2004-2005

Rappor t annuel

Mot du président
Une année occupée comme jamais pour tous les
responsables aquatiques. Un été chaud, des changements de
programmes, les jeux FINA à Montréal et une augmentation
considérable de la pratique d'activités aquatiques dans la très
grande majorité de nos piscines, mais également beaucoup de
remaniements en raison de la défusion de certaines villes et à
l'adaptation de nouvelles façons de faire pour la très grande
majorité d'entre nous…
C'est très intéressant et surtout très stimulant de voir que
le domaine aquatique se développe rapidement, se spécialise
et qu'il nécessitera de nouvelles installations, de nouvelles
méthodes de travail, de nouveaux procédés, du nouveau
matériel spécialisé et de nouveaux directeurs aquatiques (enfin,
espérons que ça suivra!).
C'est pourquoi il est très important de s'assurer de
poursuivre le bon travail qui se fait lors des rencontres
régionales, des colloques et des symposiums et de continuer
également à mettre l'emphase sur la volonté commune des
membres de partager l'information par tous les moyens qui sont
mis à notre disposition, afin d'assurer la vitalité et l'uniformité de
notre Association.

Un petit rappel

Si l'on veut une Association plus forte et plus présente,
il faut qu'on s'y mette à plusieurs. Il faut penser autrement
qu'individuellement, il faut penser collectivement… Ensemble,
pour faire de grandes choses.

Les réalisations 2004-2005

-

Suivi du dossier Q-2, r.17

-

Suivi du dossier S-3, r.3

-

Table de travail avec nos partenaires de la Croix-Rouge
et de la Société de sauvetage

-

Poursuite du travail d'informatisation de notre Association

-

Table de travail sur les tremplins de 3 mètres

-

Table de travail avec l'APSAM, la CSST, la Croix-Rouge
et la Société de sauvetage, afin d'élaborer un
document destiné aux responsables aquatiques
et aux sauveteurs, afin de favoriser la sécurité de tous

-

Recherche de formations intéressantes et à bon marché

-

Suivi du dossier « Questions-réponses

-

Travail sur la planification stratégique 2003-2005
(le tout vous sera présenté au Symposium 2005)

-

Assurer le suivi des dossiers actuels

-

Développer davantage notre visibilité

-

Mettre une permanence sur pied (secrétariat) au niveau
provincial

-

Promouvoir davantage la reconnaissance des membres
(mise à jour de l'étude réalisée en 1999 )

-

Mettre la planification stratégique à jour

Le conseil d'administration

J'ai l'immense privilège de pouvoir vous présenter toutes
les réalisations faites ou en voie de l'être et je suis moi-même
étonné de voir à quel point nous avons accompli ou défriché
certains dossiers ou sujets. Ayant été moi-même submergé par
les aléas du travail de tous les jours et les développements du
milieu aquatique et municipal dans mon coin de pays, je suis
très fier du travail accompli par mes collègues du conseil
d'administration. En un mot, cet avancement est dû au travail
acharné du conseil d'administration et ce, malgré le fait que de
nouveaux membres se soient joints au groupe en cours de
route, compte-tenu du fait que d'autres ont malheureusement
dû nous quitter, mais surtout parce que nous avons tous été très
occupés avec des piscines en grand développement, qui
nécessitaient une présence accrue et du développement
rapide.
J'aimerais vraiment que tous réalisent à quel point les gens
du CA sont des personnes spéciales, qui donnent sans compter
et qui sont une ressource inestimable pour la collectivité et pour
l'Association. Merci à tous les membres du conseil pour votre
dévouement, votre présence, vos courriels et vos coups de
téléphone, mais surtout pour votre implication des plus
importantes au sein de notre Association. Je vous lève mon
chapeau pour toutes ces rencontres où je vous ai un peu
pressés ou bousculés, afin que l'on puisse avancer un peu plus
rapidement et que malgré tout, vous êtes toujours au poste,
prêts à bâtir… Ensemble.

Yves Deslongchamps
Président

«
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Les réalisations suggérées

Association des responsables aquatiques du Québec

Région Est
Suite à l'essoufflement des dernières années, la procédure
d'organisation des rencontres a été modifiée. Maintenant, les
personnes hôtes, qui forment un comité pour l'année, prennent
en charge la logistique, les thèmes des conférences et la
rédaction du procès-verbal. Cette façon de faire relance la
dynamique de nos rencontres.
Durant cette dernière année, deux conférences ont
particulièrement intéressé les membres, soit celle portant sur la
mise à niveau des connaissances en matière de santé et
sécurité, animée par des représentants de la C.S.S.T. et celle
portant sur l'exploitation de la satisfaction de la clientèle animée
par monsieur Michel Lemieux, consultant en sondage.
Je souligne également le départ de deux précieux
collègues qui se sont vu attribuer d'autres fonctions au niveau
de leur travail. Il s'agit de madame Rachel Francoeur et de
monsieur Jean Bergeron.Un gros merci pour leur implication au
sein de l'organisation.
Pour terminer, je vous invite à faire un pied de nez au décor
urbain en vous conviant au colloque annuel de l'ARAQ qui se
tiendra à la station touristique Duchesnay, du 8 au 10 novembre
2006. C'est un concept nouveau d'hébergement que nous vous
proposons. Il y a possibilité de chambres avec occupation
simple et occupation double ou de villas (2 à 5 chambres). Le
jumelage peut devenir une alternative intéressante au niveau
des coûts tout en assurant une place pour tous.
Si vous avez des idées de thème ou de sujets de conférence
pour le colloque, n'hésitez pas à me contacter.

d'améliorer le contenu des réunions afin de satisfaire les
besoins des différents membres. Dès le début, une bonne
chimie s'est installée entre les trois membres de direction. Le
résultat concret de notre objectif est à venir. Déjà, le
déroulement de nos rencontres semble prendre de la vigueur.
Il est à noter que la Région Ouest a tout un défi à relever.
À chaque rencontre, nous avons près de 40 % de participation
des 83 membres que constitue notre région. Il n'est pas évident
de rejoindre les objectifs individuels des membres. Le
développement de la région devra passer par les membres.
Plus grande sera l'implication des membres, plus grande seront
les réalisations.
Durant la prochaine année, suite aux derniers incidents
médiatisés l'été dernier, nous nous pencherons sur le dossier
de madame Sylvie Desgagné sur les tremplins de trois mètres
et plus. Nous nous questionnerons sur les moyens à prendre
pour sensibiliser les propriétaires de piscines publiques
(membres et non membres de l'ARAQ) et sur des actions à
entreprendre pour rendre l'utilisation des tremplins plus
sécuritaire.
Il ne faut pas oublier l'application du Q-2, r.17 révisé qui
arrive à grand pas. Plusieurs discussions à venir…
Ne perdons pas de vue notre mission première de partage
entre les membres, c'est la richesse de notre Association.
Normand Angers
Directeur de la région Ouest

Région Sud

Les membres de la Région Est sont heureux à l'idée de
vous y accueillir.

Région Ouest
L'évènement marquant de l'année a sans contredit été
notre Colloque 2004, qui a eu lieu à Boucherville. Apprécié de
tous, plusieurs conférenciers nous ont apporté réflexions et
partage d'informations. Nous sommes revenus avec un plein
d'énergie et d'enthousiasme.
Lors de l'assemblée générale annuelle, notre directeur de
région, Yves Deslongchamps, a été élu président de l'ARAQ.
Laissant son poste vacant à la direction, les membres de la
Région Ouest m'ont élu pour prendre la relève. Ma première
action a été de consolider la direction de la région en
m'adjoignant une secrétaire et une trésorière de région.
Guylaine Denis et Chantal Massy se sont jointes à moi pour
former un comité de direction. Ce comité a pour objectif

Rapport annuel 2003-2004

La fin de l'année 2004-2005 arrive maintenant à grand pas.
L'année fut pour nous remplie de changement. À commencer
par Laure Desrochers qui a quitté son poste de directrice en
cours d'année; j'assumerai la relève pour un nouveau mandat.
Je tiens d'ailleurs à remercier Laure Desrochers d'avoir gardé la
barre de la Région Sud de l'ARAQ jusqu'à la fin avril, et depuis,
pour son implication toujours constante et son soutien.
Par la suite, lors de notre rencontre d'avril, nous avons
souligné le départ de deux de nos membres pour une retraite
bien méritée. L'ARAQ Sud tient à remercier Constant Tétreault
et Jacques Bilodeau pour leurs nombreuses années d'implication
au sein de l'Association. La Région Sud leur lève son chapeau
et leur souhaite de belles années à venir et de nombreux
projets futurs.
Qui parle de départ, parle aussi d'arrivée; nous souhaitons
la bienvenue à Yvon Boisvert (Ville de Granby) et à Mylène
Gingras (Ville de Ste-Julie).
L'année 2004-2205 a aussi été une année remplie pour
l'ensemble des membres qui ont travaillé en équipe à organiser
le symposium 2005 ayant pour thème L' « eau-dace de changer.
Merci à notre président Luc Thibeault et à son comité organisateur.
«

Sherley Gleeton
Directrice de la Région Est
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Administration

La dernière année a également permis aux membres
d'échanger sur les sujets suivants :
·

Implantation des nouveaux programmes à la
Croix-Rouge et à la Société de sauvetage;

·

Formation aquapoussette, formation d'aquaforme
et formation d'instructeur;

·

Conférence donnée par la CSST et par l'APSAM

·

Échange sur nos réglementations
(piscine et vestiaires)

Bilan financier au 31 août 2005
ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Dépôt à terme
Capital social

32 063,38 $
20 000,00 $
5,00 $

Total des actifs à court terme

52 068,38 $

PASSIF ET CAPITAL
Capital
Encaisse au 1er septembre 2004
Dépôt à terme
Capital social
Plus excédent des revenus
au 31 août 2005

26 564,31 $
20 000,00 $
5,00 $

Total du capital

52 068,38 $

«

Judith Bourgault
Directrice de la région Sud

Le suivi de la section du site Internet des « Questions-réponses a
été maintenu. Plus de 70 questions vous ont été adressées en
2004-2005. Adressez-nous vos questions, qui seront redirigées à
l'ensemble des membres. Le membre qui a fait la demande doit
colliger les réponses et retourner les résultats, qui seront par la
suite affichés sur le site ARAQ.net, dans la section des Associés.
Plusieurs réponses se trouvent déjà sur le site. N'oubliez pas que
le retour des résultats est essentiel à la bonne marche de cette
portion du site.
L e s communications s e f o n t d é s o r m a i s p r e s q u e
e x c l u s i v e m e n t par courrier électronique. Cette façon de faire
est économique et efficace. Afin de garder le contact, il est
essentiel que vous nous teniez au courant de tout changement
d'adresse, électronique ou autre. Deux membres seulement ne
possèdent pas encore d'adresse électronique.
Cette année, le Guide d'information n'a pas été mis à jour.
Ayant perdu les services de madame Gina Di Perno, j'ai tenté,
dans la mesure du possible, de poursuivre seule le mandat pour
lequel elle m'apportait une aide précieuse. Je la remercie en votre
nom d'avoir, durant de nombreuses années, été à mes côtés pour
vous donner le meilleur service possible.

5 499,07 $

J'ai demandé à mes collègues du conseil d'administration de
trouver une relève pour me remplacer dans les tâches qui
demandent du temps que je n'ai plus. Je demeurerai, selon vos
besoins, comme administrateur de l'Association, à raison de
quelques heures par semaine.

0,00$

Comptes à payer
PASSIF ET CAPITAL

Plusieurs avantages sont liées au fait de choisir l'affiliation
« associé organisme . Pour un supplément de 65 $, 3 individus
d'une même organisation peuvent participer aux activités de
l'ARAQ, telles que colloques, symposiums, réunions régionales,
en profitant du tarif réservé aux membres. Tout membre désirant
profiter de ce type d'affiliation peut en faire la demande.
«

Encore un fois, mille mercis à tous les membres.

PASSIF

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, le 10
novembre 2004, des modifications ont été apportées aux
catégories de membres. Ces changements, que vous retrouvez
dans les règlements généraux 2004, n'apparaissent pas dans le
tableau cette année.

52 068,38 $

J'abandonne à regret un rôle qui m'a mis en contact régulier
avec des collègues qui sont devenus, au fil des années, des amis.
Je vous remercie de tout cœur.
Hélène Michaud
Administrateur de l'ARAQ

Tableau comparatif de l'affiliation : 2000-2001 à 2004-2005

Répartition des membres
Région Ouest : associé individuel

2000-2001

2001-2002

2002-2003

66

69

79

Région Ouest : associé organisme
Région Est : associé individuel

69

81

12
49

49

47

Région Est : associé organisme
Région Sud: associé individuel

2003-2004

20

23

Région Sud: associé organisme

70

83

13

43

45

2
17

2004-2005

42

46

4

18

22

4

18

22

4

Fournisseurs

11

11

12

13

15

Partenaires

5

5

5

7

7

Honoraires

4

4

6

6

6

152

158

172

174

179

Total
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