
Rapport d’activités – Comité du tir à l’arc – année 2018 

 

● Lors de l’élection de janvier 2017, M. Yves Bertrand a été nommé représentant du 

comité du tir à l’arc sur le conseil d’administration. J’ai par la même été élu comme 

membre du comité de tir à l’arc, tout comme MM. Jean-Michel et Paul-Émile Durand. 

 

● Une seule activité de tir à l’arc a été tenue un soir de novembre 2017, où MM. Yves 

Bertrand, Paul-Émile Durand et moi-même étions présents avec quelques membres qui 

étaient là par hasard. 

 

● Suite à la démission de M. Yves Bertrand à titre de membre du comité de l’arc en février 

2018, les deux autres membres du comité m’ont demandé de me rendre volontaire 

pour assister aux réunions du CA. J’ai accepté, bien que je n’aie pas le temps de 

m’occuper adéquatement d’un tel comité, et redorer, comme il le mérite, le blason du 

tir à l’arc au club. 

 

● J’ai commencé à assister aux réunions du CA en mars 2018. Je dois cependant ajouter 

que les manœuvres du passé consistant à remplir le comité de l’arc pour tenter de 

monopoliser le CA ont grandement marqué ses membres. Cette pratique est à proscrire 

si on veut que la discipline du tir à l’arc sorte de l’ombre et prenne la place qui lui 

revient à titre de discipline vivante. Je souhaite maintenant qu’on élise des membres du 

comité de l’arc qui s’intéressent vraiment à cette discipline. 

 

● À titre de nouveau membre du CA, je tiens à souligner l’intégrité du caractère de ses 

membres. J’avais entendu tellement de propos venimeux à leur égard que je suis arrivé 

sur le CA avec un peu de méfiance, qui s’est révélée être mal placée. En cours d’année, 

ils ont su prendre des décisions difficiles afin d’assurer la pérennité du club de tir. La 

responsabilité principale qui incombe aux membres du CA est de s’assurer que toutes 

les activités qui se déroulent sur les lieux du club se déroulent de façon légale et 

sécuritaire.  

 

● Je souhaite à tous les membres une année de tir remplie de succès. 

 

Simon Denis, représentant du tir à l’arc par intérim 


