
 

  
 
Entrée en vigueur : 15 avril 2016 
 
Cette politique entre en vigueur dès l’instant où elle est approuvée par vote au conseil 
d’administration. 
 
But et portée 
 
Le but de cette politique est d’assurer un niveau approprié d’implication du conseil d’administration 
et du président de l’Association des archers du Nouveau-Brunswick (ANB) dans l’approbation des 
budgets et du paiement des dépenses encourues pour la conduite des affaires d’ANB qui ont été 
approuvées.  
 
Les dispositions contenues dans la présente politique sont obligatoires.  
 
Le conseil de direction recommandera des modifications ou des ajouts à cette politique pour 
approbation au conseil d’administration. 
 
Politique – Approbation des budgets et des dépenses 
 
Budgets : 
 
Les budgets sont établis à la suite d’un processus qui commence par la lettre d’appel du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick requérant les « Formulaires d’évaluation pour le Modèle de 
financement » du prochain exercice financier. L’aide financière accordée par l’entremise du 
programme « Modèle de financement » suit habituellement l’exercice financier du gouvernement 
du Nouveau-Brunswick (1er avril au 31 mars).  
 
Une fois la lettre d’appel reçue, le président de l’ANB doit demander à tous les coordonnateurs de 
comité de lui soumettre un rapport financier; il doit alors préciser les renseignements financiers 
dont il a besoin ainsi que le délai de soumission des rapports. Généralement, un suivi est effectué 
par réunion du conseil de direction aux fins de discussion, d’achèvement des rapports sur les 
données budgétaires et d’approbation provisoire des budgets inclus dans le « Formulaire 
d’évaluation pour le Modèle de financement ». Il faut habituellement soumettre le formulaire au 
plus tard le 15 avril. Les coordonnateurs doivent soumettre leur budget au président de l’ANB (c. c. 
au trésorier) avant la date limite de soumission au gouvernement. 
 
Les coordonnateurs de comité doivent présenter officiellement leur budget pour approbation 
définitive à la première assemblée générale annuelle ou à la première réunion du conseil 
d’administration qui suit la soumission des « Formulaires d’évaluation pour le Modèle de 
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financement ». Les rapports sur les données budgétaires doivent inclure le cout des activités qui 
seront menées au cours de l’exercice financier.  
 
Le trésorier doit utiliser les rapports sur les données budgétaires tels qu’approuvés comme 
référence pour le paiement des dépenses, c’est-à-dire qu’il doit verser les sommes après s’être 
assuré que les activités en question figurent dans le rapport sur les données budgétaires. Les 
coordonnateurs de comité doivent demander au conseil de direction d’approuver tous les éléments 
ad hoc (éléments non inclus dans le budget approuvé) avant de s’y engager auprès du président de 
l’ANB. Le président de l’ANB doit en référer au trésorier, qui doit déterminer s’il s’agit en effet d’un 
élément ad hoc, fournir tout conseil qu’il juge approprié aux circonstances et décider si, du point de 
vue de la trésorerie, les éléments ad hoc devraient être soutenus. Le point de vue du trésorier doit 
être communiqué à tous les membres du conseil de direction, et ces derniers doivent en tenir 
compte lorsqu’ils prennent une décision. Le président de l’ANB doit ensuite communiquer la 
décision du conseil de direction au coordonnateur ou au président de comité qui en a fait la 
demande. Le trésorier doit mettre à jour le rapport prévisionnel du budget et des dépenses, de 
sorte qu’il tienne compte de cette modification.  
 
Afin de veiller à ce que les coordonnateurs aient suffisamment d’information sur leurs budgets et 
dépenses, le trésorier devra, sur demande, fournir des rapports indiquant toutes les recettes et 
dépenses par rapport aux budgets approuvés par le conseil d’administration (le rapport 
prévisionnel du budget et des dépenses).  
 
Dépenses: 
 
Le trésorier doit accepter de payer toutes les factures ou autres pièces justificatives étayant une 
dépense, pourvu que l’élément dont il est question ait été approuvé comme faisant partie d’une 
activité (soit tout élément que l’AANB approuve annuellement comme faisant partie de ses affaires) 
figurant sur le budget de l’ANB. Présentement, il s’agit notamment des sphères d’activité 
suivantes : l’initiative sur le développement de l’archer, l’équipe NB, 3D, le Fonds FITA, le 
programme Haute performance, la formation des juges et des entraineurs ainsi que 
l’administration. Il est entendu que ces sphères d’activité peuvent changer au fil du temps. 
Cependant, il est prévu que les activités faisant partie des efforts actuels de l’ANB sont 
annuellement révisées et approuvées par le CA au moment de l’approbation des budgets.  
 
Les dépenses suivantes, examinées et votées par le conseil d’administration, sont approuvées 
jusqu’à ce que le conseil d’administration en décide autrement. Il est toutefois à noter que le 
bénéficiaire doit être confirmé ou élu chaque année.  
 

1) Le 21 septembre 2013, le conseil d’administration a approuvé le rétablissement du poste de 
directeur général en tant que membre nommé d’office au conseil de direction et au conseil 
d’administration. Le paiement de la cotisation annuelle (3000 $, à partir du 15 avril 2016) du 
directeur général, le cas échéant, doit être approuvé annuellement par un vote majoritaire 
du conseil d’administration.  

2) Le conseil d’administration doit confirmer annuellement la nomination de l’entraineur 
provincial ainsi que le paiement de 1000 $ pour ses services, ou tout autre montant 
approuvé par résolution.  



 

 
Les coordonnateurs de comité qui demandent un remboursement des frais excédants les budgets 
approuvés doivent soumettre au trésorier une réclamation accompagnée des factures ou des reçus 
originaux et doivent inclure une note expliquant le dépassement des couts. Lorsque le trésorier 
reçoit une telle demande, il doit à son tour soumettre ladite réclamation au conseil de direction 
pour approbation. De plus, le trésorier doit demander des éclaircissements sur les raisons pour 
lesquelles les dépenses ont été faites et doit fournir ces renseignements, ou tout autre avis jugé 
pertinent, au conseil de direction. Le conseil de direction est habileté à approuver ou à rejeter toute 
demande. Le président de l’ANB doit communiquer toutes décisions aux coordonnateurs de comité 
et au trésorier, qui fera la mise à jour du rapport prévisionnel du budget et des dépenses. 
 
Il est donc fortement recommandé aux coordonnateurs de comité de demander l’approbation 
avant de faire des dépenses qui pourraient entrainer un déficit ou un dépassement de cout. 
 
Le trésorier doit rembourser les frais de déplacement et les dépenses, ou la facture d’un club, en 
fonction des indemnités quotidiennes ou prix forfaitaires suivants : 
 

1) les repas et le kilométrage pour participer aux affaires de l’ANB, selon le taux approuvé par 
le conseil d’administration (politique de déplacement). 

2) les formations sanctionnées par l’ANB pour les clubs hôtes (par exemple, l’initiative 
« Développement à long terme de l’archer », la formation des entraineurs, les ateliers pour 
les juges et l’AGA); le club hôte peut également demander, et recevoir, 100 $ par 
évènement pour la location de ses installations. 

3) les trousses de démarrage et les insignes du programme d'aptitudes CanArc de tir à l’arc 
3D : l’ANB fournira une trousse de démarrage à tous les clubs désireux de lancer le 
programme CanArc (10 affiches et 10 insignes du niveau 1). Toutefois, les affiches et les 
insignes supplémentaires devront être achetés directement de Tir à l’arc Canada. Le 
directeur général est responsable de l’administration de cette activité. La personne qui 
occupe cette fonction maintient un inventaire des trousses et des insignes. Cet inventaire 
sera réapprovisionné sur présentation d’une demande de crédits budgétaires et d’une 
justification ou d’un rapport indiquant la quantité achetée précédemment, les montants 
en dollars et ce qui a été utilisé par les participants du programme CanArc de l’ANB. Dans 
le cas où un réapprovisionnement a lieu lorsqu’aucune réunion du conseil d’administration 
n’est prévue, le directeur général doit soumettre la demande de réapprovisionnement et le 
rapport pour approbation du président de l’ANB. Les clubs qui ont commencé ce 
programme mais qui ont acheté leur équipement directement de Tir à l’arc Canada 
devront absorber tous les frais associés. 
 

 
Signataires officiels 
 
L’article 12.1 des règlements administratifs d’ANB stipule que « [t]ous les chèques, lettres de 
change et autres ordres de paiement, notes ou autres titres de créance émis au nom de l’ANB 
doivent être signés par le président et le trésorier ». Dans les faits, cette stipulation nécessite 
qu’une motion en ce sens soit approuvée après chaque élection afin de déléguer le pouvoir de 
signature au nouveau président et au nouveau trésorier, de sorte que l’ANB puisse soumettre à son 



 

institution financière la preuve exigée confirmant l’approbation par le conseil d’administration et 
les nouveaux spécimens de signature pour en effet permettre à ces deux personnes de signer au 
nom de l’ANB. 
 
En vigueur immédiatement, le pouvoir d’approuver une telle motion est délégué au conseil de 
direction. Cela permettra à l’ANB d’effectuer plus facilement de tels changements au processus 
administratif. 
 
Pouvoirs opérationnels 
 
De plus, le conseil de direction reçoit, par la présente, les pouvoirs suivants : 
1) Approuver toutes les demandes budgétaires ad hoc, telles que déterminées dans la 

Politique de budgétisation et de dépenses; 
2) Prendre toutes les décisions pour mettre en œuvre les directives du CA, notamment la mise 

en œuvre du budget approuvé et du plan stratégique; 
3) Toutes les décisions opérationnelles de mettre en œuvre les décisions ou directives du CA, 

notamment les versions définitives des politiques fondées sur la délibération du CA. 
 
Le directeur général peut signer, au nom du CA, les documents d’exploitation suivants : 
1) Ententes avec Tir à l’arc Canada; 
2) Soumission du modèle annuel de financement; 
3) Rapport annuel de l’association (pour maintenir notre incorporation au N.-B. – en ligne); 
4) Accords de gestion du site Web de même que mises à jour et réaménagements; 
5) Autres documents tels qu’approuvés par le conseil de direction. 


