membres, programmes de formation, représentation, vie
démocratique et adhésion à l'ARAQ.

BILAN
Exercice terminé le
31 août 2012
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Cette année, la tendance du déplacement des membres
individuels vers une adhésion membres organisme se maintient.
Merci à madame Natacha Pilote, qui poursuit son travail en
assurant la gestion du site, le suivi des questions des membres
ainsi que le dossier des affiliations.
Merci à madame Carole Hamel de l’AQLP, qui a assuré le suivi
comptable de l’Association.
Dominic Bujold
Trésorier

2012

2011

58 768

67 979

22 507
7

22 409
9

9 631

--

-2 472

6 250
1 099

93 455

97 746

ACTIF
Encaisse
Dépôt à terme
Intérêts courus à recevoir
Débiteurs
Effet à recevoir (AQSAJ)
Frais payés d'avance

Compte à payer et frais courus
Apports reportés

5 655

12 635

15 849

17 220

21 504

29 855

71 951

67 891

93 455

97 746

ACTIFS NETS
Actifs nets non affectés

Tableau comparatif de l’affiliation : 2006-2007 à 2011-2012

Région Ouest :
membre individuel
Région Ouest :
membre organisme
Région Est :
membre individuel
Région Est :
membre organisme
Région Sud :
membre individuel
Région Sud :
membre organisme
Fournisseur :

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

76

68

68

60

59

53

92

90
14

24

42

100
32

35
47

96
36

34

97
38

35

49

31

51

48

47

14

15

16

15

16

18

17

14

13

14

14

4

22
5

21
7

23
10

26
12

29
15

6

7

7

8

11

11

8

9

6

9

9

8

Partenaire

7

6

6

5

5

7

Membre honoraire

6

6

6

6

6

7

186

191

195

198

202

203

services de base
Fournisseur :
services Plus

Total

En 2011-2012, notre Association a
vécu de nombreux changements.
Durant plusieurs années, le conseil
d'administration avait connu la
stabilité,
en
raison
de
la
persévérance de ses membres. En
novembre 2011, deux nouveaux
administrateurs se sont joints au CA et un poste demeure
toujours vacant. Ces trois postes comptent à eux seuls
pour près de 40 % du CA. Le conseil d’administration s’est
questionné sur ses façons de faire et sur son mode de
gestion, a poursuivi le plan d’action mis en place en 2010 et
modifié l’adhésion des fournisseurs. Il se veut proactif dans
le développement de la gestion aquatique.

Lors du CA de mai 2012, nous avons discuté de
l’implication de l’ARAQ dans le développement de la
gestion aquatique. Considérant la bonne santé financière
de notre Association, nous avons planifié l'établissement
d'un programme d’aide financière pour des projets de
recherche ou de travail sur des sujets en rapport avec la
gestion des activités aquatiques. Ce programme fera partie
de notre plan d’action de 2012-2013.
Gouvernance
Au printemps 2012, un mandat d’analyse du cadre de
gouvernance actuel de l’ARAQ a été donné à un
consultant. Le but de cette analyse était de vérifier si la
gouvernance actuelle répond bien aux attentes des
administrateurs qui y travaillent et, d’autre part, si le
fonctionnement actuel sert bien les membres. Le consultant
a fait des entrevues avec les membres du CA et avec
quelques membres de l’Association. Son rapport a été
remis à l’automne 2012. Les membres du CA, considérant
que le rapport soulève plusieurs constats, ont décidé d’en
faire une priorité au cours de l’année 2012-2013.

Conseil d’administration

41

33

49

94

5

22
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Répartition de
l'affiliation

À l’automne 2011, un sondage a été fait auprès des
membres de notre Association afin de connaître, entre
autres, leur niveau de satisfaction. Un rapport a été
présenté aux membres du CA en mai 2012. Les points
saillants de ce rapport seront présentés lors de l’AGA.

J’aimerais souligner la venue de deux nouveaux membres
au conseil d’administration, monsieur Pierre Bourgeois,
responsable à la piscine Sylvie Bernier de la Ville de
Québec, arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.
et monsieur Jean-Marc Lacroix, responsable des
programmes aquatiques à la Ville de Gatineau. Ces ajouts
au CA assurent une représentativité du Québec à notre
table. Leurs connaissances et leurs expériences de travail
seront un apport important pour le développement de notre
expertise en gestion aquatique. Merci de votre implication.
Un troisième poste reste à combler au sein du conseil
d’administration. Le CA souhaite la diversification de sa
représentativité.

Plan d’action
Au cours de l’année 2011-2012, nous avons poursuivi nos
actions se rapportant aux points suivants : services aux

Fournisseurs
Depuis avril 2012, nous offrons aux fournisseurs un
nouveau programme d’adhésion en partenariat avec les
membres de l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP).
Tous les fournisseurs ont désormais l'opportunité de choisir
une adhésion corporative, incluant les trois associations.
Cette promotion leur permet d’économiser sur le coût
d’adhésion. Notre objectif est d’augmenter notre part de
financement par les fournisseurs.

Remerciement
Où serions-nous sans l’implication des membres du CA,
des directrices de régions et des responsables de comités?
Le travail accompli par ces membres dévoués est
phénoménal. Ces personnes ont, au cours de l’année, fait
le don de leur temps et de leur expertise. En mon nom et
au nom de tous les membres, nous vous remercions.
Je ne peux passer sous silence le départ à la retraite de
Maryse Charbonneau. Notre ‘’Bout-en-train NATIONAL’’ a
apparemment cumulé suffisamment d’années de travail
pour maintenant se la couler douce. Si jeune et encore
pleine d’énergie, elle est devenue une cliente potentielle de
jour, sans avoir droit de s’inscrire dans notre
programmation de l’âge d’or. Maryse, je te remercie pour
ton implication et la qualité de tes actions à l’ARAQ.
Normand Angers
Président
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Bonjour à tous,
Mon bilan global de l’année 2011-2012 est tout à fait positif.
D’abord, en décembre dernier, notre très chère amie et
collaboratrice Sandra Gaudreau a laissé sa place de
trésorière au sein des administrateurs de la région Est pour
un heureux événement, soit la naissance d’un deuxième
enfant. Pour son remplacement, nous avons accueilli la
légendaire Caroline Gilbert du PEPS de l’Université Laval,
qui a bien voulu s’impliquer dans la poursuite des activités
de notre région. Bienvenue Caroline!

Grâce à l’implication et la participation de tous, nous avons
réussi à tenir une rencontre fructueuse au mois de mai, au
parc des Sept-Chutes, à Saint-Georges de Beauce, ville
dans laquelle, je tiens à le souligner, c’était notre première
visite. Covoiturage, tour de table maison, lunch, et
formation de deux heures animée par monsieur François
Lépine, « Votre piscine est-elle sécuritaire dans tous ses
aspects? », furent autant d'éléments clés pour une formule
gagnante.

Pour chacune de nos rencontres régionales, nous
comptons en moyenne 15 participants, incluant nos
partenaires et fournisseurs, sur une possibilité de 60
membres. Malheureusement, nous sommes une région très
vaste, qui s’étend de Trois-Rivières jusqu’au Saguenay-Lac
St-Jean, à la Côte-Nord, au Bas St-Laurent, au NouveauBrunswick, à la Beauce et même plus, incluant deux villes
du Nord, Kuujjuaraapik et Kuujjuaq. Cette répartition
géographique
explique
pourquoi
les
participants
proviennent principalement des villes situées à proximité de
Québec.
Un mot de gratitude à tous les participants : je tiens à vous
féliciter de votre implication et de la couleur que vous
apportez lors des rencontres. Sans vous, il n’y en aurait
pas. Je lance une invitation à tous les membres éloignés :
n'hésitez pas à communiquer avec moi pour me faire part
de vos besoins ou pour toute question, proposition ou autre
suggestion. Au besoin, nous pourrions vous rendre à
nouveau visite. Il me fera plaisir de vous voir au colloque.
En terminant, la prochaine rencontre se tiendra le 6
décembre prochain à la Corporation des loisirs de Vanier,
pour notre traditionnel buffet de Noël; notre hôtesse sera
madame Édith Trudel.

Hélène Caron
Directrice, région Est
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Cette année, plusieurs rencontres ont eu lieu dans notre
région. Ces dernières ont été fort appréciées. Les sujets de
discussion ont été entre autres :
- échanges entre les membres
- interventions de nos partenaires et de nos
fournisseurs
- révélations de nos surprenantes et toujours
divertissantes « réalités maison ».
Nous avons assisté à une conférence sur la gestion du
temps, qui a permis de nous faire réfléchir à notre horaire
de travail et à notre horaire personnel.

comité s’occupera de planifier un calendrier de formations
et de perfectionnements diversifiés, tant pour les
animateurs de nos villes que pour les membres de l’ARAQ
Sud. Nous remercions mesdames Lucie Roy et Carine
Poulin, ainsi que monsieur Patrice Jeannotte, d’avoir
accepté de former ce comité.
En avril dernier, nos membres ont eu l’opportunité
d’assister à une conférence animée par la compagnie
Mégavolt, spécialisée en stratégie et création Web. Le
contenu de la conférence portait particulièrement sur les
divers types de médias sociaux et leur utilité dans le travail
quotidien des gestionnaires. Nos remerciements à madame
Laure Desrochers pour l’organisation de cette conférence!

J’aimerais remercier nos deux hôtesses, mesdames Lise
Roy et Karen Veilleux, pour leur accueil et leur hospitalité
lors de ces rencontres.

Bonne continuité à tous!

Au cours de l’année, nous avons tenu deux rencontres. La
première s’est déroulée en février au Campus Notre-Damede-Foy. Le coeur de la réunion a été consacré au tour de
table, soulevant de belles discussions et échanges entre
les membres sur les réalités maison; ce fut un succès. Par
la suite, nos partenaires et fournisseurs ont poursuivi la
rencontre avec leur présentation.

Malgré la distance, nous avons assisté à une rencontre à
Gatineau, qui s’est avérée très intéressante.

La région Ouest avait comme mandat cette année
l’organisation du colloque. L’équipe responsable de cet
évènement est composée de mesdames Maryse
Charbonneau, Hélène Michaud et Joëlle Derulle, de
messieurs Guy Bruneau et Luc Toupin et de moi-même.
Merci à tous les membres de la région pour votre support et
votre participation a nos rencontres.
Chantal Massy
Directrice, région Ouest
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2012 : la fin d’une année « Olympique » bien mouvementée
arrive à grands pas pour les membres de l’ARAQ Sud. Nos
membres présents aux cinq rencontres peuvent sûrement
qualifier ces moments d’échanges de stimulants et
profitables. Toujours aussi actifs et impliqués, nous avons
pu compter sur nos « Araquiens Sud », pour leur grande
collaboration et leur belle participation aux différents
dossiers et échanges. Un gros merci à nos hôtes, qui nous
ont toujours accueillis chaleureusement, tout au long de
l’année.
Lors de cette dernière année, plusieurs sujets ont été
abordés, dont la gestion des horaires, l’organisation et le
type d’accessibilité des vestiaires, la gestion du matériel
didactique, etc. Bien sûr, la Croix-Rouge canadienne, la
Société de sauvetage et les fédérations de plongeon et de
natation du Québec étaient toujours présents pour nous
transmettre de l’information à fois la pertinente et
intéressante pour nos organisations.
Saviez-vous que depuis près d’une quinzaine d’années,
l’ARAQ Sud organise et offre à ses membres des
formations d’aquaforme? L’année 2012 n’y fait pas
exception puisque deux formations d’aquaforme de base
ainsi que quelques perfectionnements en aquaforme ont
été organisés pour répondre aux besoins de notre région.
Afin de former un plus grand nombre d’animateurs et d’offrir
des formations répondant aux besoins du milieu, un
nouveau comité de perfectionnement a été mis sur pied. Ce

Encore une fois cette année, les membres de l’ARAQ Sud
peuvent se dire « mission accomplie » : cinq rencontres à
succès, permettant aux membres d’échanger les bons
coups, de partager les idées, de trouver des solutions aux
problèmes et de développer de nouveaux projets.
Soulignons le taux de participation des membres; pas
moins d’une vingtaine de personnes étaient présentes à
chacune des rencontres.
Je rappelle que c’est en participant et en s’impliquant à
chacune des réunions que les membres peuvent créer un
bon réseautage entre gestionnaires et enrichir la raison
d’être de notre Association.
Mon mandat à titre de directrice étant supposé se terminer
l’année dernière, j’ai malgré tout décidé de le prolonger
d'une année. J’aimerais encore une fois profiter de cette
occasion pour remercier tous les membres de leur
collaboration et de leur soutien indéfectible tout au long de
mes trois dernières années à la direction de la région.
Bonne chance à mon successeur monsieur Pascal Boivin,
directeur, et à madame Marie-Claude Duguay, vicedirectrice, qui prendront conjointement le relais de la
direction de la région pour la prochaine année.
Merci et joyeuses Fêtes!
Jennifer Landry
Directrice, région Sud

