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 Le conseil de direction, les responsables et les coordonnateurs, collectivement, doivent 
représenter les intérêts de Tir à l’arc NB. 

 Le conseil de direction, les responsables et les coordonnateurs, collectivement, doivent 
communiquer toute préoccupation, tout problème et toute possibilité concernant Tir à 
l’arc NB au président. 

 Le conseil de direction, les responsables et les coordonnateurs, collectivement, doivent 
communiquer toute information concernant Tir à l’arc NB aux clubs membres. 
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PRÉSIDENT 
 

Mandat : Mandat de 2 ans, élu les années impaires 

 

Description : Le président est responsable du leadership de même que de l’élaboration, de la 
réalisation et de la planification stratégique de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick (ci-après nommé 
Tir à l’arc NB), notamment ce qui suit : 

 

 Convoquer toutes les réunions de Tir à l’arc NB, y compris les audioconférences, et 
informer tous les membres de Tir à l’arc NB de la tenue de l’assemblée générale annuelle 
(AGA); 

 Présider toutes les réunions de Tir à l’arc NB et agir à titre de président en prenant toutes 
les décisions, au besoin, en collaboration avec d’autres affiliés de Tir à l’arc NB; 

 Assister à toutes les réunions de Tir à l’arc NB de façon neutre afin de stimuler ou 
d’amorcer des discussions significatives et des décisions éclairées; 

 Recruter, former et reconnaitre tous les bénévoles, élus ou nommés, au sein de Tir à l’arc 
NB; 

 Gérer et superviser toutes les affaires de Tir à l’arc NB; 
 Compiler un rapport annuel incluant les copies du procès-verbal de l’AGA, les rapports 

financiers et tous les rapports des administrateurs/responsables. 

 Fournir une direction à Tir à l’arc NB grâce à un leadership efficace et significatif; 

 Surveiller et évaluer tous les progrès de Tir à l’arc NB; 

 Superviser la gestion de tous les clubs de Tir à l’arc NB partout dans la province du 

Nouveau-Brunswick; 
 Gérer tous les représentants des clubs de Tir à l’arc NB pour assurer que leurs rôles et 

responsabilités, partout dans la province, sont clairs et appropriés; 

 Agir en tant que médiateur en cas de désaccord au sein de divers clubs membres de Tir à 

l’arc NB; 

 Agir en tant que principale personne-ressource pour surveiller et évaluer les progrès de Tir 
à l’arc NB.  

 

Le président doit aussi : 

 Superviser, filtrer et surveiller tous les représentants des clubs membres de Tir à l’arc NB; 

 Veiller à ce que tous les représentants des clubs aient une formation appropriée et 
adéquate pour satisfaire les exigences de Tir à l’arc NB; 

 Communiquer toute information au vice-président de Tir à l’arc NB; 

 Nommer les administrateurs afin de pourvoir tous les postes vacants au sein du CA, au 

besoin, avec l’approbation de tous les membres du CA; 
 En collaboration avec les dirigeants élus du conseil de direction, nommer le président/le 

coordonnateur des comités permanents et des comités spéciaux. 
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VICE-PRÉSIDENT 
 

Mandat : Mandat de 2 ans, élu les années paires 

 

Description : Le vice-président est responsable du leadership de même que de l’élaboration, de 
la réalisation et de la planification stratégique de Tir à l’arc NB, en collaboration avec le 
président, notamment ce qui suit : 

 

 Assister à toutes les réunions, comme requis par Tir à l’arc NB; 
 Exercer tous les pouvoirs associés aux rôles et responsabilités du président en l’absence 

du président ou si ce dernier est incapable de s’acquitter de ses tâches au sein de Tir à 
l’arc NB; 

 Aider le président en ce qui concerne le recrutement et la formation des membres 
nommés et des bénévoles au sein de Tir à l’arc NB; 

 Aider le président en fournissant des conseils pour la prise de décisions, au besoin, en 
collaboration avec le président et les autres membres affiliés de Tir à l’arc NB; 

 Aider le président en fournissant une direction à Tir à l’arc NB grâce à un leadership 
efficace et significatif; 

 Maintenir la liste détaillée et précise des points amassés aux tournois; 

 Être responsable de la mise au calendrier des tournois prévus; 

 Être responsable de l’inscription aux tournois requis de Tir à l’arc Canada; 

 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du président. 
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SECRÉTAIRE 
 

Mandat : Mandat de 2 ans, élu les années impaires 

 

Description : Le secrétaire est responsable de la gestion, du traitement et du maintien de toute 
l’information et de toute la correspondance entrante et sortante à la demande du président de 
Tir à l’arc NB, notamment ce qui suit :  

 

 Assister à toutes les réunions, comme requis par Tir à l’arc NB; 

 Noter les présences aux réunions de Tir à l’arc NB, à la demande du président; 

 Préparer, gérer et maintenir tous les dossiers de Tir à l’arc NB; 

 Noter et transcrire les discussions, délibérations et décisions de toutes les réunions de Tir 
à l’arc NB, que ce soit en personne ou par audioconférence, et les remettre au président 
dans les quinze (15) jours suivant la réunion; 

 Aider le président en préparant l’ordre du jour des réunions et en envoyant l’avis de 
convocation au moins quinze (15) jours avant la réunion; 

 Demander tous les rapports du conseil de direction, du conseil d’administration et des 
représentants des clubs, lesquels devront être soumis en temps opportun pour toute 
réunion convoquée par le président; 

 Gérer la correspondance de Tir à l’arc NB et assurer les mesures à prendre quant à celle-ci, 

et diriger en conséquence; 
 Maintenir, organiser et distribuer le procès-verbal de toutes les réunions de Tir à l’arc NB 

et en conserver le registre complet; 

 Noter et transmettre toutes les questions disciplinaires au président de Tir à l’arc NB; 

 Communiquer tous les éléments pertinents à tous les membres de Tir à l’arc NB; 

 Informer tous les administrateurs de Tir à l’arc NB de toutes les activités de Tir à l’arc NB; 

 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du président. 
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TRÉSORIER 
 

Mandat : Mandat de 2 ans, élu les années paires 

 

Description : Le trésorier est responsable de toutes les questions financières, sous la direction du 
président de Tir à l’arc NB, notamment ce qui suit : 

 

 Assister à toutes les réunions, comme requis par Tir à l’arc NB; 

 Tenir des comptes justes et véridiques de toutes les sommes reçues et versées par Tir à 

l’arc NB; 
 Maintenir des rapports financiers exacts de tous les reçus et de toutes les dépenses de 

Tir à l’arc NB et préparer des rapports mensuels, qu’il faudra remettre au président tous 
les mois; 

 Tenir une comptabilité mensuelle complète et précise de tous les encaissements et 

décaissements de Tir à l’arc NB; 
 Préparer un bilan financier annuel détaillé de tous les reçus et de toutes les dépenses et 

le soumettre au président dans les quinze (15) jours précédant l’AGA, chaque année; 

 Recevoir, noter et déposer toutes les sommes au nom de Tir à l’arc NB dans une banque 
à charte avec l’approbation du président, selon les besoins, et en tenir un record précis; 

 Payer tous les comptes et toutes les factures de Tir à l’arc NB, y compris le 
remboursement des dépenses des membres du CA, comme dûment soumis et approuvés 
par le président, dans les meilleurs délais; 

 Préparer les rapports mensuels, à la demande du président; 

 Préparer le rapport du trésorier et le remettre au président dans les quinze (15) jours 
précédant l’AGA, chaque année; 

 Assurer la coordination, avec les autres administrateurs, en ce qui concerne la 
planification des comités et des budgets (à court et à long termes), à la demande du 
président; 

 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du président. 
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PRÉSIDENT SORTANT 
 

Mandat : 1 an après l’élection du président actuel et à titre consultatif. 
 

Description : Les tâches du président sortant sont définies par le président actuel et approuvées 
par le CA de Tir à l’arc NB, et devraient notamment inclure les suivantes : 

 

 Le président sortant demeure au conseil d’administration à titre de conseiller et a le 
même statut qu’un administrateur 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 demeure en poste pendant un (1) après l’élection du président 
actuel, à moins qu’une prolongation ne soit approuvée à la prochaine AGA. 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Description : Les tâches et la rémunération du directeur général doivent être définies par le 
président et approuvées par le CA de Tir à l’arc NB, lesquelles doivent notamment inclure ce qui 
suit : 

 

 Développer et maintenir des relations de communication continues et opportunes avec le 
président; 

 Élaborer et maintenir un plan de travail continu avec le président et les représentants des 
clubs; 

 Maintenir l’administration quotidienne de Tir à l’arc NB; 

 Le directeur général sera la principale personne-ressource pour tous les clubs de Tir à l’arc 

NB; 

 Préparer les demandes de subvention annuelles du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

et aider les personnes appropriées à préparer leurs plans et leurs demandes de 

subvention; 
 S’assurer que tous les rapports des membres du CA et des représentants des clubs sont 

soumis au secrétaire avant les réunions; 

 Aider le trésorier à préparer le budget annuel, en collaboration avec l’administrateur / le 
coordonnateur approprié de tous les comités de Tir à l’arc NB pour approbation; 

 Collaborer aux activités de financement et de collecte de fonds; 
 Compiler le rapport annuel, lequel doit inclure le contenu déterminé par le CA pour 

examen du président avant l’AGA; 

 Surveiller le contenu officiel du site web de Tir à l’arc NB et de ses médias sociaux en 
collaboration avec le webmaitre, notamment s’assurer que tout le contenu et toutes les 
coordonnées qui s’y trouvent sont exacts et à jour et que le contenu des médias sociaux 
est approprié; 

 Le directeur général sera la principale personne-ressource de Tir à l’arc NB pour tout 
changement au contenu du site web et communiquera ces changements au webmaitre 
en temps opportun; 

 Assister à toutes les réunions, à la demande du président; 

 Être responsable de la commande et de la tenue d’un inventaire de toutes les médailles, 
de tous les trophées et de tous les prix provinciaux de Tir à l’arc NB et de tous les autres 
biens de Tir à l’arc NB; 

 Le directeur général est membre d’office du conseil d’administration et de tous les 
comités du conseil d’administration, y compris le conseil de direction; 

 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du directeur général et du 
président. 
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TIR À L’ARC CANADA / RESPONSABLE DU TIR SUR CIBLE 
 

Description : Les tâches et la rémunération du responsable du tir sur cible / Tir à l’arc Canada 

doivent être définies par le président et approuvées par le CA de Tir à l’arc NB, lesquelles doivent 

inclure toutes les disciplines du tir à l’arc, notamment ce qui suit : 

 Étudier les activités de tir sur cible et de tir en campagne concernant les tournois, puis en 
faire rapport; 

 Communiquer et coordonner avec Tir à l’arc Canada et ses organismes provinciaux de 

sport afin de promouvoir les tournois de tir à l’arc sur cible et en campagne et aider les 

clubs en leur fournissant les plus récentes informations;  

 Siéger à tout comité national de Tir à l’arc Canada lié au tir à l’arc sur cible et en 

campagne en tant que représentant de Tir à l’arc NB; 

 Être la principale personne-ressource pour toutes les affaires concernant le tir à l’arc sur 
cible et en campagne; 

 Promouvoir et soutenir la position de Tir à l’arc NB concernant le tir à l’arc sur cible et en 

campagne dans la province et représenter ces disciplines sur la scène nationale par le 

biais de Tir à l’arc Canada; 

 Assister aux assemblées annuelles de Tir à l’arc Canada, qui ont généralement lieu lors 

des championnats de tir à l’arc sur cible et en campagne extérieur et/ou participer aux 

téléconférences de Tir à l’arc Canada et/ou communiquer par courriels pour assurer la 

liaison entre Tir à l’arc NB et Tir à l’arc Canada, au besoin; 

 Faire rapport au conseil de direction de Tir à l’arc NB sur toutes les questions qui auront 

une incidence sur les adhésions, comme des changements aux règlements, les tournois à 

venir, de nouvelles informations sur le sport, etc. 

 Collaborer au plan de succession; 

 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du président. 
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TIR À L’ARC CANADA / RESPONSABLE DU TIR 3D 
 

Description : Les tâches et la rémunération du responsable du tir 3D / Tir à l’arc Canada doivent 
être définies par le président et approuvées par le CA de Tir à l’arc NB, lesquelles doivent inclure 
toutes les disciplines du tir à l’arc, notamment ce qui suit : 

 

 Le responsable du tir 3D est la principale personne-ressource de Tir à l’arc NB pour toutes 
les affaires concernant la discipline 3D; 

 Signaler toutes les questions liées au tir à l’arc 3D et ses tournois au président; 
 Promouvoir et soutenir la position de Tir à l’arc NB concernant le tir à l’arc 3D dans la 

province et représenter cette discipline sur la scène nationale par le biais de Tir à l’arc 
Canada; 

 Siéger à tout comité national de Tir à l’arc Canada lié au tir à l’arc 3D en tant que 

représentant de Tir à l’arc NB; 
 Assister aux assemblées annuelles 3D de Tir à l’arc Canada, qui ont généralement lieu lors 

des championnats de tir à l’arc 3D et/ou participer aux téléconférences de Tir à l’arc 
Canada et/ou communiquer par courriels pour assurer la liaison entre Tir à l’arc NB et Tir 
à l’arc Canada, au besoin; 

 Faire rapport au président sur toutes les questions qui auront une incidence sur les 
adhésions, comme des changements apportés aux règlements, les tournois à venir, de 
nouvelles informations sur le sport, etc.); 

 Collaborer au plan de succession; 
 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du président. 
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RESPONSABLE DU TIR À L’ARC TRADITIONNEL 
 

Description : Les tâches et la rémunération du responsable du tir traditionnel / Tir à l’arc Canada 
doivent être définies par le président et approuvées par le CA de Tir à l’arc NB, lesquelles doivent 
inclure toutes les disciplines du tir à l’arc, notamment ce qui suit : 

 

 Le responsable du tir traditionnel est la principale personne-ressource de Tir à l’arc NB 
pour toutes les affaires concernant le tir à l’arc traditionnel; 

 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du président. 
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RESPONSABLE DES ADHÉSIONS  
 

Description : Les tâches du responsable des adhésions sont définies par le président actuel et 

approuvées par le CA de Tir à l’arc NB, et devraient notamment inclure les suivantes : 

 Maintenir un inventaire des adhésions actuelles et passées et émettre des cartes de 

membre à tous les candidats approuvés après paiement de la cotisation et des autres 

frais; 

 Assister à toutes les réunions de Tir à l’arc NB, comme requis; 

 Recueillir les formulaires d’adhésion, les frais et les coordonnées (nom, adresse, numéro 

de téléphone et courriel) de tous les membres; 

 Compiler et répertorier les formulaires et frais reçus au nom de Tir à l’arc NB; 

 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du président. 
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WEBMAITRE 
 

Description : Les tâches et la rémunération du webmaitre doivent être définies par le président 
et approuvées par le CA de Tir à l’arc NB, lesquelles doivent notamment inclure ce qui suit : 

 

 Maintenir, gérer et développer le site web de Tir à l’arc NB; 

 Mettre à jour le site web avec des informations intéressantes et actuelles, sous réserve 
de l’approbation du président et du directeur général; 

 Gérer tous les commentaires des utilisateurs et les transmettre au président et au 
directeur général; 

 Surveiller le trafic sur le site web; 

 S’assurer que tout le contenu du site web est archivé pour référence future; 

 Le webmaitre relève directement du président et du directeur général; 

 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du président. 
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RESPONSABLE DE LA FORMATION DES JUGES / RESPONSABLE DES RÈGLEMENTS 
 

Description : Les tâches du responsable de la formation des juges / responsable des règlements 
sont définies par le président et approuvées par le CA de Tir à l’arc NB, et devraient notamment 
inclure les suivantes : 

 

 Étudier tous les règlements relatifs au sport du tir à l’arc et à ses tournois et en faire 
rapport afin de mener à bien le plan de formation des juges de Tir à l’arc NB et utiliser leur 
expertise dans la province du Nouveau-Brunswick; 

 Siéger ou participer à un comité ou à tous les comités de Tir à l’arc Canada se rapportant 
aux règlements du tir à l’arc ou aux règles concernant les juges, et ce, en tant que 
représentant de Tir à l’arc NB; 

 Développer tous les aspects de la formation s’adressant aux juges provinciaux; 
 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du président. 



Page 15 

 

 

COORDONNATEUR DU DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DES ARCHERS 

Description : Les tâches du coordonnateur du développement à long terme des archers sont 
définies par le président actuel et approuvées par le CA de Tir à l’arc NB, et devraient 
notamment inclure les suivantes : 

 

 Être la principale personne-ressource pour le soutien aux membres qui souhaitent 
démarrer le programme Canarc dans leur club respectif ou pour toute demande en ce 
sens; 

 Signaler toutes les demandes de renseignement dans un rapport écrit au président, au 

besoin; 
 Étudier tous les aspects de la formation des entraineurs et en faire rapport au président 

afin de mener à bien le plan de formation des entraineurs de Tir à l’arc NB et utiliser leur 
expertise dans la province du Nouveau-Brunswick; 

 Maintenir une place valide dans un comité national de Tir à l’arc Canada relatif à la 
formation des entraineurs en tant que représentant de Tir à l’arc NB; 

 Assurer que Tir à l’arc NB demeure en conformité avec tous les formats, tous les 

programmes et toutes les politiques de Tir à l’arc Canada; 
 Toute autre tâche connexe, avec l’accord raisonnable du président. 
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CONSEIL DE DIRECTION 

Président : 
Kevin Booker 
Tél. : (506) 273-2518 
Courriel : kabooker1@gmail.com 

Vice-président :  
Trudy Dryden 
Tél. : (506) 756-8014 
Courriel : 2longbowarchers@gmail.com 

Secrétaire : 
Pamela Robinson 
Tél. : (506) 612-1369 
Courriel : Pamela0270@gmail.com 

Trésorier : 
Steven Gorman 
Tél. : (506) 612-1369 
Courriel : steven@robinsongorman.net 

Présidente sortante :  
Trina Snooks 

Directeur général : 
Kevin Fisher 
Tél. : (506) 859-4230 
Courriel : fisherhill@nb.sympatico.ca 

MEMBRES DES COMITÉS 

Tir à l’arc Canada / Responsable tir sur cible : 
Greg McLaughlin 
Tél. : (506) 206-4422 
Courriel : nolimits2k99@yahoo.com 

Tir à l’arc Canada / Responsable 3D : 
Darren Hasson 
Tél. : (506) 531-0876 
Courriel : darren@graywoodsporting.com 

Responsable tir à l’arc traditionnel :  
Trudy Dryden 
Tél. : (506) 756-8014 
Courriel : 2longbowarchers@gmail.com 

Responsable des adhésions :  
Tracey Baisley 
Tél. : (506) 210-0566 
Courriel : tbaisley@hotmail.com 

Webmaitre : 
Hailey Baisley 
Tél. : (506) 210-0566 
Courriel : hbaisley@hotmail.com 

Responsable de la formation des juges 
/ Responsable des règlements : 
Maurice Levesque 
Tél. : (506) 855-6169 
Courriel : mlevesqu@nbnet.nb.ca 

Coordonnateur du développement à long 
terme des archers : poste vacant 

 

mailto:kabooker1@gmail.com
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mailto:Pamela0270@gmail.com
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Tir à l’arc Nouveau-Brunswick – clubs 
 

10 Point Archery Club 
Fredericton  
Président : Jack Mason  
Tél. : (506) 471-0223 
Courriel : cjmason@rogers.com 

Club de tir à l’arc de Miramichi 
Miramichi 
Président : Tracey Baisley  
Tél. : (506) 210-0566 
Courriel : t_baisley@hotmail.com 

Club de tir à l’arc Arcadie Chaleur 
Nigadoo 
Président : René Duclos  
Tél. : (506) 544-6564 
Courriel : duclosrene@gmail.com 

Club des archers Memramcook 
Memramcook 
Président : Marcel Bourque  
Tél. : (506) 852-0674 
Courriel : marcelb@marhyd.net 

Club de tir à l’arc de Bathurst 
Bathurst 
Président : Raymond Christie  
Tél. : (506) 548-2061 

Courriel : christieraymond464@yahoo.ca 

Tir à l’arc Moncton Archers Inc. 
Moncton 
Président : Kevin Fisher  
Tél. : (506) 859-4230 

Courriel : monctonarchers@gmail.com 
Capital City Archers 
Fredericton 
Présidente : Julie Murphy 
Tél. : (506) 452-2800 
Courriel : info@archeryandpaintball.com 

Club de tir à l’arc de Restigouche 
Restigouche 
Président : Gilles Perron  
Tél. : (506) 790-4677 
Courriel : jg.cormier@hotmail.ca 

Club des Archers d’Edmundston 
Edmundston  
Président : Jules Picard 
Tél. : (506) 739-7575  
Courriel : dandou74@nb.sympatico.ca 

Club de tir à l’arc River Valley  
Quispamsis 
Président : Heinz Peiser  
Tél. : (506) 847-4937 
Courriel : Heinz.peiser@gmail.com 

Club de tir à l’arc Esgenoopetitj 
Burnt Church 
Président : Robert Sylliboy  
Tél. : (506) 776-4689 
Courriel : lorin_mine@hotmail.com 

Sussex Golden Arrows 
Sussex 
Président : Evan Philips  
Tél. : (506) 433-1698 
Courriel : ephilip@xplornet.ca 

Club de tir à l’arc 5 CDSB Gagetown  
Gagetown 
Président : Anthony Steeves  
Tél. : (506) 259-1184 
Courriel : adsteeves@gmail.com 

Club de tir à l’arc Twin River 
Perth-Andover Président : 
Kevin Booker  
Tél. : (506) 273-2518 
Courriel : kabooker@mccain.ca 

Club de tir à l’arc Full Draw 
Haute-Aboujagane Président : 
Denis Petitipas  
Tél. : (506) 530-4060 
Courriel : 

Club de tir à l’arc de Woodstock 
Woodstock 

Président : Stephen McKinley  
Tél. : (506) 328-2794 
Courriel : samckinley@xplornet.ca 

Club de tir à l’arc Glades Traditional  
The Glades 
Président : Bob Dryden  
Tél. : (506) 756-8014 
Courriel : 2longbowarchers@gmail.com 
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Tir à l’arc Nouveau-Brunswick – organigramme  
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Référence – organigramme 

CONSEIL DE DIRECTION 
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o Vice-président 

o Secrétaire 

o Trésorier 

o Président sortant 

o Directeur général 

▪ Webmaitre 

▪ Responsable de la formation des juges / Responsable des règlements 

▪ Coordonnateur du développement à long terme des archers 

▪ Administrateurs des clubs 

o Tir à l’arc Canada / Responsable tir sur cible 

o Tir à l’arc Canada / Responsable 3D 

o Responsable tir à l’arc traditionnel 

o Responsable des adhésions 
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