
 

 

 

Assemblée générale annuelle de 2021 
Samedi 7 août 2021 @ 13h00  

Vidéo conférence virtuelle 
 

Procès-verbal 
 
  

PARTICIPANTS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Al Wills   Président 
Robert Tataryn  Vice-président, Finances et Administration 
Alec Denys  VP, Haute performance 
Aaron Bull  VP, Comité 3D 
Jason March  Vice-président, Marketing & Communications 
Marie-France Dufour VP, Développement 
Jamie Brehaut  Directeur des athlètes 

MEMBRES PROVINCIAUX/TERRITORIAUX 

Carson Roche  NW Archery 
Sonia Schina  BC Archery     
Tricia Oshiro  Archery Alberta  
Tyler Moore  SAA (SK) 
Vickie Oneschuk Archery Manitoba  
Robert Piette  Archery Ontario  
Yves Dussault  FTAQ (QC) 
Kevin Booker  Archery New Brunswick  
Melanie Lefler  Archery Nova Scotia  
 

PERSONNEL 

Karl Balisch  Directeur général 
Kylah Cawley  Responsable des programmes 
Zoe Meil  Coordinatrice des communications et de la sécurité du sport 

Observateurs (non-membres) 

Gabriela Cosovan FTAQ (QC)  
Ryan Van Berkel (AM) 
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1. RAPPEL À L'ORDRE ET APPEL NOMINAL DU PRÉSIDENT 

A.Wills a convoqué l'AGA à 13 h 01 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. Le vote pour toutes les motions a été géré par le biais de la fonction 
de sondage de la plateforme Zoom, avec un délégué votant par OSPT.  
Al Wills a pris un moment pour reconnaître la terre sur laquelle nous sommes, à Victoria et à Ottawa, pour 
reconnaître les premiers habitants de cette terre. 
Un moment de silence a été observé à la mémoire de ceux de notre communauté qui ont disparu en 2020.  
On procède à l'appel nominal des délégués votants. 
 

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'AGA 2020 DE TIR À L'ARC CANADA 

MOTION #1 AGA - 7 août 2021 : Approuver l'ordre du jour de l'AGA 2021 de Tir à l'arc Canada tel que présenté. 
Proposé par : ON   Appuyé par : SK    Adopté 
 
Il a été noté que dans le rapport annuel, sous Comités des bénévoles de TAC : Conseil des athlètes : Mark Nasi est 
un archer d’arc à poulies, campagne (et non arc recourbé, campagne).  
 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L'AGA 2019 DE TIR À L'ARC CANADA 

MOTION #2 AGA - 7 août 2021 : Approuver le procès-verbal de la réunion de l'AGA 2020 de Tir à l'arc Canada, 
tenue par vidéoconférence le samedi 11 juillet 2020, tel que présenté.  
Proposé par :   AB   Appuyé par : BC  Adopté 
 

4 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE 2020  

Il n'y a pas eu d'actions ou d'affaires découlant de l'AGA de 2020. 
 

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Voir le rapport annuel  
 
En plus de son rapport distribué, Al Wills s’est déclaré heureux de déclarer que l'Association était encore une fois 
en bonne santé. Il a parlé de la façon dont l'Association a grandi et de sa fierté de constater le professionnalisme 
de notre équipe aux récents Jeux. Il espère que toutes les équipes de Tir à l'Arc Canada seront également 
soutenues. Il a mentionné que c'était sa dernière AGA en tant que Président de Tir à l'Arc Canada. Il a profité de 
l'occasion pour reconnaître l'implication de tous les membres du Conseil d'administration, du personnel et des 
bénévoles des OSPT membres. Merci à tous. 
 

 

6. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL         

Voir le rapport annuel  
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K. Balisch a pris un moment pour remercier le groupe de bénévoles dévoués à travers le Canada et reconnaître les 
défis et la réponse des OSPT au cours de la dernière année.  Il a également reconnu le personnel, les 
entrepreneurs de Tir à l'arc Canada et les nouveaux membres du personnel.  
 
On a ensuite pris un moment pour reconnaître les principaux partenaires financiers et les commanditaires de Tir à 
l'arc Canada. 
 

7. RAPPORTS DES COMITÉS 

Voir le rapport annuel  

7.1  Comité des finances et de l'audit       
 
En plus du rapport distribué, Bob Tataryn a remercié le gouvernement du Canada pour son soutien continu et a 
reconnu les diverses sources de financement supplémentaires qui ont été trouvées au cours de la dernière année. 
Merci à Al Wills pour tout le travail qu'il a accompli depuis qu'il est impliqué...  

7.2 Comité du marketing et des communications     
 
En plus du rapport distribué, Jason March a remercié son comité et a exprimé son impatience de collaborer avec 
Zoe, qui commence à travailler davantage avec le comité. Il a souligné l'accent mis sur le développement et le 
maintien de la participation dans le sport, et a fait référence au développement de vidéos de marketing clés.  

7.3 Comité de haute performance       
 

En plus du rapport distribué, Alec Denys a reconnu qu'en plus du travail des entraîneurs, des officiels et du 
personnel, les athlètes doivent être reconnus et félicités pour le travail qu'ils ont accompli pour surmonter les 
défis de l'année passée alors qu'ils continuaient à se préparer en vue d’une participation internationale. 

7.4 Comité 3D         
 
A. Bull a ajouté à son rapport que nous attendons avec impatience la reprise de nos événements nationaux, avec 
le 3D en salle qui aura lieu au printemps 2022 au Cap Breton. Nous sommes également ravis de voir maintenant 
les trois nouveaux cours de l'ASA au Canada et nous avons hâte qu'ils soient utilisés. Merci à Al Wills pour le travail 
qu'il a accompli pour la fédération.    

7.5 Comité de développement       
 
En plus du rapport diffusé, Marie-France Dufour a également reconnu combien il est réconfortant de voir la 
reprise de l'activité alors que les restrictions continuent d'être levées. En espérant que la saison 2022 sera à 
envisager avec optimisme.  

7.6 Conseil des athlètes        
 
J. Brehaut a reconnu que l'année a été intéressante du point de vue des athlètes et a tenu à féliciter nos deux 
olympiens, Crispin Duenas et Stephanie Barrett, qui ont obtenu de bons résultats aux récents Jeux. Merci à Al Wills 
pour son mentorat.  
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8. RAPPORTS DES MEMBRES (OSPT) 

Voir le rapport annuel  
 
Les représentants des membres provinciaux et territoriaux ont eu l'occasion de fournir des informations 
supplémentaires pour compléter les rapports écrits distribués. Aucun commentaire supplémentaire n'a été fourni 
concernant les rapports individuels, à l'exception de ceux qui ont souhaité remercier Al Wills pour ses années de 
service et le remercier, dans certains cas personnellement et au nom de leur province, pour son travail et son 
mentorat.  
 
MOTION #3 AGA - 7 août 2021 : Approuver tous les rapports de 2021 tels que circulés et/ou présentés.   
Proposé par :   NB   Appuyée par :  QC  Adopté 
 

9. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR 2019-20    

Tir à l'Arc Canada a engagé la firme comptable Parker Prins Lebano pour l'année fiscale 2020-2021. Les états 
financiers vérifiés provisoires ont été distribués pour examen avec le rapport annuel et ont été approuvés par le 
conseil d'administration. 
 
Une question a été posée pour savoir pourquoi il y avait une telle augmentation de la trésorerie pour la 
fédération. Il a été expliqué que cela était lié aux revenus différés reconnus autorisés par nos partenaires 
financiers et liés aux cotisations des membres qui doivent être reconnues au cours du prochain exercice. 
 
MOTION #4 AGA - 7 août 2021 : Que le projet de rapport du vérificateur et l'état financier vérifié de 2020-2021 
soient approuvés tels que soumis et diffusés dans le rapport annuel de 2021.   
Proposé par :   NS   Appuyé par :  MB  Adopté 
 

10. NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR 2020-21     
  

MOTION #5 AGA - 7 août 2021 : Nommer le cabinet de comptables agréés Parker Prins Lebano comme 
vérificateurs pour l'exercice financier du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 
Proposé par :   BC   Appuyée par :  ON  Adopté 
 

11. RAPPORT DE LA FONDATION CANADIENNE DE TIR À L'ARC     

Un rapport a circulé, et Al Wills a fourni quelques commentaires supplémentaires concernant l'activité de la 
Fondation au cours de l'année écoulée, y compris le doublement de la bourse Gunter Memorial en 2021, ainsi que 
l'ajout de deux nouveaux membres du conseil d'administration qui viennent de l'extérieur de l'organisation et 
apportent de grandes compétences supplémentaires au conseil d'administration qui contribueront aux efforts de 
marketing et à la croissance de la Fondation. 
 
Le Fonds a dépassé les 240 000 dollars cette année.  
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12. AFFAIRES NOUVELLES          

12.1Transition de la présidence 
Les membres ont été informés de la transition de la présidence d'Al Wills à Aaron Bull à la fin de cette AGA, Aaron 
assumant le rôle jusqu'à la fin du mandat en 2023.  
 
La parole a été cédée à Sonia Schina, représentant BC Archery, qui a souhaité inscrire officiellement sa province au 
procès-verbal la nomination d'Al Wills pour son rôle au sein du conseil d'administration, afin d'exprimer sa 
reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et d'exprimer son espoir qu'il continuera à apporter son aide à la province.  
 
Aaron Bull a remercié Al pour tout ce qu'il a fait et se réjouit de pouvoir continuer à construire sur ce qui a été 
accompli. 
 

12.2  Prix annuels 
 
Chaque année, lors de l'assemblée générale annuelle, Tir à l'arc Canada annonce les récipiendaires des prix 
annuels qui sont normalement présentés au banquet des prix lors des Championnats canadiens en plein air. Cette 
année, moins de prix ont été présentés, et seront présentés virtuellement. Les OSPT ont été encouragées à 
reconnaître les personnes suivantes : 
 
Prix du bénévole de l'année Greg Durward  
Ron OSTERMEIER 
 
Prix D. M. Lovo  
Rene SCHAUB 
 
Citations présidentielles 
Dennis Colbourne  
Lynne Durward 
 

14. REMARQUES DE CLÔTURE DU PRÉSIDENT ET AJOURNEMENT DE LA RÉUNION    
  

Al Wills a remercié les membres pour leur participation à l'AGA de cette année.  
 
La réunion est levée à 13 h 47. 
 
 


