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PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 Entre :  Ti à l'arc Québec, ayant son siège social au 4545, Pierre De Coubertin à  
 
   Montréal, agissant aux présentes par son président,   
    
   et ci-après appelée "La Fédération" 
 
 Et :   L'Association régionale de tir à l'arc de :   

 
   agissant aux présentes par son (sa) président(e)   
 
   et ci-après appelée « L’ARTA » ou « l'association régionale » 
 
   Période couverte par ce protocole d'entente régionale:  
 
Objet :   Le présent document a pour objet de déterminer les responsabilités des parties en rapport avec les 

opérations se déroulant sur le territoire du Québec et plus particulièrement, sur le territoire de l'ARTA. 

 

 
1.  Responsabilités de l'association régionale (ARTA) 

 
1.1  Composition et représentation de l'association régionale (ARTA) 

 
1.1.1 L'association régionale, ci-haut mentionnée, est composée des clubs de tir à l'arc affiliés de la Fédération 

qui sont d'une même région administrative (réf. découpage régional est celui des Jeux du Québec mais la 
Fédération peut en tout temps décider de définir un autre découpage régional qui donne avantage aux 
ARTA).  
 

 1.1.2 L’association régionale est le lien entre la Fédération et les instances régionales (municipalités régionales, 
villes, unités régionales de sport et loisir, etc.) 

 
 1.1.3 L'association régionale s'engage à ce que tous les clubs de son territoire affiliés à la Fédération soient 

invités à prendre part à son assemblée générale annuelle avant la fin de son année financière en cours et 
à ce que le comité régional soit composé d'au moins un représentant par club affilié. 

 
 1.1.4 Le Conseil d’administration de l’Association régionale est composé de membres affiliés à la Fédération 
 
 1.1.5. L’ARTA doit faire parvenir une copie de leurs règlements généraux à la Fédération toutes les années 

paires ou après chaque amendement et après  l’AGA suite à leur ratification. 
  
1.2  Affiliation 

 
 1.2.1  L'association régionale a la responsabilité de susciter l'affiliation à la Fédération de tous les membres parmi 

ses clubs. Elle a l’obligation de transmettre toute information sur le développement du tir à l’arc dans sa 
région, à tous ses clubs. Également elle a le rôle de promouvoir la formation et l'affiliation de nouveaux 
clubs dans sa région. 

 
 1.2.2  Les affiliations des clubs et des membres parviennent directement au secrétariat de la Fédération. 

Toutefois, l'association régionale recevra, sur demande,  une liste des membres affiliés sur son territoire, 
qui doit servir à la promotion des activités de la Fédération et/ou de la région.  

    

 1.2.3 Un club ou un regroupement de clubs, situés dans une région où il n'existe pas d'association régionale 
reconnue par la Fédération, peut obtenir les mêmes avantages en se constituant en ARTA. Le secrétariat 
de la Fédération supporte ces clubs dans leurs démarches administratives. 

 
1.3  Calendriers et programmes sur le territoire de l'association régionale 

 
 1.3.1  L'association régionale a la responsabilité de coordonner, pour ses clubs, un calendrier de  toutes les 

activités de tir à l’arc en FITA et 3D (homologués, régionales, locales, amicales, mes premiers Jeux, Coupe 
du Québec, etc.) et à se conformer aux dates prescrites dans la politique de sanction des événements. En 
cas de conflit de date entre les clubs d’une même association régionale, cette dernière doit régler le conflit 
avant de faire parvenir le calendrier au secrétariat  de la Fédération. 
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 1.3.2 L'association régionale est également responsable de coordonner la tenue des stages de formation pour 
les entraîneurs et les juges ou tout autre stage offert par la Fédération dans sa région. 

 
 1.3.3 L'association régionale est l'autorité vis-à-vis la Fédération quant aux demandes de tournois se déroulant 

sur son territoire. Elle a la responsabilité d'entreprendre les démarches nécessaires avant de recommander 
toute demande de tournoi dont les résultats sont homologués au niveau provincial selon les critères de 
reconnaissance en vigueur. 

  
1.4  Protocole d'entente avec les clubs 

 
 1.4.1  L'association régionale s'engage à préparer et signer un protocole d'entente avec ses clubs et d'en faire 

parvenir un exemplaire au Secrétariat de la Fédération au plus tard le 30 avril de l’année courante. Voir 
l’annexe D. 

   
1.5 Participation aux Jeux du Québec 

 
 1.5.1 L'association régionale ci-haut mentionné s'engage à nommer un responsable régional dans le cadre du 

programme des Jeux du Québec et d'y tenir annuellement une finale régionale. 
 
 1.5.2 L'association régionale à la responsabilité et le mandat d'assurer la participation d'une équipe complète à 

la finale provinciale des Jeux du Québec. 
 
2.  Responsabilités de la Fédération 

 
 2.1. Reconnaître une association régionale qui se conforme au protocole d'entente et qui a produit les 

documents demandés. 
 
 2.2. Communiquer toutes les Informations destinées aux clubs également à l'association régionale. 
 
 2.3. Établir et publier sur le site Internet de la Fédération les calendriers d'événements provinciaux en fonction 

des politiques d’attribution de compétitions en vigueur.  
 
 2.4. Faire parvenir une liste de tous les membres affiliés sur le territoire de l'association régionale selon la 

demande de l’Association. Voir Annexe C 

 
 2.5. La Fédération se réserve le droit d’établir des objectifs de développement régional correspondant au plan 

de développement provincial et fixer des barèmes aux régions.   
 
 2.6. Fournir l’assistance nécessaire pour les sessions de formations organisées par les ARTA. 
 
 
En apposant leur signature, les parties concernées affirment avoir pris connaissance des dispositions stipulées dans le 
protocole d'entente régionale et acceptent de s'y conformer sans aucune exception. 
 
 
 
Signé à      Montréal  le           
 
 
 
__________________________________________ ___________________________________________ 
Président par intérim de la Fédération Président de l'ARTA 
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PROTOCOLE D'ENTENTE RÉGIONALE 
- ANNEXE B - 

 
 
 
 

Identification :    
Nom de l'ARTA :   ……………………………………………………………………….……………………. 
 
Adresse de correspondance ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
Adresse de courriel                  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du  (de la ) président (e) ……………………………………………………………………………………………. 
 
Possédez-vous une charte        Oui (   )      Non (   ) 

 

Entente régionale  - Aide mémoire  
 

a )  Avez-vous signé le protocole d'entente régionale valide pour la période où vous demandez le versement 
des ristournes régionales?  

  Oui (  )  Non (   ) 
b )  Avez vous fourni la liste des membres du conseil d’administration de votre ARTA? 
  Oui (  )  Non (   ) 
c )   Avez-vous tenu votre A.G.A. l'an dernier?       
  Oui (  )  Non (   ) Si oui, précisez la date: _______    
d )  Avez-vous tenu une finale régionale des Jeux du Québec? 
  Oui (  )  Non (   ) 
e )  Avez-vous participé à la finale provinciale des Jeux du Québec? 
  Oui (  )  Non (   ) 
f )  Aviez-vous une équipe complète lors de la dernière finale provincial des Jeux du Québec? 
  Oui (  )  Non (   ) Nombre de participants: _______ 
g)  Avez- vous inclus vos règlements généraux? 
  Oui (  )  Non (   ) 
h) Avez-vous inclus une copie de votre protocole d’entente avec vos clubs pour l’année courante? 
  Oui (  )  Non (   ) 

Exigences spécifiques  
 
Vous devez nous transmettre : 
a) Une copie de du Procès verbal du dernier AGA 
 
Retournez tous les documents  mentionnés ci haut, à l'adresse suivante : 
 

Tir à l'arc Québec  
4545, Pierre-De Coubertin  
Montréal (Québec)  
H1V 3R2                                                          
Par télécopieur au : (514) 252-3165  
Courriel : info@tiralarcquebec.com 

mailto:info@tiralarcquebec.com
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PROTOCOLE D'ENTENTE RÉGIONALE 
- ANNEXE C - 

 
 

Afin de recevoir une liste de membres de votre région, vous devez transmettre une demande 
à cet effet au secrétariat de la fédération taq@tiralarcquebec.com en complétant toutes les 
cases de ce formulaire.  

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom de l’ARTA :  

Nom du président :  # membre FTAQ : 

Adresse :  

Téléphone  Courriel : 

Club d’appartenance :  

Décrire brièvement les objectifs d’utilisation des listes de membres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la demande : 

Signature : 

Espace réservé à la Fédération 

 
 

mailto:taq@tiralarcquebec.com
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MODÈLE DE PROTOCOLE D'ENTENTE  
ENTRE UNE RÉGION ET SES CLUBS  

 
 ANNEXE D  

 
Ici, inscrivez le nom de votre ARTA et posez votre logo. 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 Entre :  L’Association Régionale de tir à l’arc de NOM à VILLE 
 
   et  agissant aux présentes par son président,   NOM  
    
   ci-après appelée "ARTA" 
 
 Et :   Le club de tir à l'arc : NOM  

 
   agissant aux présentes par son (sa) président(e) NOM  
 
   et ci-après appelée « Le club » 
 
   Période couverte par ce protocole d'entente régionale:  
 
Objet :   Le présent document a pour objet de déterminer les responsabilités des parties en rapport avec les 

opérations se déroulant sur le territoire de l'ARTA. 

 

 

 
1.  Responsabilités de l'association régionale (ARTA) 

 
1.1 Créer une synergie entre les clubs pour promouvoir le tir à l’arc sur son territoire. 
1.2 Promouvoir les tournois (concentrique et 3D) de tir à l’arc de ses clubs. 
1.3 Tenir une fois l’an, une assemblée générale annuelle (A.G.A) selon ses règlements généraux et 

au besoin des réunions d’informations. 
1.4 Représenter le tir à l’arc, pour sa région,  avec les instances régionales (municipalités régionales, villes, 

unités régionales de sport et loisir, etc.) 
1.5 Coordonner, avec les clubs, un calendrier de  toutes les activités de tir à l’arc FITA et 3D (homologué, 

régionale, local, amical, coupe du Québec, etc.) sur son territoire, et en cas de conflit de date entre les 
clubs, régler le conflit avant de faire parvenir le calendrier au secrétariat  de la Fédération. 

1.6 Encourager et organiser de la formation pour les entraîneurs (moniteurs, entraîneurs débutant, 
intermédiaire, et plus), juges (local, provincial) et administrateurs de clubs. 

1.7 Véhiculer l’information disponible à ses clubs membres, sur les activités présentes et à venir sur le tir à 
l’arc. 

1.8 Voir à superviser et coordonner la tenue de qualification régionale (les années impaires) et de finale 
régionale d’été des Jeux du Québec (années paires) en  collaboration avec le club responsable de la tenue 
de l’événement 

1.9 Établir avec la participation de ses clubs un plan de développement régional. 
1.10 Représenter les besoins de leurs membres envers la Fédération 
1.11 Être présent à l’AGA de la Fédération selon les règlements généraux de la Fédération. 

 
2. Responsabilités du club 
 

2.1 Supporter l’ARTA dans la promotion du tir à l’arc dans la région 
2.2 Respecter les règlements généraux de l’ARTA 
2.3 Déléguer, selon les règlements généraux de l’ARTA, ses représentants au CA de l’ARTA 
2.4 Participer aux réunions et AGA de l’ARTA 
2.5 Redistribuer à ses membres les informations reçues de l’ARTA, de la Fédération, de la TAC ou toute autre 

provenance qui puissent servir à ses membres et à l’avancement du tir à l’arc. 
2.6 Encourager ses membres de s’impliquer dans l’organisation de son club et ARTA, afin d’assumer la 
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continuité. 
2.7 Remettre à l’ARTA la composition de son conseil d’administration annuellement ou lorsqu’un changement 

survient à l’intérieur de celui-ci 
_________________________________________________________________________________ 
 

En apposant leurs signatures, les parties concernées affirment avoir pris connaissance des dispositions stipulées dans le 
protocole d’entente régionale et de s’y conformer sans aucune exception. 
 
 
Signé à______________________________ Le :_____________________________ 
 
 
 
 
____________________________________ _________________________________ 
Président de l’ARTA Président du Club 
 
 
 

 
 


