène Caron pour son aide à la transition à prendre ce poste.
 Clarification du mandat de l’ARAQ.
 Réduire le travail en silo pour ouvrir et partager l’expertise de chaque région.
 Vise à augmenter le nombre de membres et retenir les membres actuels.
 Optimiser la communication et le réseautage entre les membres. Invitation aux membres à se lier au
groupe ARAQ sur Facebook.
 Bourse ARAQ-Innovation et attribution de la première bourse au Réseau aquatique Drummondville
pour son projet Lève-tremplin.
 Première édition du Guide de conception des lieux de baignade.
8. Rapport de formation
Cinq formations offertes aux membres de l’ARAQ :
 SIMDUT 2015
 Gestion des ressources bénévoles et salariées en loisir (en collaboration avec l’UQTR — 2e cycle).
 Nouveau guide d’encadrement sécuritaire 2017 des enfants en milieu aquatique.
 Portrait de la contamination des piscines publiques au Québec par les sous-produits de désinfection.
 Le choc des générations
Les formations AQLP 2017-2018 sont disponibles en ligne au www.loisirpublic.qc.ca/formations.asp
9. Rapport de la trésorière
Martine Leclerc présente le bilan et les états financiers (documents en annexe) :
 Belle année financière pour l’ARAQ. Elle se déroule comme prévu.
 Investissements au bénéfice des membres tels que la Bourse ARAQ-Innovation et le Guide de
conception des lieux de baignade.
 Actif net : 62 837 $, encaisse réelle : 50 624 $ en banque.
 Produits : 63 164 $ (affiliations ; revenus symposium ; publicité ; commandite bourse)
 Charges : 15 116 $ (AQLP ; tournée provinciale ; dépenses symposium ; guide de conception)
 Budget prévu 2017-2018 : 78 835 $, près de 10 k$ de plus que l’an dernier en raison de la nouvelle
formation APA.
 Remerciements à Carole Hamel pour l’excellent suivi comptable, ainsi qu’à Geneviève Barrière pour
tous les suivis et les précisions qui aident à garder l’organisation en bonne santé financière.
 Prévisions budgétaires :
- Mandat d’augmenter le membership.
- Coût prévu pour la mise en place de la formation APA.
- Prévision d’une deuxième Tournée ARAQ 2018.
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10. Nomination d’un vérificateur pour l’année financière 2017-2018
RÉSOLUTION 2017.10.05.03 :
Il est proposé par Normand Angers et appuyé par Isabelle Servant de mandater le conseil d’administration pour
la nomination d’un nouveau vérificateur pour 2017-2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11. Élections
RÉSOLUTION 2017.10.05.04 :
Il est proposé par Chantal Massy et appuyé par Stéphanie Proulx de nommer Lucie Roy comme présidente
d’élection.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2017.10.05.05 :
Il est proposé par Martine Leclerc et appuyé par Nancy Bégin de nommer Natacha Pilote comme secrétaire
d’élection.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Deux postes sont ouverts, soit les deux administrateurs :
- Stéphanie Proulx a mentionné son intérêt à poursuivre le poste d’administratrice régions et a soumis
sa candidature selon les règles.
- Martin Goulet a mentionné son intérêt à poursuivre le poste d’administrateur aux opérations et a
soumis sa candidature selon les règles.
RÉSOLUTION 2017.10.05.06 :
Il est proposé par Martine Leclerc et appuyé par Nancy Bégin de nommer Stéphanie Proulx au poste
d’administratrice régions et de nommer Martin Goulet au poste d’administrateur aux opérations.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12. Divers
La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu à Québec en novembre 2018.
13. Levée de la séance
RÉSOLUTION 2017.10.05.07 :
Il est proposé par Chantal Massy et appuyé par Luc Boivin de lever la séance.

Rédigée par Natacha Pilote,
Secrétaire à la vie démocratique AQLP
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

