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NOTE : Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes 
désignent les hommes et les femmes. 
 
Archers Association of New Brunswick Inc. – Association des archers du Nouveau-Brunswick 
Inc. (ci-après dénommée ANB) 
 
1.  La dénomination sociale de l’association est, en anglais, Archers Association of New 
Brunswick Inc. et, en français, Association des archers du Nouveau-Brunswick Inc. Par résolution 
prise le 21 septembre 2013, le conseil d’administration a décrété que, aux fins de 
commercialisation et de promotion, l’association se donnait comme nom de marque Archery NB, 
en anglais, et Tir à l’arc NB, en français. L’Association des archers du Nouveau-Brunswick Inc. / 
The Archers Association of New Brunswick Inc. est ci-après dénommée ANB. 
 
2.  Les buts de l’association sont les suivants : 
 

a) perpétuer, favoriser et diriger la pratique du tir à l’arc sous toutes ses formes, 
conformément à l’esprit sportif et aux traditions honorables qui caractérisent ce sport, le 
plus ancien dans la province du Nouveau-Brunswick;  
b) en tant qu’autorité suprême dans la province, règlementer le tir à l’arc sous toutes ses 
formes, traiter toute transgression aux règlements, appliquer les principes de la pratique 
du tir à l’arc et tenir des tournois annuels afin de déterminer les champions de 
l’association;  
c) collaborer avec les associations provinciales affiliées à l’ANB en vue d’atteindre les buts 
susmentionnés; 
d) inclure tous les archers, y compris les archers qui sont isolés géographiquement ou qui 
n’ont pas d’affiliation, à titre d’organisation mère; 
e) représenter le Nouveau-Brunswick aux épreuves nationales de tir à l’arc; 
f) recevoir des présents et des dons qui permettent de promouvoir les buts 
susmentionnés.  

 
3.  Le siège social de l’ANB sera situé dans la résidence du président, ou à tout endroit sur le 
territoire du Nouveau-Brunswick déterminé de temps à autre par le conseil de direction.  
 
4.  Les affaires de l’ANB ne doivent procurer à ses membres ni profit ni bénéfice financier, et 
tout gain résultant des affaires de l’ANB doit être utilisé pour promouvoir les objectifs de l’ANB.  
 
Règlements généraux de :  Archers Association of New Brunswick Inc. –  
Association des archers du Nouveau-Brunswick Inc. (ci-après dénommée ANB) 
 
Adoptés le 16 septembre 2018 
Ce document abroge les versions précédentes des règlements de l’ANB. 
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Règlement 1 – Sceau 
 
1.1  Jusqu’à nouvel ordre, le sceau apposé dans la marge des présentes doit constituer le 
sceau social de l’ANB. Ledit sceau doit demeurer sous la garde du président et ne doit être remis 
à cette personne qu’avec l’autorisation, par voie de résolution, du conseil d’administration. 
 
Règlement 2 – Conseil d’administration 
 
2.1  Le conseil d’administration est formé des personnes suivantes : un président, un directeur 
général, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, un coordonnateur de TAC, un 
coordonnateur 3D, le président sortant, les administrateurs des clubs affiliés et les 
coordonnateurs de tous les comités permanents et spéciaux.   
 
2.2 Le président, en consultation avec les officiers élus du conseil de direction, doit nommer 
un coordonnateur pour tous les comités permanents en activité (coordonnateur de TAC, 
coordonnateur 3D, relations publiques, adhésion, développement des archers, formation des 
juges et des entraineurs, records et statistiques, équipement). Il est entendu que les fonctions 
des divers comités permanents peuvent évoluer au fil du temps, selon les besoins et 
circonstances.  
 
2.3  Le président peut, de temps à autre, mettre sur pied des comités spéciaux s’il juge que 
c’est nécessaire pour le développement des activités de l’ANB. Ces comités seront actifs aussi 
longtemps que le conseil d’administration le jugera nécessaire, ou jusqu’à ce qu’ils n’aient plus 
leur raison d’être.  
 
2.4  Les tâches des officiers sont définies ou amendées par résolution du conseil 
d’administration. 
 
2.5  Le conseil d’administration peut demander que Bow Hunters of New Brunswick nomme 
un représentant pour siéger au conseil en tant que membre d’office. 
 
2.6  Le mandat d’un administrateur peut être annulé sur-le-champ dans les cas suivants :  
 

a) si l’administrateur ne satisfait pas aux exigences de la Loi, de la Charte ou de tout autre 
règlement valable portant sur la compétence des administrateurs; 
 
b) s’il démissionne de ses fonctions et donne avis conforme à l’ANB de sa décision; 
 
c) si on constate qu’il ne jouit pas ou ne jouit plus de toutes ses facultés mentales ou s’il 
fait faillite, cesse ses paiements, s’arrange à l’amiable avec ses créanciers ou décède; 
 
d) si un membre en règle de l’ANB informe un membre du conseil de direction ou du 
conseil d’administration par écrit, en lui donnant tous les détails, du fait qu’un 
administrateur a fait preuve d’irresponsabilité sur le plan financier ou a d’une certaine 
façon compromis l’intégrité de l’ANB, le conseil de direction doit procéder à un examen 
du cas dudit administrateur. Si les accusations portées ont nécessité une enquête, le 
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conseil de direction doit constituer un comité spécial chargé d’étudier l’affaire en détail. 
Un rapport complet incluant une recommandation des mesures à prendre et la durée de 
l’expulsion si une telle mesure est préconisée doit être présenté au conseil 
d’administration dans un délai déterminé par le conseil de direction Si le comité spécial 
recommande une expulsion, une assemblée extraordinaire de l’ensemble du conseil 
d’administration doit être convoquée. Cette assemblée doit avoir lieu dans les soixante 
(60) jours suivant la présentation du rapport du comité spécial. L’administrateur 
concerné doit être immédiatement informé, par courriel recommandé, de tous les 
détails des accusations portées et de la décision du comité spécial. Il doit être invité à se 
présenter devant le conseil afin d’assurer sa défense. S’il décide de ne pas assister à cette 
assemblée extraordinaire, la décision du conseil sera fondée sur les conclusions et les 
recommandations du comité spécial. Après les délibérations, tous les administrateurs 
devront voter et une majorité des deux tiers des suffrages sera nécessaire à l’adoption 
de la motion d’expulsion. La décision du conseil sera définitive.  

 
Règlement 3 – Réunion des membres du conseil d’administration  
 
3.1  Réunions – Les administrateurs peuvent se réunir à tout moment et à tout endroit au 
Nouveau-Brunswick qu’ils auront éventuellement déterminés. Le président doit convoquer au 
moins une (1) réunion par année civile. Tous les efforts doivent être déployés pour que les 
administrateurs se réunissent à au moins deux (2) occasions au cours de l’exercice financier, et 
l’une de ces rencontres doit avoir lieu avant l’assemblée générale annuelle (AGA).  
 
3.2  Avis de convocation – Le président doit, par courriel, par téléphone ou tout autre moyen 
qu’il jugera approprié, informer chaque administrateur de la tenue de la réunion, et ce, au moins 
quinze (15) jours avant la tenue de ladite réunion. Il est entendu que les membres du conseil 
d’administration peuvent se réunir à n’importe quel moment et sans préavis officiel si tous les 
administrateurs sont présents ou si ceux qui sont absents ont renoncé à l’avis ou ont consenti 
par écrit à la tenue de la réunion en leur absence. Les membres du conseil d’administration 
peuvent se réunir par conférence téléphonique ou à l’aide d’un autre médium, sous réserve que 
ces médias permettent à tous les participants d’entendre ce que dit chacun et que tous les 
administrateurs y consentent pour l’une ou l’autre ou pour l’ensemble des réunions. Tout 
administrateur qui participe à une réunion tenue à l’aide des médias susmentionnés est réputé 
avoir assisté à ladite réunion. 
 
3.3  Quorum – Au moins la moitié des administrateurs doivent être présents pour que le 
quorum nécessaire à la conduite des affaires du conseil d’administration soit atteint.  
 
3.4  Vote – Lors des réunions des membres du conseil d’administration, le droit de vote est le 
privilège des membres élus qui composent le conseil de direction et des administrateurs élus ou 
nommés par les clubs affiliés à l’ANB. Chaque club affilié doit être représenté par un 
administrateur. Chaque administrateur a le droit de voter sur les modifications et amendements 
apportés aux règlements et toute autre affaire soumise au vote. Les administrateurs qui 
représentent les clubs affiliés ont chacun un (1) vote, et ce vote doit être approuvé par les 
membres de leur club respectif. Tout membre résident de l’ANB âgé de quinze (15) ans ou plus 
qui est autorisé à agir à titre de représentant d’un club a le droit de voter aux réunions du conseil 



P a g e  5 | 13 

 

d’administration. Les membres peuvent voter par procuration si ladite procuration est écrite et 
enregistrée auprès du secrétaire au moins dix (10) jours avant la tenue de la réunion où le vote 
par procuration doit s’exercer.  
 
3.5  Procuration – Tout membre absent d’une réunion peut être représenté par procuration. 
La procuration doit être écrite, et le mandataire doit en aviser le secrétaire avant de voter sur 
une question déterminée. De plus, le membre absent doit indiquer sur la procuration sur quelle 
question ou quelles questions son mandataire est autorisé à voter en son nom.  
 
3.6  Ratification – Tous les procès-verbaux, motions, programmes, directives et affaires, à 
l’exception des budgets, doivent être ratifiés à l’assemblée générale annuelle (AGA). De plus, les 
ratifications doivent être faites après résolution adoptée par la majorité des voix exprimées à 
cette AGA; elles deviennent alors valides et l’ANB doit s’y soumettre. Tous les projets et budgets 
définitifs doivent être ratifiés par le conseil d’administration.  
 
Règlement 4 – Rémunération des membres du conseil d’administration 
 
4.01  Les affaires de l’ANB doivent être conduites sans rémunération de ses membres, et tout 
gain résultant des affaires de l’ANB doit être utilisé pour promouvoir ses objectifs. Les officiers et 
administrateurs sont des bénévoles et ne reçoivent donc aucune rémunération, à l’exception du 
directeur général et entraîneur provincial. La rémunération de directeur général et entraîneur 
provincial est fixée par le conseil d’administration, et sous réserve des dispositions d’un contrat 
de travail. Tous les directeurs et officiers sont admissible pour recevoir le remboursement des 
dépenses relier aux affaires autorisées de  l’ANB, selon la directive des voyages en vigeur.   
 
Règlement 5 – Protection des membres du conseil d’administration, des membres du conseil 
de direction et des autres employés 
 
5.1  Limitation de responsabilité – Nul administrateur ou membre du bureau de l’ANB ne doit 
répondre des actes, encaissements, omissions ou manquements de tout autre administrateur, 
membre du bureau ou employé, ou de tout dommage ou perte découlant de l’exécution de ses 
fonctions, ou de toute perte imputable à une erreur de jugement ou à une omission de sa part, 
ou de tout autre dommage, perte ou infortune, quel qu’il soit, devant survenir dans l’exécution 
des fonctions de son poste ou y ayant trait, sauf si ce dommage, cette perte ou cette infortune 
est imputable à une négligence ou à un manquement de sa part, sous réserve que rien aux 
présentes ne le soustrait à une obligation en vertu de la Loi sur les compagnies du Nouveau-
Brunswick. 
 
5.2  Dédommagement – L’ANB doit dédommager tout administrateur ou membre du bureau 
de l’AANB, actuel ou ancien, ses héritiers et ses mandataires, de tous les frais et dépenses, y 
compris tout montant versé pour régler une action en justice ou en exécution d’un jugement, 
qu’il aura raisonnablement engagés à l’égard d’une action en justice ou d’une poursuite civile, au 
criminel ou administrative à laquelle il est partie à titre d’administrateur ou de membre du 
bureau, actuel ou ancien, de l’ANB si… 

a) il a agi honnêtement et de bonne foi, au mieux des intérêts de l’ANB, et 
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b) dans le cas d’une action en justice ou d’une poursuite au criminel ou administrative 
ayant abouti à l’imposition d’une amende, il avait des motifs raisonnables de croire que 
sa conduite était légitime. 

 
5.3 Assurance – Sous réserve des restrictions prévues par la Loi, l’ANB peut acquérir et garder 
une assurance au profit de ses administrateurs et des membres de son bureau, ainsi que l’aura 
déterminé le conseil, le cas échéant. 
 
5.4 Un membre individuel de l’ANB peut faire une demande écrite adressée directement au 
président s’il souhaite examiner une décision prise par l’ANB. Le président est habilité à évaluer 
le mérite d’une telle demande et à déterminer un processus pour y répondre. Il est important de 
noter qu’une telle demande est considérée comme telle, une demande; elle n’est pas considérée 
comme un appel. Si le président considère que la demande est un appel, un tel appel sera traité 
conformément à la Politique de résolution de conflits de l’ANB.  
 
Règlement 6 – Membres du conseil de direction  
 
6.1  Conseil de direction – Les affaires de l’ANB sont gérées par un conseil de direction. Chaque 
officier doit être membre de l’ANB au moment de son élection ou de sa nomination ou encore le 
devenir dans les dix (10) jours suivant son élection ou sa nomination, et le rester pour la durée 
de son mandat.  Les officiers du conseil de direction seront élus à l’assemblée générale annuelle.  

 
6.2  Membres du conseil de direction – Les officiers de l’ANB doivent être élus (président, vice-
président, secrétaire, trésorier) ou nommés (directeur général, coordonnateur de TAC, 
coordonnateur 3D, président sortant et coordonnateurs de comité). Les officiers nommés n’ont 
pas droit de vote au conseil de direction. Tous les officiers nommés n’a pas droit de vote et siège 
au conseil en tant que membre d’office. Les officiers élus seront élus pour un terme de deux ans, 
après quoi ils/elles pourront se retirer ou être réélus si qualifié selon les règles en applications.  
Le président et le secrétaire seront élus lors d’années à nombre impair et trésorier et vice-
président lors d’années à nombre pair. 
 
6.3  Élection des membres du conseil de direction – Tout membre de l’ANB résident âgé de 
dix-huit (18) ans et plus a le droit de poser sa candidature pour pourvoir un poste d’officier au 
sein de l’ANB. Les membres du conseil de direction de l’ANB sont élus à l’assemblée générale 
annuelle. Les membres nommés (directeur général, coordonnateur de TAC, coordonnateur 3D et 
coordonnateurs de comité) sont nommés par le président, en consultation avec les officiers élus 
du conseil de direction. Les membres du conseil de direction doivent assumer les devoirs de leur 
charge dès qu’ils sont élus/nommés. Le trésorier sortant est tenu de remettre les livres 
comptables de préparations indépendantes dans les soixante (60) jours suivant l’AGA.  
 
6.4  Réunion des membres du conseil de direction – Les membres du conseil de direction se 
réunissent aussi souvent que le président le juge nécessaire. Tous les efforts doivent être 
déployés pour que les membres du conseil de direction se réunissent à au moins deux (2) 
occasions au cours de l’exercice financier, normalement avant chaque réunion du conseil 
d’administration. Les membres du conseil de direction peuvent se réunir par tous les moyens 
qu’ils le souhaitent, pourvu que le moyen choisi permette à tous les participants d’entendre ce 
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que dit chacun et que tous les membres du conseil de direction y consentent pour l’une ou l’autre 
ou pour l’ensemble des réunions. Tout membre du conseil de direction qui participe à une 
réunion tenue à l’aide des moyens convenus est réputé avoir assisté à ladite réunion.  
 
6.5  Quorum – Au moins trois (3) membres du conseil de direction doivent être présents pour 
que le quorum nécessaire à la conduite des affaires dudit conseil soit atteint, et l’un de ces 
membres doit être le président ou le vice-président.  
 
6.6  Vote – Lors des réunions du conseil de direction, le droit de vote est le privilège des 
officiers élus. De plus, seuls les membres présents ont droit de vote, car les votes par procuration 
ne sont pas permis.  
 
6.7  Fonction des officiers élus  
 

a) Le président de l’ANB est également président du conseil d’administration et président 
du conseil de direction. Le président doit présider toutes les réunions et s’assurer que 
tout se passe dans les règles. Il doit, de façon générale, supervise et diriger les officiers et 
les affaires de l’ANB, convoquer les réunions du conseil d’administration au besoin, 
apposer sa signature sur tous les chèques émis par le trésorier et traiter toutes les affaires 
qui incombent à sa charge. Il a un vote prépondérant en cas d’égalité des voix sur une 
question déterminée. Le président est responsable de l’administration et du 
fonctionnement général de l’ANB.  
 
b) En l’absence du président, le vice-président doit exercer tous les pouvoirs investis au 
président et, si le vice-président est aussi absent, les pouvoirs investis au président sont 
remis au secrétaire. Le vice-président est également président du comité des relations 
publiques et du comité des tournois, et doit s’acquitter des tâches que, de temps à autre, 
le conseil d’administration lui confie.  
 
c) Le secrétaire tient tous les registres de l’ANB, est responsable de rédiger les procès-
verbaux des réunions et envoie les avis de convocation aux réunions. Il doit envoyer une 
copie du procès-verbal de toute réunion du conseil de direction au conseil 
d’administration, au plus tard quinze (15) jours après ladite réunion. Il doit également 
poster et compiler tous les bulletins de vote par correspondance de l’ANB.  
 
d) Le trésorier doit tenir les comptes exacts et vrais de toutes les sommes reçues ou 
payées par l’ANB. Un rapport financier exact des dépenses et recettes récentes doit être 
présenté par le trésorier à toutes les réunions. Aussi souvent que le conseil 
d’administration l’exige, il doit exposer un bilan financier. Il doit également préparer et 
présenter au conseil d’administration un rapport financier couvrant les activités de l’ANB 
de chaque année, et il doit déposer tous les fonds dans une banque à charte du Canada 
approuvée par le conseil de direction. Toutes les sommes payables par l’AANB doivent 
être payées par chèque signé par le trésorier et contresigné par le président, et un chèque 
en blanc ne doit jamais être signé, en aucune circonstance.  
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e) Le président sortant demeure au conseil d’administration à titre de conseiller et a le 
même statut qu’un président de club. Le rôle du président sortant est d’assurer au conseil 
d’administration l’accès à ses connaissances à des fins de continuité. Il est prévu que le 
président sortant remplisse les tâches qui incombent à son poste pendant un an 
seulement, à moins qu’une prolongation ne soit approuvée à l’AGA.  
 
f) Tout président de club a le statut de membre votant au conseil d’administration, et 
peut voter sur toute question concernant l’ANB. Le rôle des présidents de club est de 
servir les intérêts du tir à l’arc dans sa région de toutes les façons possibles, en faisant de 
la publicité ou en aidant à la formation de nouveaux clubs ou encore en favorisant 
l’augmentation du nombre d’adhésions auprès de l’ANB. Les présidents de club ont 
également le droit de voter sur tout changement ou amendement des règlements. 
Chaque président de club a un (1) vote, et son vote doit être approuvé par les membres 
de son club. 
 
g) Le conseil d’administration doit, par résolution, déterminer le salaire du directeur 
général et entraîneur provincial, le cas échéant, et doit définir les rôles que cette 
personne remplit ainsi que les conditions dans lesquelles il assume ses fonctions. Le 
directeur général et l’entraîneur provincial est membre d’office du conseil 
d’administration et des comités du conseil d’administration, y compris le conseil de 
direction. Les tâches de la directeur général qui occupe ce poste, telles que définies par 
le conseil d’administration, incluent généralement la préparation des demandes de 
financement provincial de l’ANB, et pour l’ANB dans son ensemble; le soutien aux 
coordonnateurs de comité dans la préparation de leurs plans et de leurs demandes de 
financement; la mise à jour de l’information que possèdent les coordonnateurs de comité 
au sujet des diverses activités de l’ANB. Le directeur général est aussi la principale 
personne-ressource pour toutes les demandes adressées par les clubs nécessitant l’appui 
de l’ANB.  
 
h) Un officier peut occuper simultanément plusieurs postes, à l’exception des postes de 
président et de vice-président, qui ne peuvent être occupés par la même personne.  
  

6.8  Poste vacant – Tout poste laissé vacant, que ce soit un poste nommé ou élu, doit être 
pourvu par un membre de l’ANB nommé par le président après consultation avec le conseil de 
direction. La nomination est valide pour le reste du mandat prévu pour le poste laissé vacant.  
 
Règlement 7 – Adhésion 
 
7.1  Adhésion et cotisation 
 

a) L’adhésion à titre de membre à part entière est possible pour tous les résidents du 
Nouveau-Brunswick de bonne moralité, au courant des objectifs poursuivis par l’ANB, est 
d’accord avec lesdits objectifs et intéressés à poursuivre le même but. Tous les membres 
individuels doivent être affiliés à l’ANB par l’intermédiaire d’un club, à l’exception des 
résidents du Nouveau-Brunswick qui habitent une région ou une communauté à 
proximité de laquelle il n’y a pas de club de tir à l’arc. 
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b) L’adhésion à titre de membre honoraire est accordée à une personne ou à une 
association, et sur recommandation du conseil d’administration, pour mérite 
exceptionnel ou service rendu. Cette personne ou association est alors exonérée des 
cotisations et autres frais. 
 
c) Les clubs de tir à l’arc peuvent être affiliés à l’ANB selon une procédure standard. Le 
club qui souhaite s’affilier avec l’ANB doit remplir un formulaire de demande d’affiliation 
et donner certains renseignements. Par ailleurs, le club doit avoir en place un conseil de 
direction composé de quatre (4) membres élus en âge de voter et doit fournir 
suffisamment de renseignements démontrant que ses activités sont conformes à la 
procédure parlementaire acceptable, comme le prouve un acte constitutif approprié. 
Après l’acceptation du paiement des frais d’affiliation et de la cotisation annuels de 
chacun des membres du club, le secrétaire remet une charte au club, signifiant ainsi son 
affiliation avec l’ANB.  

 
7.2  Privilèges des membres 
 

Tous les membres de l’ANB ont le droit d’assister à l’AGA et de participer aux activités et 
tournois prévus par le conseil de direction.  

 
7.3  Procédure de demande d’adhésion  
  

a) Pour faire une demande d’adhésion, il suffit d’imprimer et de remplir un formulaire de 
demande d’adhésion, puis de le signer.  
 
b) Le formulaire de demande d’adhésion dument rempli doit être envoyé au président du 
comité d’adhésion pour examen. S’il est décidé que le requérant est admissible et qu’il 
convient de l’accepter à titre de membre, le président du comité d’adhésion approuve la 
demande par écrit, accordant ainsi au requérant les privilèges dus à son nouveau statut 
de membre de l’ANB.  
 
c) Tout membre peut être suspendu ou expulsé de l’ANB s’il commet une infraction sévère 
aux règles et règlements de l’ANB, tel que décidé par un vote à la majorité des deux tiers 
des membres du conseil de direction.  

 
7.4 Cotisation  

 
a) Le montant de la cotisation ainsi que tout autre frais sont établis annuellement par un 
vote majoritaire du conseil d’administration. 
 
b) La cotisation et les autres frais doivent être payés le 1er janvier de chaque année.  

 
Règlement 8 – Réunions de membres 
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8.1  Assemblée annuelle – L’assemblée générale annuelle des membres doit avoir lieu six (6) 
mois ou moins avant la fin de l’année, au moment et à l’endroit convenus par le conseil 
d’administration.  
 
8.2  Réunions extraordinaires – Les réunions de membres, autres que l’AGA, peuvent être 
convoquées par le conseil d’administration, ou par au moins vingt-cinq (25) membres en règle 
représentant au moins trois (3) clubs du Nouveau-Brunswick et, dans ce cas, un avis de 
convocation précisant la nature des affaires devant être discutées à ladite réunion doit être 
donné au président de l’ANB et doit être signé par tous les membres qui convoquent ladite 
réunion. Le conseil d’administration doit déterminer l’endroit et la date de ladite réunion, 
laquelle, quoi qu’il en soit, doit avoir lieu dans un délai de soixante (60) jours à compter de la 
date de réception de ladite demande.  
 
8.3  Quorum – Les membres et administrateurs présents constituent le quorum pour la 
transaction des affaires à une assemblée générale des membres ou une réunion extraordinaire 
des membres de l’ANB.  
 
8.4  Vote – À l’assemblée générale ou à une réunion extraordinaire des membres, chaque 
membre a un (1) vote. Tout membre résident de l’ANB âgé de quinze (15) ans ou plus a le droit 
de voter à l’assemblée générale. Les membres ne peuvent voter par procuration, ni à une 
assemblée générale des membres ni à une réunion extraordinaire des membres.  
 
8.5  Dissimulation de renseignements aux membres – Les comptes et livres comptables de 
l’ANB doivent être accessibles aux membres aux fins d’inspection sur avis écrit raisonnable 
adressé au siège social de l’ANB.  
 
Règlement 9 – Comités 
 
9.1  Comités permanents – Les comités permanents, qui demeurent en place d’année en 
année, doivent être supervisés par un coordonnateur nommé par le président en consultation 
avec le conseil de direction, et le coordonnateur doit entrer en fonction aussitôt que possible 
après sa nomination à l’AGA.  
 
9.2  Comités spéciaux – Les comités spéciaux doivent être établis au jugement du président 
et poursuivent leurs activités jusqu’à ce que le conseil d’administration en décide autrement, ou 
jusqu’à ce qu’ils n’aient plus leur raison d’être. 
 
9.3  Adhésion et fonctions – Le rôle d’un coordonnateur de comité est de superviser les 
activités dudit comité et d’en faire rapport, au besoin. Tous les comités seront généralement 
composés de trois (3) membres, tout au plus. La rotation du personnel à l’un ou l’autre des 
comités permanents ou spéciaux est à la discrétion du président. 
 
9.4  Rapports – Tous les comités permanents et spéciaux doivent présenter le procès-verbal 
de leur réunion et un rapport sur leurs activités à toutes les réunions du conseil d’administration 
et à l’AGA. 
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9.5  Comités permanents – Il est entendu que les fonctions des divers comités permanents 
peuvent évoluer au fil du temps, selon les besoins et circonstances. Par conséquent, les comités 
permanents peuvent ne pas toujours exister en tant qu’entité, mais les tâches qu’ils performent 
vont généralement continuer d’être performées. Voici les comités permanents de l’ANB et les 
principales fonctions qu’ils doivent assumer :  
 

a) Comité des relations publiques – Son rôle est de s’assurer qu’une publicité favorable 
entoure le tir à l’arc sous toutes ses formes et, d’une manière générale, de promouvoir 
l’ANB par tous les moyens; il est également responsable de rédiger des bulletins de 
nouvelles et d’approuver leur distribution auprès de membres de l’ANB, au besoin.  

 
b) Coordonnateur 3D – Il doit étudier les activités du tir à l’arc sur cible animalière 3D et 
de ses tournois, puis en faire rapport; il assure la liaison entre Tir à l’arc Canada et ses 
organismes provinciaux de sport affiliés; il favorise la tenue des tournois 3D et fournit un 
soutien aux clubs en les informant des plus récentes mises à jour; il siège à tout comité 
national de Tir à l’arc Canada en lien avec le tir à l’arc 3D en tant que représentant de 
l’ANB.  
 
c) Coordonnateur de TAC – Il doit étudier les activités de FITA et du tir en campagne ainsi 
que leurs tournois, puis en fait rapport; il assure la liaison entre Tir à l’arc Canada et ses 
organismes provinciaux de sport affiliés; il favorise la tenue des tournois FITA et des 
tournois de tir en campagne; il fournit un soutien aux clubs en les informant des plus 
récentes mises à jour; il siège à tout comité national de Tir à l’arc Canada en lien avec la 
FITA et le tir en campagne en tant que représentant de l’ANB.  
 
d) Comité de l’adhésion – Son rôle est d’émettre les cartes de membres à tous les 
candidats approuvés qui ont payé la cotisation annuelle et les autres frais applicables; il 
doit également maintenir à jour la liste des membres, comprenant les noms complets et 
les coordonnées.  
 
e) Comité des records et statistiques – Son rôle est d’approuver la remise des médailles, 
trophées et récompenses qui peuvent être nécessaires pour des épreuves de 
championnats de l’ANB, dans les limites de la politique approuvée par le conseil 
d’administration; de fournir des renseignements et de l’aide au club hôte; de maintenir 
une liste détaillée des médailles, trophées et récompenses de l’ANB, incluant le nom des 
gagnants et lauréats; de maintenir la liste des records provinciaux à jour, selon les 
catégories et le nom des épreuves, que ce soit pour le tir en campagne, le tir sur cible ou 
le tir sur cible animalière 3D.  
 
f) Comité des tournois – Son rôle est de favoriser la tenue de tournois au Nouveau-
Brunswick en encourageant les clubs affiliés à poser leur candidature pour être l’hôte de 
tournois intérieurs ou extérieurs; réduire ou éliminer les conflits d’horaire en fixant les 
dates des tournois en collaboration avec les personnes-clés du Nouveau-Brunswick, des 
Maritimes et de la Fédération canadienne des archers (généralement désignée sous le 
nom de Tir à l’arc Canada); généralement à la réunion du conseil d’administration de 
l’ANB tenue au début de l’automne de chaque année, préparer le calendrier annuel des 
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tournois sanctionnés par l’ANB selon les dates proposées par les clubs hôtes et avec 
l’accord des membres du CA, y compris les championnats de l’Atlantique, quand c’est le 
tour du Nouveau-Brunswick d’en être l’hôte; distribuer le calendrier des tournois à tous 
les clubs affiliés à l’ANB au plus tard quatre (4) semaines après la réunion tenue au début 
de l’automne.  
 
g) Comité du développement des archers – Son rôle est de planifier et de mettre en œuvre 
le « Modèle de développement à long terme des archers » en utilisant une approche 
similaire au modèle « Athlète pour la vie » ou toute autre approche adoptée par le conseil 
d’administration de l’ANB. 
 
h) Comité de formation des juges – Son rôle est d’étudier les règlements relatifs au tir à 
l’arc et aux tournois, et d’en faire rapport; il doit également mettre en œuvre le plan de 
l’ANB sur la formation des juges et favoriser une expertise en ce domaine au Nouveau-
Brunswick; en tant que représentants de l’ANB, ses membres siègent à tout comité 
national de Tir à l’arc Canada en lien avec les règlements au tir à l’arc et les juges. 
 
i) Comité de formation des entraineurs – Son rôle est d’étudier les différents aspects de 
la formation des entraineurs et d’en faire rapport; il doit également mettre en œuvre le 
plan de l’ANB sur la formation des entraineurs et favoriser une expertise en ce domaine 
au Nouveau-Brunswick; en tant que représentants de l’ANB, ses membres siègent à tout 
comité national de Tir à l’arc Canada en lien avec la formation des entraineurs. 
 

Règlement 10 – Exercice financier 
 
10.1 L’exercice financier de l’ANB doit être déterminé par les administrateurs.  
 
Règlement 11 – Absence de quorum des administrateurs  
 
11.1 S’il y a absence de quorum d’administrateurs en exercice de charge à quelque moment 
que ce soit, tout membre votant ou administrateur peut convoquer une assemblée générale des 
membres aux fins d’élection d’administrateurs, laquelle doit être convoquée et tenue de la 
même manière que si elle avait été en fait convoquée par les administrateurs. 
 
Règlement 12 – Général  
 
12.1  Tous 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.  
 
12.2  Avec l’autorisation du conseil d’administration de l’ANB obtenu par un vote en réunion 
ou par la poste, les administrateurs peuvent, de temps à autre :  

i) emprunter des fonds sur le crédit de l’ANB;  
ii) émettre, vendre ou donner en gage des titres de l’ANB;  
iii) grever d’une charge, hypothéquer, nantir, donner en gage la totalité ou une partie des 
biens que possède l’ANB, y compris les comptes créditeurs, droits, pouvoirs, franchises et 



P a g e  13 | 13 

 

engagements, afin de garantir la valeur des emprunts, dettes et autres obligations 
financières contractés par l’ANB.  
 

12.3  Le nom de l’ANB ou son insigne ne peut être utilisé à des fins de publicité personnelle ou 
commerciale, ou pour toute raison que ce soit, à moins d’en avoir d’abord reçu l’approbation du 
conseil d’administration. Les membres ne peuvent négocier ou être impliqués dans une 
négociation commerciale au nom de l’ANB ou assumer une responsabilité de quelque nature sans 
l’approbation explicite du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut, sans en 
recevoir l’autorisation des membres et par résolution votée par la majorité des administrateurs, 
approuver un politique pour développer une marque ou commercialiser un logo ou un nom qui 
caractérise l’essence de l’association (par exemple, Tir à l’arc Nouveau-Brunswick).  
 
12.4  Les règles énoncées dans la soixante-quinzième édition (75e éd.) de Roberts’ Rules of 
Order (révisé) régissent l’ANB dans les cas où elles sont applicables et ne vont pas à l’encontre 
avec les règlements administratifs ou les règles de conduite de l’ANB. 
 
Règlement 13 – Amendements  
 
13.1  Tout amendement ou ajout aux règlements de l’ANB, une fois approuvé par le conseil 
d’administration, requiert l’approbation de la majorité des membres présents à l’AGA ou à la 
réunion extraordinaire tenue à cette fin. 
 
13.2  L’avis de toute motion de modification d’un règlement doit être donné à tous les 
administrateurs par le secrétaire, et par tout moyen jugé approprié et efficace, au moins vingt-
huit (28) jours avant la réunion des administrateurs au cours de laquelle ladite motion doit être 
présentée.  
 
13.3  Les propositions de motions faites par les membres dans le but de modifier les règlements 
doivent être soumises, par écrit, à chaque membre du conseil d’administration au moins un mois 
avant que la motion puisse être votée par les membres du conseil. 
 
13.4  Les règlements et les titres ne sont ajoutés qu’à des fins de commodité et pour faciliter 
les renvois et ne sont nullement destinés à définir les dispositions des présentes, à en restreindre 
ou à en élargir la portée, ou encore à influer sur leur interprétation. 
 
 
 


