
 

 

Sous-comité stratégique de l’ASA 
Termes de référence 

 
Mandat 

Le sous-comité stratégique de l’ASA est un groupe de travail du comité 3D. Il est chargé d’aider 
le vice-président des programmes 3D, en préparant et en mettant en œuvre une vision et une 
stratégie pour les événements 3D de l’ASA au Canada. Cela comprend, sans s’y limiter, 
l’engagement des archers, le développement des tournois au niveau national, les stratégies de 
développement et d’organisation pour les tournois provinciaux, les stratégies de commandite 
des événements et d’autres éléments clés en développement. Le comité stratégique de l’ASA 
sera sous la supervision du VP-3D au sein du conseil d’administration.  
 
Fonctions principales 

Dans le cadre de son mandat, le comité sera responsable des tâches principales suivantes : 
 

● Élaborer une vision et une stratégie pour l’ASA au Canada. 
● Développer des programmes et des stratégies de tournoi pour atteindre les objectifs de 

l’ASA au Canada, tels que déterminés par le plan stratégique de Tir à l’arc Canada. 
● Contribuer à la demande du conseil d’administration pour l’avancement des politiques 

sur l’ASA au Canada. 
● Assurer la liaison avec les organisations sportives provinciales/territoriales de tir à l’arc 

sur toutes les questions relatives aux tournois de l’ASA, à leur déroulement et à leur 
développement. 

● Assurer la liaison avec les comités sur des questions d’intérêt mutuel. 
● Rédiger des rapports sur les progrès réalisés par le biais des notes de réunions. 
● Effectuer les tâches supplémentaires qui peuvent être déléguées au sous-comité par le 

conseil d’administration ou le comité 3D de temps en temps. 

 

 



Composition 

Le comité sera composé de 4-5 personnes et du président. Tir à l’arc Canada peut désigner un 
membre de son personnel pour faire partie du sous-comité. Le vice-président des programmes 
3D désignera le président du comité. Les membres du comité doivent avoir une connaissance 
pratique du modèle 3D actuel au Canada, et être familiarisés avec l’ASA, et les tournois de style 
ASA.  

Nomination 

Le VP 3D sollicitera la communauté canadienne de tir à l’arc 3D pour des personnes intéressées 
et nommera des membres au comité selon les besoins pour un mandat de 2 ans maximum. La 
composition du sous-comité sera communiquée au conseil d’administration de Tir à l’arc 
Canada. En cas de poste vacant au sein du comité, pour quelque raison que ce soit, le conseil 
d’administration peut nommer une personne qualifiée pour occuper le poste vacant jusqu’à la 
fin du mandat. Le conseil d’administration peut révoquer tout membre du comité pour une 
raison précise, en accord avec ses politiques. 
 
Réunions et ressources 

Le comité se réunit par conférence Internet, par téléphone ou en personne, selon les besoins. 
Les réunions sont convoquées par le président ou par le VP-3D - dans le cas où le comité ne 
s’est pas réuni depuis au moins 120 jours. Ce comité recevra les ressources nécessaires de Tir à 
l’arc Canada pour remplir son mandat, et pourra de temps en temps avoir du personnel dédié 
pour aider le Comité dans son travail. 

Rapports 

Le comité fera rapport au VP-3D par écrit, à chaque réunion. 
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