
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
PROCÈS-VERBAL 

 
Samedi 28 octobre 2017 

Via conférence téléphonique à 12 h 30 HNE 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Carol Fitzgerald, la présidente, ouvre la séance à 12 h 33. 
 

2. Constatation du quorum 
La présidente informe l’assemblée que la présence de 10 membres est nécessaire pour 
l’atteinte d’un quorum; suite à l’appel nominal, il est déterminé que 14 clubs/organismes 
membres sont représentés : 

Masters Swimming Association of BC 
Masters Swimming Manitoba 
Fédération de Natation du Québec 

  MidCan Masters 
  North Toronto  
  Granite Gators 
  Percy Norman 
  Neptune Natation 
  English Bay 
  Calgary Masters 

Barrie Trojans 
Cote St. Luc 
Contre-Courant 
Ville St-Laurent 

 
La présidente déclare l’assemblée dûment constituée. Tous les directeurs, ainsi que le 
conseiller juridique de MNC, Steve Indig, sont également présents. 

 
3. Nomination des scrutateurs 

Le processus de mise en candidature a mené à une candidature de plus que les trois 
candidats sortants, les candidats seront donc élus sans concurrent et les scrutateurs ne 
sont pas requis pour le vote. 

 
4. Approbation de l’ordre du jour. 

La présidente demande si des éléments additionnels doivent être ajoutés à l’ordre du 
jour; aucun ajout n’est proposé. 
Proposition : (G. King/C. King) approbation de l’ordre du jour tel qu’il a été présenté. 
Adoptée. 

 
5. Déclaration des conflits d’intérêts 

Aucun membre présent ne déclare de conflit d’intérêts. 
 

6. Procès-verbal de la dernière assemblée (11 novembre 2016)  
Proposition : (Ades/Briggs) approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle tenue le 11 novembre 2016 tel qu’il a été présenté. Adoptée. 



7. Rapports du conseil d’administration, des comités et des employés 
Tous les rapports sont inclus dans la trousse de l’AGA mise à la disposition de tous les 
délégués. Le rapport de la présidente souligne le travail accompli par l’organisation au 
cours de la dernière année. La priorité a été de continuer le travail entrepris pour 
améliorer le site Web et les communications. L’organisation se porte bien 
financièrement. D’importants progrès ont été réalisés concernant le plan stratégique sur 
3 ans. MNC représente les nageurs à travers le pays et a été très impliquée dans le 
changement de statut organisationnel en Ontario. Le championnat canadien 2017 a eu 
lieu avec succès à Québec. Tous les directeurs étaient présents, et nous espérons que 
cela devienne une occurrence régulière, vu les avantages considérables de connaître 
nos membres. La présidente a reconnu le travail des membres du conseil 
d’administration et noté que chaque directeur s’est impliqué dans les différents comités 
et/ou groupes de travail. Elle les a remerciés de leur engagement envers la natation et 
envers MNC. Comme elle ne se présente pas afin d’être réélue comme présidente, elle 
remercie les participants de leur soutien au cours des deux dernières années.  
 
Le directeur exécutif souligne également les points importants de son rapport. L’un de 
ces points porte sur le nouveau site Web, qui s’avère dynamique, fonctionnel et 
moderne grâce aux ajouts et à l’expertise de l’équipe des TI. Cette année, le 10 minutes 
chrono a été ajouté aux programmes et défis, et ceux-ci sont maintenant accessibles 
aux membres qui ne font pas partie d’un club en payant un droit annuel. Le championnat 
national n’a pas eu lieu dans l’ouest du Canada depuis un moment et tous sont 
impatients d’assister à l’édition 2018 à Calgary. MNC a travaillé en étroite collaboration 
avec Swim Ontario pour assurer aux maîtres nageurs de la province une chance de 
participer et d’apprécier leur expérience de natation. Au cours du dernier mois, de 
grands progrès ont été accomplis pour atteindre cet objectif. Au cours de la prochaine 
année, MNC travaillera avec des consultants de Deloitte pour mettre à jour le plan 
stratégique pour la prochaine période triennale. L’objectif principal de 2018 sera 
l’implantation d’un programme d’entraîneurs pour les maîtres.  
 
John Bell, président de MSABC, exprime sa déception concernant le niveau de 
communications reçues concernant le processus de collecte des frais, mais il est 
heureux de voir que l’entraînement sera développé. Suite à son inquiétude concernant 
l’exigence de SNC disant que chaque club de maîtres doit compter un entraîneur 
certifié, Doug le rassure en affirmant que SNC est prêt à accepter les critères de MNC 
comme exigence minimale pour devenir entraîneur. MNC va élaborer et lancer un 
programme de formation des entraîneurs en ligne, qui sera très facile et simple à 
compléter. 
 
Le président du comité de gouvernance rapporte qu’une révision du processus de mise 
en candidature a eu lieu et que celui-ci a été simplifié. Lorsque possible, à l’avenir, on 
demandera à l’ancien président de siéger au comité des candidatures. 
Malheureusement, le conseil d’administration a subi la résignation de deux directeurs au 
cours de la dernière année. L’une des positions a été remplacée par une nomination du 
conseil d’administration jusqu’à la fin du mandat. Il est noté que le comité a présenté 
une entente des directeurs, qui a été signée par tous les membres du conseil 
d’administration, a recommandé l’approbation du plan opérationnel 2017-2018 au CA et 
a développé un nouveau format d’évaluation du rendement. 
 

  



8. Rapport de l’auditeur 
La trésorière rapporte qu’une mission d’examen a été entreprise par MNP LLP pour 
l’exercice financier se terminant le 30 juin 2017. Elle a analysé les données financières 
et noté que les revenus ont été dépensés dans les domaines identifiés comme 
prioritaires; la perte de fin d’année provient principalement des dépenses liées au 
site Web, qui ont été approuvées par le CA.  
Proposition : (c. King/Ades) adoption du rapport de mission d’examen pour l’exercice 
financier se terminant le 30 juin 2017. Adoptée.  

 
9. Nomination des auditeurs 

Proposition : (G. King/Fifer) nomination de MNP LLP à titre d’experts-comptables afin 
d’exécuter une mission d’examen pour 2017-2018. Adoptée. 

 
10. Affaires nouvelles 

L’idée est suggérée de tenir l’assemblée générale annuelle lors du championnat 
canadien, où une audience nombreuse serait présente. Le directeur exécutif remarque 
que cela représente un problème par rapport à l’exercice financier. Le système de 
conférence téléphonique a été utilisé cette année comme essai; ce format semble être 
un succès, et il sera envisagé de tenir des réunions en personne une année sur deux. 
 
La question concernant le lien des nageurs récréatifs par rapport aux organisations 
provinciales. Hannum rappelle que MNC rejoint les nageurs récréatifs et ceux qui ne font 
pas partie d’un club grâce à la participation aux programmes et travaille avec les OPS 
pour entretenir une collaboration qui fournit des éléments de valeur ajoutée pour ces 
membres. 
 

11. Élection des directeurs 
Les membres sont informés que quatre positions sont à combler par élection. Les 
candidats sortants Barinder Chauhan, Melanie Fabes et Marta Cygan expriment le désir 
d’être réélus. Le nouveau processus de mise en candidature a permis une participation 
complète des membres. Une candidature a été reçue. 
 
Les membres n’ont pas d’objection concernant les candidats, les quatre sont élus sans 
concurrent. 
 

12. Levée de l’assemblée 
L’emplacement de la prochaine assemblée générale annuelle sera déterminé à une date 
ultérieure et transmise aux membres. 
 
En vertu d’une proposition dûment présentée, la séance est levée à 13 h 20 HNE. 

 
 

 


