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ARCHERY CANADA / TIR À L’ARC CANADA
Assemblée générale annuelle de 2014

Hôtel Parkland 2, salle de conférences #272
Lac la Biche (Alberta)
Jeudi7 août 2014, à 18 h 00
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENTS :
Comité de direction:
Allan Wills, président
Charlene Parlee, V-P, Comités & Projets
Jude Hooey, V-P duprogramme 3D
Scott Ogilvie, directeur administratif

Robert Tataryn, V-P, Administration
Trina Snooks, V-P, Événements & Services
Alec Denys, V-P, Haute Performance

Représentants des associations provinciales :
Gael Marchand, Yukon Archery
Ron Ostermeier, BCAA
James Tracey, Archery Alberta
Gil Segovia, SAA
Mano Navarro, ABAM
Peter Garrett, OAA
Gilles Boucher, FTAQ
Julie Murphy, Archery New Brunswick
Rob Laprade, AANS
Excusé : Duncan Crawford, PEIAA

1.0
-

2.0

Ouverture de la réunion par le président, et appel des délégués
À 18 h 10, le président, A. Wills, souhaite la bienvenue aux membres, qui sont les représentants des associations
provinciales et territoriales.On fait l’appel de toutes les associations provinciales et territoriales.
La réunion a pour but d'informer les associations provinciales et territoriales membres et les nombreux adhérents de Tir à
l’arc Canada des activités de l'année qui vient de s'écouler.
L'assemblée a lieu conformément aux règles d'Industrie Canada, et à ce titre, son ordre du jour est très spécifique.
Les membres ayant le droit de vote sont les associations provinciales et territoriales membres. Chacune d'entre elles
dispose d'une (1) voix. Chaque membre a une carte de vote pour son délégué.
A. Wills prie les participants de respecter une minute de silence en mémoire des membres de Tir à l’arc Canada qui nous
ont quittés au cours de l'année.

Approbation de l'ordre du jour

MOTION #AGA2014-01 : Qu’on approuve l'ordre du jour de l'AGA de Tir à l’arc Canada de 2014, tel que présenté.
Proposée par : Yukon Archery - G. Marchand
Appuyée par : BCAA – R. Ostermeier
Adoptée

3.0
-

-

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle (AGA) de Tir à l’arc Canada de 2013 qui a eu lieu
àWoodstock, au Nouveau-Brunswick, le mercredi 7 août2013

A. Willsrenvoie tous les participants au procès-verbal de l'AGA de 2013, qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc
Canada de 2014.Le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014 a été distribué par courriel, avant l'AGA de 2014, aux
associations provinciales et territoriales membres. Des copies imprimées de ce rapport annuel ont également été
distribuées à tous les participants à l'AGA de 2014.
A. Wills demande une motion d'accepter le procès-verbal de l’AGA de 2013 de Tir à l’arc Canada.

MOTION #AGA2014-02: Qu’on accepte le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2013 de Tir à l’arc Canada qui
a eu lieu à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, le mercredi 7 août 2013.
Proposée par : OAA – P. Garrett
Appuyée par : SAA – G. Segovia
Adoptée
NOTA : Pour consulter le procès-verbal de l'AGA de 2013, les rapports annuels de 2014, et la liste des récipiendaires
des prix annuels de Tir à l’arc Canada de 2014, consultez lerapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014, affiché sur le
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site Web de Tir à l’arc Canada à l'adresse suivante :
http://www.archerycanada.ca/en/annual-reports/1568-2014-annual-report

4.0

Questions découlant du procès-verbal de l'AGA de 2013

– Aucune question ne découle du procès-verbal.

NOTA : Pour consulter le procès-verbal de l'AGA de 2013, les rapports annuels de 2014, et les lauréats des prix annuels
de Tir à l’arc Canada de 2014, consultez le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014, affiché sur le site Web de Tir à
l’arc Canada à l'adresse suivante :
http://www.archerycanada.ca/images/stories/FCA/AnnualReports/2014/2014AnnualReport_24July14.pdf

5.0

Rapports des membres du conseil d'administration
5.1 Président et Vice-président international – Allan Wills
– A. Wills renvoie les membres et adhérents à son rapport, qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de
2014. Il expose les faits saillants de son rapport. Aucune question n’est posée.
5.2 Vice-président de l'administration– Robert Tataryn
– R. Tataryn renvoie les membres et adhérents à son rapport, qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de
2014. Il expose les faits saillants de son rapport. Aucune question n’est posée.
5.3 Vice-président de la haute performance et président du comité de haute performance - Alec Denys
- Alec Denys renvoie les membres et adhérents à son rapport, qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de
2014. Il fait la mise à jour suivante de son rapport : malheureusement, le financement de Sport Canada dans le cadre de
l'initiative Profil médaille d'or n'a pas été approuvé pour l'exercice 2014-2015.
- Aucune question n’est posée.
5.4Vice-présidente du programme 3D, et présidente du comité de tir à l'arc 3D –Jude Hooey
- J. Hooey envoie les membres et adhérents à son rapport, qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de
2014. Elle fait la mise à jour suivante de son rapport : l'équipe nationale de 2013 de tir à l'arc 3D a placé 4 archers parmi
les 20 premiers, et un archer dans les 5 premiers. L'équipe nationale 3D de 2009 n'était composée que de 4 archers. Or,
29 archers sont en lice pour une place au sein de l'équipe nationale 3D de 2015, si bien qu'il s'agira de la plus grosse
équipe 3D de notre histoire, ce qui traduit une forte croissance du tir à l'arc 3D. Aucun financement n'était disponible en
2013 pour les membres de l'équipe nationale 3D, mais les dépenses du chef d'équipe ont été intégralement
remboursées par Tir à l’arc Canada. Marc Gagnon, du Québec, a été sélectionné comme chef de l'équipe nationale 3D
de 2015.
- Aucune question n’est posée.
5.5Vice-présidente desévénements et desservices – Trina Snooks
- T. Snooksrenvoie les membres et adhérents à son rapport, qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de
2014. Elle n'a rien à ajouter à son rapport. Aucune question n’est posée.
- T. Snooks déclare qu'elle quitte son poste de coordonnatrice bénévole du programme du tournoi postal en salle. Elle
indique que si quelqu'un est intéressé à reprendre ce poste, ou connaît quelqu'un qui pourrait être intéressé, ils peuvent
communiquer avec elle par courriel.
DÉCISION : Gil Segovia, de la SAA, se porte volontaire pour le poste decoordonnateur bénévole du programme du
tournoi postal en salle en 2015.
ACTION : T. Snooks doit assurer le suivi avec G. Segovia dans un proche avenir, lui transmettre toutes les informations
et lui donner le soutien nécessaire pour coordonner le programme du tournoi postal en salle de 2015.
5.6Vice-présidente desprojets et descomités – Charlene Parlee
- C. Parleerenvoie les membres et adhérents à son rapport, qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de
2014. Elle n'a rien à ajouter à son rapport. Aucune question n’est posée.
- A. Wills annonce que C. Parlee ne sera pas candidate pour un autre mandat à titre de vice-présidente des projets et
des comités. A Wills remercie C. Parlee de la contribution qu'elle a apportée au conseil d'administration et à Tir à l’arc
Canada.
5.7 Représentant des athlètes - Hugh MacDonald
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- A. Wills indique que H. MacDonald n'assiste pas à l'AGA parce qu'il participe à une épreuve de la Coupe du monde à
Wroclaw, en Pologne. A. Wills renvoie les membres et adhérents au rapport de H. MacDonald, qui figure dans le rapport
annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Aucune question n’est posée.

6.0

7.0

Rapports du directeur administratif - Scott Ogilvie

- S. Ogilvie corrige verbalement l'erreur suivante qui s'est glissée dans son rapport : l'équipe masculine cadette a
remporté la médaille d'argent au Championnat du monde de la jeunesse de 2013, et non pas une médaille de bronze, tel
que le rapport le précisait par erreur. Il expose les faits saillants de son rapport. Aucune question n’est posée.

Rapports des membres (associations provinciales et territoriales)
- D'ouest en est : YK, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NÉ, IPÉ

Yukon (Yukon Archery) – Gael Marchand : renvoie les membres et adhérents au rapport de la Yukon Archery, qui
figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Et il ajoute que la Yukon Archery est gérée par le Yukon
Aboriginal Sport Circle dont il est le directeur administratif. Aucune question n’est posée.
Colombie-Britannique(BCAA)– Ron Ostermeier : renvoie les membres et adhérents au rapport de la BCAA, qui figure
dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Et il ajoute qu'il y a davantage d'entraîneurs formés aux niveaux
supérieurs. La BCAA prévoit organiser cet automne un stage de formation des entraîneurs de niveau Compétition –
Introduction. Aucune question n’est posée.
Alberta(Archery Alberta) – James Tracey : renvoie les membres et adhérents au rapport de Archery Alberta, qui figure
dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Et il ajoute que cette année, on a formé en Alberta 15 entraîneurs
de plus au niveau Compétition – Introduction. L'Association compte environ 1 900 adhérents. Aucune question n’est
posée.
Saskatchewan (SAA) – Gil Segovia : renvoie les membres et adhérents au rapport de la SAA, qui figure dans le
rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Et il ajoute que Jeff Fawcett a récemment quitté son poste de président de
la SAA (G. Segovia a assumé la présidence). Pour le moment, il y a de nombreux postes vacants au sein du conseil
d'administration. Par conséquent, les membres restants ont dû assumer divers rôles et responsabilités. Par exemple,
Shelly Smith a quitté ses postes de coordonnatrice du programme autochtone et de coordonnatrice du programme de
formation des entraîneurs.L'exercice financier de l'Association se termine maintenant le 30 avril. Aucune question n’est
posée.
Manitoba(ABAM)– Mano Navarro : renvoie les membres et adhérents au rapport de la ABAM, qui figure dans le
rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Aucune question n’est posée.
Ontario (OAA)- Peter Garrett : renvoie les membres et adhérents au rapport de la OAA, qui figure dans le rapport
annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Et il ajoute que le nombre de femmes adhérentes dans la province s'est
finalement stabilisé après plusieurs années de croissance. Les archers ontariens ont eu beaucoup de succès ces
dernières années, et notamment trois champions du monde dans les dix dernières années, sans compter de nombreux
podiums. La réussite la plus récente a été la médaille de bronze remportée par Crispin Duenas à l’arc recourbé
individuel au Championnat du monde de 2013.Aucune question n’est posée.
Québec (Tir à l’arc Québec) – Gilles Boucher : renvoie les membres et adhérents au rapport de la Tir à l’arc Québec,
qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il n'a rien d'autre à ajouter. Aucune question n’est
posée.
Nouveau-Brunswick (ANB) – Julie Murphy : renvoie les membres et adhérents au rapport de la ANB, qui figure dans
le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Elle n'a rien d'autre à ajouter. Aucune question n’est posée.
Nouvelle-Écosse (AANS) - Robert Laprade :renvoie les membres et adhérents au rapport de la AANS, qui figure dans
le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Et il ajoute que le nombre des adhérents de la AANS a augmenté ces
dernières années. La AANS travaille fort pour conserver ses membres actuels. L'Association travaille de près avec
l'entraîneur des Jeux d’hiver du Canada de 2015 et les jeunes archers qui espèrent participer à ces Jeux. Aucune
question n’est posée.
Île-du-Prince-Édouard (PEIAA) – Absent : A. Wills indique qu'aucun rapport de la PEIAA ne figure dans le rapport
annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il n'a rien à rapporter au nom de la PEIAA.
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8.0

Rapports des présidents des comités
8.1Comité de certification des entraîneurs– Bruce Savage :S. Ogilvie indique que B. Savage ne peut pas assister à
la réunion. S. Ogilvie renvoie tous les membres et adhérents à son rapport, qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc
Canada de 2014. Il souligne que le contexte Compétition – Développement attend son approbation finale de l'Association
canadienne des entraîneurs. Une fois approuvés, les documents de référence seront traduits en français, puis envoyés à
Tir à l’arc Québec pour qu'ils examinent et approuvent la version française. Le contexte Compétition – Développement
est comparable à l'ancien cours de niveau 3. S. Ogilvie remercie B. Savage du solide leadership dont il a fait preuve, et
de l'excellent travail qu'il a accompli au cours des 3 ou 4 dernières années pour assurer le développement du
programme de formation des entraîneurs. Aucune question n’est posée.
8.2Comité des juges– Bob Pannell : A. Wills indique que B. Pannell ne peut pas assister à l'AGA car il préside au
même moment une réunion des juges de Championnat.A. Wills renvoie tous les membres et adhérents au rapport du
comité des juges, qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014.A. Wills remercie B. Pannell et le
comité des juges de leur temps et de leurs efforts, ainsi que pour leur excellent travail. Il déclare qu'il a entendu dire à de
maintes occasions lors de réunions de la World Archery que le Canada a les «meilleurs juges du monde».
8.3Comité des règlements– Roger Garrod : A. Wills indique que R. Garrod ne peut pas assister à l'AGA car il arbitre à
une épreuve de la Coupe du monde à Wroclaw, en Pologne. A. Wills précise qu'aucun rapport du comité des règlements
ne figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il n'a rien à rapporter au nom de R. Garrod. Aucune
question n’est posée. A. Wills remercie R. Garrod du temps et des énormes efforts qu'il a consacrés à la coordination du
processus de modification des règlements, et à la mise à jour subséquente du livre de règlements de Tir à l’arc Canada.
8.4Comité de haute performance– Alec Denys :Voir le rapport du vice-président de la haute performance, tel que
présenté au point 5.3 de l'ordre du jour.
8.5Comité 3D– Jude Hooey :Voir le rapport de la vice-présidente des programmes 3D, tel que présenté au point 5.4. de
l'ordre du jour.

9.0

Rapports des représentants et coordonnateurs de programmes
9.1 Comité de haute performance
9.1.1 Représentant des athlètes (valides) – Hugh MacDonald :Voir le rapport présenté au point 5.7.
9.1.2 Représentant des athlètes (para-tir à l'arc) – Kevin Evans :Au nom de K. Evans, S. Ogilvie renvoie les
membres et adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il n'y a rien à
ajouter. Aucune question n’est posée
9.1.3 Coordonnatrice du programme senior – Joan McDonald : J. McDonald renvoie les membres et adhérents à
son rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Elle ajoute que le système
automatique de classement fonctionne bien. Le financement et l'expertise fournis par le programme À nous le
podium se sont avérés très utiles pour nos athlètes de haute performance et pour le développement de notre
programme de haute performance. Elle précise que Christine Robertson (la préposée aux finances et
coordonnatrice de haute performance à temps partiel de Tir à l’arc Canada) a effectué un excellent travail dans
son rôle de coordonnatrice de haute performance, ce qui a allégé le fardeau de haute performance (assumé
par J. McDonald et S. Ogilvie).
9.1.4Coordonnateur du programme de para-tir à l'arc – Ryan Van Berkel: Au nom de R. Van Berkel, S. Ogilvie
renvoie les membres et adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il
n'y a rien à ajouter. Aucune question n’est posée.
9.1.5Coordonnateur du programme des jeunes -Poste vacant : pas de rapport.
9.1.6Coordonnatrice du programme de contrôle et d'éducation sur le dopage - Nancy Littke :Au nom de N.
Littke, S. Ogilvie renvoie les membres et adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc
Canada de 2014. Il indique que N. Littke siège aussi au comité médical et des sciences du sport de la World
Archery. Aucune question n’est posée
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9.1.7Coordonnateur du programme d'équipement – Murray Peacock : Au nom de M. Peacock, S. Ogilvie renvoie
les membres et adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il n'y a
rien à ajouter. Aucune question n’est posée. A. Wills ajoute que les rabais sur les produits de Alpen and
Lancaster s ont disponibles pour les adhérents de Tir à l’arc Canada.
9.2 Programme du tournoi postal
9.2.1Coordonnatrice du programme du tournoi postal en salle – Trina Snooks : T. Snooksrenvoie les membres
et adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il n'y a rien à ajouter. Aucune
question n’est posée.
9.2.2Coordonnateur du programme du tournoi postal en plein air – Darcy Dean : Au nom de D. Dean, A.
Willsrenvoie les membres et adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il
n'y a rien à ajouter. Aucune question n’est posée.
9.3Coordonnatrice du DLTA– Renée Brouillette : Au nom de R. Brouillette, A. Willsrenvoie les membres et adhérents
au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il n'y a rien à ajouter. Aucune question n’est
posée.
9.4Coordonnatrice du MICA canadien –Lynne Durward: Au nom de L. Durward, A. Willsrenvoie les membres et
adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il ajoute que dans la région des
Amériques, 12 000 concurrents ont pris part au programme MICA. Aucune question n’est posée.
9.5Coordonnateur du Championnat canadien régional en salle – Allan Wills : A. Willsrenvoie les membres et
adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il indique que Sarah Grey, de
l'Ontario, a accepté de se remplir le rôle de coordonnatrice bénévole du Championnat canadien régional en salle de
2015. Aucune question n’est posée. Il ajoute que S. Grey l'a aidé, et qu'il a joué pour elle le rôle de mentor, pour les
inscriptions et les résultats du Championnat canadien régional en salle de 2014. Cela lui a donné une expérience très
utile pour le Championnat de 2015. Aucune question n’est posée.
9.6Coordonnatrice des records canadiens - Christiane Murphy:Au nom de Christiane Murphy, A. Willsrenvoie les
membres et adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il ajoute que C.
Murphy fait des mises à jour régulières au sujet des records canadiens, qui sont alors affichés sur le site Web, et publiés
dans le Bulletin de Tir à l’arc Canada. Aucune question n’est posée.
9.7Coordonnatrice des épinglettes de la FITA–Sonia Schina: Au nom de Sonia Schina, A. Willsrenvoie les membres
et adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il n'y a rien à ajouter. Aucune
question n’est posée.
9.8Webmestre – Al Wills :A. Wills renvoie les membres et adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir
à l’arc Canada de 2014. Il expose les faits saillants de son rapport. Aucune question n’est posée.
9.9. Adhésions - Scott Ogilvie - S. Ogilvie renvoie les membres et adhérents au rapport qui figure dans le rapport
annuel de Tir à l’arc Canada de 2014. Il déclare que les chiffres relatifs aux membres et aux adhérents sont en date de la
mi-juillet 2014. Aucune question n’est posée. A. Wills ajoute que Tir à l’arc Canada se dirige vers l'adoption d'une
nouvelle base de données des adhérents (crée par une compagnie italienne appelée I@NSEO). La World Archery, ainsi
que plusieurs de ses associations membres, utilisent aussi le système I@NSEO qui aura aussi d'autres fonctionnalités,
et notamment le pointage et les résultats des tournois, ainsi que le classement. Un stage de formation sur l'utilisation du
système I@NSEO pour les adhésions aura lieu cette semaine au Lac la Biche, à l'intention des membres du personnel et
des bénévoles des associations nationale, provinciales et territoriales qui sont responsables des adhésions.
MOTION #AGA2014-03: Que lesrapports soient approuvés tels que soumis et (ou) présentés.
Proposée par : ABAM – M. Navarro
Appuyée par : AANS – R. Laprade

10.0

Rapport de la Fondation canadienne de tir à l'arc- Robert Tataryn :

Adoptée

- R. Tataryn renvoie les membres et adhérents au rapport qui figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc Canada de
2014. Il précise que Tir à l’arc Canada étudie un éventuel investissement des montants des dons qui sont actuellement
conservés dans un compte de la BRC sous le nom de la Fédération canadienne des archers Inc. Il ajoute que le comité
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de supervision de la Fondation canadienne de tir à l'arc envisage de produire et d'émettre une marque de
reconnaissance pour tous les dons excédant 100,00 $. Aucune question n’est posée.

11.0

Rapport surles initiatives du comité de haute performance - Alan Brahmst, expert-conseil de haute
performance

- S. Ogilvie renvoie les membres et adhérents au rapport qui figure dans la trousse de réunion de l'AGA de 2014 de Tir à
l’arc Canada (il ne figure pas dans le rapport annuel de 2014 de Tir à l’arc Canada, mais figure en annexe au présent
procès-verbal à titre d'Annexe 1). Il donne des renseignements de contexte au sujet de Alan Brahmst et du travail pour
lequel il a été engagé, à effectuer au nom du comité de haute performance,sous la direction de S. Ogilvie (directeur
administratif) et de A. Denys (VP de la haute performance).
- A. Denys souligne verbalement les faits saillants du rapport de A. Brahmst.

12.0

Rapport des vérificateurset états financiers vérifiés de l'exercice 2013-2014 - Robert Tataryn :

- R. Tataryn renvoie les membres et adhérents au rapport des vérificateurs qui figure dans la trousse de réunion de l'AGA
de 2014 de Tir à l’arc Canada. Il demande s'il y a des questions, y répond et apporte des clarifications quand c'est
nécessaire.

MOTION #AGA2014-04: Que les états financiers vérifiés et le rapport des vérificateurspour l'exercice 2013-2014soient
approuvés.
Proposée par : R. Tataryn
Appuyée par : Yukon Archery - G. Marchand
Adoptée

13.0

Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2014-2015 (R. Tataryn)

MOTION #AGA2014-04 : Que la firme de comptables agréés Parker Prins Lebano soit nommée vérificatrice pour l'exercice
allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Proposée par : R. Tataryn
Appuyée par : ABAM - Mano Navarro
Adoptée

14.0 Élections aux postes de membres du conseil d'administration (A. Wills, S. Ogilvie)

- A. Wills informe les membres que des élections doivent avoir lieu pour trois (3) postes de membres du conseil
d'administration. Chacun de ces postes est pour un mandat de deux (2) ans. Les postes spécifiques suivants doivent être
comblés :
● vice-président(e) des finances et de l'administration;
● vice-président(e) de la haute performance, qui est également président(e) du comité de haute performance;
● vice-président(e) du marketing et des communications.
- S. Ogilvie indique qu'un avis et un appel aux nominations ont été diffusés aux membres dans les délais prescrits.
- A. Wills déclare que les titulaires des deux premiers postes ci-dessus se présentent à nouveau à l'élection (Robert Tataryn,
vice-président des finances et de l'administration, et Alec Denys, vice-président de la haute performance).
- S. Ogilvie indique que William (Bill) Currie, de la AANS, a été mis en nomination par la AANS pour postuler à un poste de
membre du conseil d'administration.
- A. Wills fait trois appels consécutifs pour des nominations émanant de l'assemblée. Aucune nomination n'est présentée par
les participants à l'assemblée.
- A. Wills demande une motion d'élection par acclamation des trois personnes mises en nomination.
MOTION #AGA2014-06: Que les trois (3) personnes dont les noms suivent soient élues par acclamation à titre de membres
du conseil d'administration de Tir à l’arc Canada, et que le nouveau conseil d'administration de Tir à l’arc Canada détermine
les affectations de postes peu après l'AGA de 2014.
Robert Tataryn, de la ABAM (Manitoba) - titulaire
Alec Denys, de la OAA (Ontario) - titulaire
William Currie, de la AANS (Nouvelle-Écosse)
Proposée par : BCAA – R. Ostermeier
Appuyée par : AANS – R. Laprade
Adoptée

15.0

Amendements proposés aux statuts et aux règlements administratifs (A. Wills, S. Ogilvie)

- S. Ogilvie renvoie les membres et adhérents aux documents suivants, qui figurent dans la trousse de réunion de l'AGA de
2014 : i) une feuille de présentation du contexte; ii) les amendements proposés aux statuts et aux règlements administratifs;
et iii) la résolution soumise au vote des membres. La feuille de présentation du contexte, les amendements proposés aux
statuts et les amendements proposés aux règlements administratifs sont inclus au présent procès-verbal, à titre d'annexes 2,
3, et 4 respectivement.
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- S. Ogilvie rappelle aux membres que ces documents ont été diffusés avant la téléconférence du 24 juin 2014 du conseil des
associations provinciales et territoriales, afin qu'ils puissent les examiner, puis qu'ils soient expliqués et débattus pendant
cette conférence. Il ajoute que Rachel Corbett, du Sport Law &Strategy Group, a été embauchée pour diriger la rédaction de
ces amendements aux statuts et aux règlements administratifs, et pour faciliter le processus d'adoption de ces
amendements. Dans le cadre de ce processus, et en préparation de l'AGA de 2014, on a demandé à R. Corbett de parler de
ce statut et de ces amendements aux règlements administratifs à la téléconférence du 24 juin.
- A. Wills demande une motion d'approbation de la résolution extraordinaire suivante :
MOTION #AGM2014-07:
WHEREAS the Corporation was incorporated under Part II of the Canada Corporations Act by Letters Patent dated the 10th
day of October, 1972 and
WHEREAS the Corporation was issued Supplementary Letters Patent on the 10thday of December, 1990;
AND WHEREAS itisconsidered to be in the best interests of the Corporation thatitbecontinuedunder the Canada Not-for-profit
Corporations Act (NFP Act) pursuant to section 297 of the NFP Act;
BE IT RESOLVED AS A SPECIAL RESOLUTION THAT:
1. The Directors of the Corporation are authorized and directed to make an application under section 297 of
the NFP Act to the Directorappointedunder the NFP Act for a Certificate of Continuance of the Corporation;
2.
The Articles of Continuance (transition) of the Corporation, attached as Schedule ‘A’, are approved;
3. The existingBylaws of the Corporation are repealed effective on the date that the corporation
continuesunder the NFP Act and the new Bylaws, attached as Schedule ‘B’, are approved and willbe effective on the
same date.
4. Any one of the Officers or Directors of the Corporation isauthorized to take all such actions and execute and deliver all
such documentation, including the Articles of Continuance (transition), the Bylaws, the Notice of Registered Office and of
Directors in the forms fixed by the Director, which are necessary or desirable for the implementation of this resolution.
Proposée par : BCAA – R. Ostermeier

16.0

Appuyée par : OAA – P. Garrett

Adoptée

Points d'information
16.1 Championnats canadiens 3D en salle de 2015 - R. Ostermeier, BCAA:
- R. Ostermeierrapporte que ce Championnat aura lieu du 20 au 22 mars à Cloverdale, CB (près de Surrey, CB).
Le comité organisateur hôte a entrepris les préparatifs de planification et d'organisation. Tout va comme prévu.
On utilisera deux sites ducomplexe Agriplex de Cloverdale. L'adresse du site Web du Championnat est la suivante :
http://www.2015indoor3dnationals.com/
16.2 Championnats canadiens 3D, de tir sur cible et en campagne en plein air de 2015 : M. Navarro (ABAM)
- M. Navarro présente Walter Potrebka, président du comité organisateur hôte, et l'invite à faire une mise à jour au
sujet de ces trois championnats. Un site a été réservé pour le Championnat de tir sur cible au bout d'une des pistes
de l'aéroport international de Winnipeg. Le site du Championnat de tir en campagne est situé juste à la sortie de
Winnipeg. Le Championnat 3D aura lieu aux Carberry Sand Hills, situés juste à l'extérieur de Carberry, MB, pendant
la longue fin de semaine du mois d'août, soit du samedi 1er au lundi 3 août. Le Championnat de tir sur cible et en
campagne suivra le Championnat 3D, les mardi 4 et mercredi 5 août pour le Championnat de tir en campagne, et du
jeudi 6 au samedi 8 août pour le Championnat de tir sur cible. Le Canadian Open aura lieu le dimanche 9 août.
16.3 Championnats canadiens 3D en salle de 2016 - G. Segovia, SAA:
- G. Segovia indique que l'emplacement et le site n'ont pas encore été choisis. Le casino autochtone de
Melville/Yorkton est une possibilité.
16.4 Championnats canadiens 3D, de tir sur cible et en campagne en plein air de 2016 - P. Garrett, OAA:
- P. Garrett indique qu'aucun appel d'offres n'a encore été lancé pour l'organisation d'aucun de ces championnats. Le
processus d'appel d'offres sera lancé peu après l'AGA de la OAA qui aura lieu cet automne. Sault Ste Marie a
indiqué qu'elle était intéressée à organiser le Championnat 3D.
16.5 Bourse en mémoire de WW Gunter
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- S. Ogilvie annonce que le lauréat de la bourse en mémoire de WW Gunter est Logan Kupchanko, de la
Saskatchewan. Logan était membre de l'équipe canadienne cadette d’arc à poulies qui a remporté la médaille
d'argent au Championnat du monde de la jeunesse de 2013.
16.6 Citations du président de Tir à l’arc Canada en 2014
- A. Wills annonce que Roger Garrod de la ABAM (Manitoba) est lauréat de la citation du président en 2014, en
reconnaissance de son travail et de son engagement exceptionnels dans la coordination du processus de
modifications des règlements, et de la mise à jour subséquente du livre de règlements de Tir à l’arc Canada. Il
indique que R. Garrod ne peut pas être présent pour recevoir son prix parce qu'il arbitre à une épreuve de la Coupe
du monde à Wroclaw, en Pologne.
16.7 Prix de juge émérite de Tir à l’arc Canada en 2014
- A. Wills annonce que Sheila Sheppard, de la Nouvelle-Écosse, est la seule lauréate du Prix de juge émérite de Tir
à l’arc Canada en 2014. S. Sheppard a récemment pris sa retraite de l'arbitrage. Elle a travaillé sans relâche aux
niveaux des clubs, provincial et national. Elle a été mise en nomination parGhislain Arsenault. S. Ogilvie déclare que
ce Prix sera bientôt transmis à Bill Currie, président de la AANS,qui remettra son prix à S. Sheppard à l'occasion de
l'AGA de la AANS cet automne.
16.8Épinglettes de reconnaissance des bénévoles en 2014
- J. Hooey annonce qu'une épinglette de reconnaissance argent a été décernée à Susan Gehlert à la cérémonie de
clôture du Championnat canadien 3D en salle de 2014. S. Gehlert était membre du comité organisateur hôte du
Championnat canadien 3D en salle de 2014.
- A. Wills annonce que des épinglettes de reconnaissance Argent seraient attribuées à un ou deux bénévoles
membres du comité organisateur hôte du Championnat canadien de tir sur cible et en campagne de 2014. Les
lauréats seront annoncés au banquet de remise des prix, le samedi 9 août 2014.
NOTA : Les lauréatsont étéReneSchaub, qui a supervisé l'organisation des trois championnats de 2014, ainsi que
son épouse Pauline Schaub, membre clé du comité organisateur hôte. À la discrétion du président, R. Schaub a reçu
une épinglette de reconnaissanceOr en raison de son travail et de ses accomplissements exceptionnels dans le
cadre des championnats de 2014. On a attribué une épinglette de reconnaissanceArgent à P. Schaub (comme il est
de mise pour ces championnats). Les deux lauréats ont été longuement applaudis au banquet de remise des prix.
16.9Prix annuels de reconnaissance deTir à l’arc Canada de 2013 (décernés en 2014)
- A. Wills annonce les lauréats des Prix annuels de reconnaissance de Tir à l’arc Canada pour l'année2013.Les
lauréats présents reçoivent leur plaque. Les lauréats de 2013 sont les suivants :
Lauréat du prix D.M. Lovo pour une contribution exceptionnelle au tir à l'arc au Canada –GHISLAIN ARSENAULT
Lauréat du prix Greg Durward de bénévole de l'année – PHIL PARLEE
Lauréate du prix Dorothy Lidstone d'athlète féminine de l'année – KAREN VAN NEST
Lauréat du prix Frank Jones d'athlète masculin de l'année – CRISPIN DUENAS
Lauréate du prix d'athlète féminine junior de l'année – BRITTANY JOHNSON
Lauréate du prix Tom Mack d'athlète masculin junior de l'année – EQUIPE MASCULINE CADETTE D’ARC A
POULIES (LOGAN KUPCHANKO, TYLER MURPHY, HUNTER MCGINNIS)
Lauréate du prix Sylvio Beauregard de juge de l'année– CÉLINE GRAVEL
Lauréate du prix Hank Wiseman d'entraîneur(e) de l'année – JOAN McDONALD
- Les lauréats sont également affichés sur le site Web de Tir à l’arc Canadaà l'adresse suivante
:http://www.archerycanada.ca/en/awards/awards-archive
- La description complète des accomplissements de chacun des lauréats figure dans le rapport annuel de Tir à l’arc
Canada de 2014, voir les pages148 à 153 du rapport annuel de Tir à l’arc Canada de 2014, sur le site Web de Tir à
l’arc Canadaà l'adresse suivante
:http://www.archerycanada.ca/images/stories/FCA/AnnualReports/2014/2014AnnualReport_24July14.pdf

17.0

Santé et bien-être

- A. Wills demande s'il y a des remarques de «santé et bien-être», et aucune remarque n'est émise.

18.0

Mot de clôture du président et ajournement de la réunion (A. Wills)

- A. Wills remercie tous les membres et les autres participants présents à l'AGA. Il rappelle aux membres que le conseil
des associations provinciales et territoriales se réunira après l'AGA, après une pause de dix minutes. Il demande une
motion d'ajournement del'assemblée générale annuelle de 2014 de Tir à l’arc Canada.
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MOTION #AGA2014-08 : Que l'AGA de Tir à l’arc Canada de 2014 soit ajournée.
Proposée par : BCAA – R. Ostermeier
- Le président a ajourné l'assemblée générale annuelle de 2014 de Tir à l’arc Canada à 19 h 35, le jeudi 7 août 2014.
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ANNEXE 1
Rapportsur les initiatives du programme de haute performance
Rapport stratégique de haute performance
Introduction
Depuis le 1er février 2014, on a mis l'accent sur le perfectionnement de la stratégie de haute performance (HP) de Tir à l’arc
Canada (TAC) et sur l'élaboration des processus et projets connexes.
Le recueil de l'environnement culturel et de ses liens avec les divers intervenants de TAC a été un aspect clé du
perfectionnement de la stratégie jusqu'à présent. En effet, pour réussir à changer les choses de manière efficace, il est
primordial de bien comprendre les rouages de l'organisation.
Nous présenterons au mois de novembre une stratégie détaillée à notre principal bailleur de fonds de HP, le programme À
nous le podium. Pour préparer cette réunion, nous avons mis en oeuvre plusieurs initiatives pour soutenir l'élaboration de
cette stratégie, ainsi que la conception de projets à plus long terme.
Statut
Nous avons identifié plusieurs écartspar rapport aux principales nations mondiales, en fonction d'une évaluation en
profondeur de notre situation actuelle, et dans la perspective d'une vision d'adoption d'un système de calibre mondial. Une
observation initiale de diverses dimensions de la performance nous a permis d'amorcer un travail ciblé dans plusieurs
secteurs, visant à bâtir la plate-forme sur laquelle nous allons ériger les changements constants pour l'avenir.
Nous pensons qu'il faut changer beaucoup les choses dans plusieurs domaines pour pouvoir optimiser nos chances
d'obtention de résultats réguliers et constants de haute performance sur la scène mondiale. On peut qualifier de
«transformatif» le cheminement qui mènera TAC à une position de niveau mondial.
Approche
Jusqu'à présent, notre travail a été guidé par le cadre de notre stratégie, qui est structurée en deux profils : «performance
d'élite» et «rendement du système», où le profil d'élite est axé sur un impact immédiat sur nos athlètes ciblés, tandis que le
profil systémique apportera des changements plus larges et à plus long terme.
Ces deux profils sont intégrés à quatre programmes «piliers», qui représentent les éléments fondamentaux d'un système de
HP de classe mondiale :
1. analyse des écarts, et profil de médaille d'or;
2. plan annuel d'entraînement et équipe intégrée de soutien;
3. leadership technique et d'entraînement;
4. cheminement des athlètes et développement des talents.
Ces quatre programmes ont été activés à des degrés divers, et dans le cadre de plusieurs initiatives qui nous permettront de
progresser et de recueillir des informations pour constamment peaufiner la définition de notre approche, et bâtir notre
stratégie.
Initiatives
Au fur et à mesure quel'année 2014 se déroule, puis l'année 2015, de multiples projets vont émerger de ces quatre piliers. La
liste ci-dessous est une indication des initiatives mises en oeuvre actuellement. Ces initiatives en sont à divers stades de
progression, et elles commenceront à prendre forme dans la deuxième moitié de 2014.
a. profil de médaille d'or;
b. modèle d'environnement quotidien d'entraînement;
c. plan intégré d'entraînement et de compétitions jusqu'à Rio 2016;
d. politique de sélection et critères d'évaluation;
e. identification et examen des ressources et de la technologie de l'ÉIS;
f. structure des entraîneurs de l'ÉN;
g. stage national d'identification et de sélection.
Éléments fondamentaux
Plusieurs éléments fondamentaux, comme une politique de sélection solide et moderne basée sur les meilleures pratiques
mondiales, sont essentiels pour faire passer notre système de HP à un niveau avancé. Une politique de sélection bien
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structurée nous offrira de multiples opportunités d'agir sur les ajustements du système, tout en soutenant certains des
principes de notre modèle de développement à long terme de l'athlète.
Un autre exemple d'élément fondamental est la structure des entraîneurs, qui fournit le leadership nécessaire et centralise
certains processus de planification importants, et contribue à favoriser une collaboration technique coordonnée à l'échelle de
tout le système de TAC.
Nous prévoyons que, grâce à notre travail sur ces diverses initiatives, et à l'introduction de nouveaux éléments fondamentaux
du système de HP, nous pourrons progresser beaucoup dans le profil d'élite en 2014, alors que le profil de rendement du
système commencera à progresser de manière significative en 2015.
Mise en oeuvre et gouvernance
Certains de nos projets seront dirigés par l'entremise de plans formels (p. ex. le profil de médaille d'or, et la politique de
sélection), tandis que d'autres progresseront davantage à titre d'activités tactiques (p. ex. le plan intégré d'entraînement et de
compétitions).
Grâce à la stratégie de HP sous la gouvernance du comité de haute performance, un protocole régulier d'approbation est en
place pour faire avancer les diverses initiatives.
Les éléments clés d'un changement et d'une transformation réussis sont la vision, la planification, la communication, la
collaboration, et le leadership. Pour nous fournir ces éléments jusqu'à un certain degré, nous avons formalisé la notion de
table ronde des entraîneurs (TRE).
Cette TRE, qui se réunit toutes les deux semaines, est composée de huit membres actifs. Il s'agit d'une plaque tournante
collaborative qui valide notre stratégie toutes les deux semaines, et la fait progresser. Les notions de partage des idées, de
pensée critique et de conseil de changement sont au centre du concept de TRE.
Résumé
La transition jusqu'à l'état souhaité prendra du temps, de la prudence, de l'engagement, de la collaboration et du
financement. Les éléments d'orientation de base sont en place pour commencer à mettre en oeuvre diverses initiatives qui
pourront servir de piliers pour bâtir une stratégie à plus long terme.
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