
 

 
Assemblée générale annuelle 2020  

Samedi 11 juillet 2020, 13h00  
Vidéoconférence virtuelle 

 

Procès-verbal 
 
  
PRÉSENCES 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Al Wills   Président 
Robert Tataryn  VP, Finances et administration 
Alec Denys  VP, Haute performance 
Aaron Bull  VP, Comité 3D  
Jason March  Vice-président, Marketing et Communications 
Marie-France Dufour VP, Développement 
Jamie Brehaut  Directeur des Athlètes  

MEMBRES PROVINCIAUX/TERRITORIAUX 

Sonia Schina  Tir à l'arc Colombie-Britannique    
Tricia Oshiro  Tir à l'arc Alberta  
Tyler Moore  SAA (SK) 
Vickie Oneschuk Tir à l’arc Manitoba  
Robert Piette  Tir à l'arc Ontario  
Yves Dussault  FTAQ (QC) 
Kevin Booker  Tir à l'arc Nouveau-Brunswick  
Melanie Lefler  Tir à l'arc Nouvelle-Écosse  
Duncan Crawford Tir à l’arc Î-P-É 

PERSONNEL 

Karl Balisch  Directeur exécutif par intérim 
Kylah Cawley  Coordinatrice des programmes 

OBSERVATEURS 

Renée Brouillette (AM)  
Gabriela Cosovan FTAQ (QC)  
Coreen Scott (SK) 
Trudy Dryden (NB) 
Sean Mckenty (ON) 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES DÉLÉGUÉS 

A.Wills a convoqué l'AGA à 13h06 HNE. Aucune motion n'a été reçue avant l'AGA. Le format de la réunion a été 
revu et l'étiquette générale a été soulignée. Un moment de silence a été observé pour se souvenir des personnes 
de notre communauté qui sont décédées en 2019. L'appel nominal des délégués votants a été effectué. 
 

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

MOTION #1 AGA – 11 juillet 2020 : Qu’on approuve l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de 2019 de 
Tir à l’arc Canada tel que présenté et modifié. 
Présentée par :  N-E Appuyée par : MB     Adoptée 
 
Il a été noté que, dans le rapport annuel, sous les comités de volontaires de TAC : Conseil des athlètes : Mark Nasi 
est un archer d’arc à poulies, à l’extérieur (et non arc recourbé, à l’extérieur).  
 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE 2019 

MOTION #2 AGA – 11 juillet 2020 : Qu’on approuve le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019 de 
Tir à l’arc Canada qui a eu lieu à Prince Albert, SK, le 8 août 2019.  
Présentée par :  ON   Appuyée par :  MB  Adoptée 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES MEMBRES 

MOTION #3 AGA – 11 juillet 2020 : Qu’on approuve le procès-verbal de la réunion des membres spéciaux de 2019 
de TAC, le 17 septembre 2019, tel que présenté. 
Présentée par :  CB   Appuyée par :  AB  Adoptée 
 

5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE 2019 

La mesure suivante découlant du dernier procès-verbal a été passée en revue. 
 
12.0 Modifications des règlements administratifs - Après l'AGA de 2019, les règlements administratifs de TAC ont 
été mis à jour, traduits et soumis à Corporations Canada. 
 

6. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT INTERNATIONAL  

Voir le rapport annuel  
 
En plus du rapport qu'il a fait circuler, Al Wills a rappelé que 2019 avait été une bonne année, mais a souligné les 
changements et les défis auxquels nous sommes confrontés à l'aube de 2020. Il s'est dit satisfait de la direction 
que nous prenons. 
 
Les travaux se poursuivent sur le nouveau système d'adhésion et sur les prochaines étapes résultant de la 
pandémie de COVID.  
 

https://drive.google.com/file/d/1yFO8Ck3hr6GZTfhQIRjHtPc_YCCA6OHU/view?usp=sharing
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Le moment est venu d'annoncer que ce sera la dernière année d'Al Wills dans le rôle de président et que la 
planification de la succession est en cours, avec plus d'informations à venir.  
 
 

 

7. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL         

Voir le rapport annuel  
 
K. Balisch a pris un moment pour passer en revue la mission et la vision révisées de Tir à l'arc Canada et pour 
indiquer qu'un nouveau plan stratégique serait présenté aux membres en temps utile pour obtenir un retour 
d'information, afin d'assurer un bon alignement du système avant son adoption pour 2021-24. 
 
En plus du rapport distribué, Karl Balisch a pris un moment pour reconnaître l'accueil qu'il a reçu à son arrivée 
dans ce sport et pour remercier l'ensemble du conseil d'administration de TAC, le personnel de TAC et le 
personnel et les bénévoles des OSPT. Il y a un fort esprit de camaraderie et de collaboration dans tout le système, 
ce qui permet au sport de bien se développer. 
 
Un moment a été pris pour reconnaître certaines des principales réalisations de l'année écoulée et pour rendre 
hommage aux principaux partenaires financiers et sponsors de Tir à l'arc Canada. 
 

8. RAPPORTS DES COMITÉS 

Voir le rapport annuel  

8.1 Comité des finances et de l’audit       
 
En plus du rapport diffusé, Robert Tataryn a mentionné une fois de plus que l'année a été très occupée par le 
travail sur diverses politiques, ainsi que par l'examen des propositions et la sélection pour la plate-forme logicielle 
d'adhésion proposée.  

8.2 Comité du marketing et des communications     
 
En plus du rapport diffusé, Jason March a attiré l'attention sur les relations en cours avec le Programme national 
de tir à l’arc en milieu scolaire.  

8.3 Comité de la haute performance       
 

En plus du rapport diffusé, Alec Denys a mentionné que le rapport du coordinateur de la classification n'était pas 
inclus. Nancy Litke a ajouté avec succès une nouvelle classificatrice pour le tir à l'arc, Carla Crawford (Î-P-É). Elle a 
surmonté les défis de la COVID en effectuant des révisions de la classification par le biais de la plateforme Zoom, 
ce qui a bien fonctionné. 

8.4 Comité des programmes 3D         
 
A. Bull a attiré l'attention sur l'intention d'aller de l'avant dans l'élaboration d'une stratégie pour la mise en œuvre 
de l'ASA au Canada, mais a réitéré qu’il ne s’agissait pas de remplacer les règles/format 3D actuels, mais plutôt 
d'ajouter des options de programmation supplémentaires.  

https://drive.google.com/file/d/1yFO8Ck3hr6GZTfhQIRjHtPc_YCCA6OHU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yFO8Ck3hr6GZTfhQIRjHtPc_YCCA6OHU/view?usp=sharing
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8.5 Comité du développement      
 
Outre le rapport diffusé, Marie-France Dufour adresse, au nom des membres de son comité, ses remerciements 
au personnel de TAC pour le travail accompli sur ce dossier.  
 
 

8.6 Conseil des athlètes       
 
J. Brehaut n'avait rien à ajouter à son rapport. 
 

9. RAPPORTS DES MEMBRES 

Voir le rapport annuel  
 
Les représentants des membres provinciaux/territoriaux ont eu la possibilité de fournir des informations 
supplémentaires pour compléter les rapports écrits diffusés. Aucun commentaire supplémentaire n'a été fourni. 
 
MOTION #4 AGA – 11 juillet 2020 : Approuver tous les rapports de 2019 tels que soumis et/ou présentés.  
Présentée par :  QC   Appuyée par :  PE  Adoptée 
 

10. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS ET ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR 2019-20    

Tir à l’arc Canada a engagé le cabinet comptable Parker Prins Lebano pour l'année financière 2019-2020. Des 
ébauches d'états financiers vérifiés ont été diffusées pour examen avec un rapport annuel et ont été approuvées 
par le conseil d'administration. 
 
Une question a été soulevée concernant l'augmentation des comptes à recevoir, qui a été traitée comme étant 
liée au moment où les cotisations des athlètes sont enregistrées par rapport à l'année précédente ainsi que les 
cotisations des membres. Des paiements ont été reçus pour un grand nombre d'entre eux en avril et mai. 
 
MOTION #5 AGA – 11 juillet 2020 : Que le rapport du vérificateur et l'état financier vérifié de 2019-2020 soient 
approuvés tels que soumis et diffusé dans le rapport annuel de 2020. 
Présentée par :  MB   Appuyée par :  SK  Adoptée 
 

11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2020-21     

MOTION #6 AGA – 11 juillet 2020 : Nommer le cabinet de comptable agréé Parker Prins Lebano à titre de 
vérificateurs pour l'année financière du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
Présentée par :  NB   Appuyée par :  MB  Adoptée 
 

12. RAPPORT DE LA FONDATION CANADIENNE DE TIR À 'ARC     

Un rapport verbal a été donné sur le statut et les progrès de la Fondation canadienne de tir à l'arc. Un nouveau 
membre du conseil d'administration - Adriana Arevalo - a été nommé par le conseil d'administration de Tir à l'arc 
Canada, apportant au conseil une solide expérience des affaires et des compétences en matière de collecte de 
fonds. R. Tataryn a souligné que de plus amples informations seront bientôt diffusées aux membres. Nous 

https://drive.google.com/file/d/1yFO8Ck3hr6GZTfhQIRjHtPc_YCCA6OHU/view?usp=sharing
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étudions également la manière dont nous pouvons collecter des fonds supplémentaires pour faire croître le fonds 
et comment nous pouvons utiliser au mieux le statut d'organisme de bienfaisance de Tir à l'arc Canada pour la 
délivrance de reçus.  
 
Le Fonds a dépassé son objectif opérationnel de 200 000 dollars à la fin de l'exercice 2019-20.  
 
Le Conseil de la Fondation a révisé son mandat et recherche des membres supplémentaires pour commencer à 
fonctionner. 
 
 

13. NOUVELLES AFFAIRES         

Chaque année, lors de l'assemblée générale annuelle, Tir à l'arc Canada annonce les lauréats des prix annuels qui 
sont normalement remis lors du banquet de remise des prix des championnats canadiens de plein air. Cette 
année, les prix ont été remis virtuellement, à raison d'un prix par semaine en mai, juin et juillet. Cela a été un 
moyen efficace de reconnaître nos récipiendaires par le biais d’un grand engagement dans les médias sociaux. 
Voici les lauréats qui ont été récompensés : 
 
Prix Peter Garrett de tir à l'arc en 3D 
Équipe médaillée d'argent aux championnats du monde 2019 
Miranda Sparkes, Monica Higgins, Trudy Dryden 
Prix Sylvio Beauregard du juge de l'année  
Mike Oneschuk  
Prix D. M. Lovo  
Bob Pannell (bobpannell@sasktel.net) 
Prix Greg Durward du bénévole de l'année 
Timberland Bowbenders Cannn, John PCS <john.cannon2@gov.sk.ca> 
Prix Hank Wiseman de l'entraîneur de l'année 
Kevin Evans Kevin Evans (kevans@kootenayarchery.com) 
Prix Dorothy Lidstone de l'athlète féminine de l'année  
Trudy Dryden 
Prix Tom Mack de l'athlète masculin junior de l'année  
Austin Taylor 
Athlète féminine junior de l'année 
Bryanne Lameg 
 
Citations présidentielles 
Dennis Colbourne  
Gil Segovia 
 

14. MOT DE CLÔTURE ET AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE     

Al Wills a remercié les membres pour leur participation à l'AGA de cette année.  
 
La séance est levée à 13h41. 
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