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Rapport de la présidente par Sandra Honour pour l’assemblée annuelle des membres 2020 

 

Rencontres régulières du conseil exécutif et du conseil d’administration 

Le conseil exécutif se rencontre mensuellement et le conseil d’administration à tous les trois mois. Le 

conseil exécutif s’occupe de l’administration de la Fédération entre les rencontres, selon les besoins. 

Certains membres du conseil exécutif se rencontrent hebdomadairement avec notre personnel afin de 

s’assurer de rencontrer nos priorités. Nous avons vécu plusieurs changements au sein du conseil 

d’administration et la liste des membres actuels se retrouve sur notre site internet. Nous avons recruté 

et avons trouvé des comptables pour servir de bénévole sur les comités de la FTC et un représentant des 

provinces maritimes sur le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration a créé un plan opérationnel qui a été soumis et accepté par notre partenaire 

financier Sport Canada. Plusieurs rapports des membres de l’exécutif incluent les résultats de ce plan. 

La COVID-19 a eu un gros impact sur nous tous, la sécurité de nos familles et de nos athlètes prévaut 

dans toutes nos décisions. Nous avons été très chanceux de ne pas perdre notre financement et notre 

fédération est en bien meilleure posture que d’autres associations sportives. Plusieurs de nos clubs ou 

associations provinciales n’ont pas la même chance, ce qui pourrait avoir des effets sur notre sport à 

long terme. Les championnats nationaux ont été annulés et les Olympiques ont été reportés. Nos 

athlètes ont dû abandonner des compétitions et l’accès au club de tir de mars à juin. Au fur et à mesure 

que septembre s’approche, plusieurs clubs sont maintenant ouverts pour des entrainements limités et 

ceux des disciplines extérieures auront une saison très courte. Notre programme domestique a tenté de 

passer au « virtuel » dans ce monde avec moins de voyages et notre V.-p. National et opérations a de 

grandes améliorations à partager avec vous dans son rapport. 

Personnel 

Un objectif de l’exécutif pour cette année était de mettre à jour les descriptions de tâche et l’affectation 

des tâches. Nous avons maintenant 3 employés. Encore une fois, leurs responsabilités se retrouvent sur 

le site internet pour comprendre le fonctionnement de notre bureau virtuel.  

 
Réponse aux nouvelles lois sur les armes et tenter de convaincre les jeux du Commonwealth de 

Hamilton d’inclure le tir 

Comme présidente de la FTC, j’ai écrit au ministre de la Sécurité publique, au directeur général de Sport 

Canada (Héritage Canada) et au président de Comité olympique canadien (COC) afin d’avoir leur support 

pour une réécriture de la loi rendant illégales plusieurs armes au Canada, incluant les fusils 12 de nos 

athlètes. Le ministre de la Sécurité publique n’a pas répondu à ma lettre et le directeur général de Sport 

Canada et le président du COC m’ont référé à son bureau. Nous sommes donc très déçus de manque de 

support pour nos athlètes. Comme organisme national de sport, et non un groupe de lobby, nous ne 

pouvons pas faire plus qu’essayer de communiquer avec le gouvernement par les canaux officiels pour 

exprimer nos préoccupations pour notre sport et nos athlètes. Nous avons publié ces lettres sur notre 

site internet. 
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Nous avons aussi travaillé avec nos partenaires de l’Association de tir du Dominion du Canada afin 

d‘écrire une lettre au comité des jeux du Commonwealth d’Hamilton. Ils essaient d’avoir les jeux du 

Commonwealth de 2026 dans leur ville et celles avoisinantes et nous les supporterons afin de qu’ils 

placent le tir dans leur horaire. 

Politiques et procédures.  

Un autre objectif fut d’assurer que la FTC a des politiques qui respectent le tout nouveau Code de 

conduite universel et le mouvement Respect dans le sport. Nous avons engagé des avocats qui ont 

accompagné plusieurs sports dans ces changements. Ces politiques demandent à nos bénévoles et nos 

athlètes d’avoir une conduite respectueuse dans tous les aspects de notre sport. Nous avons aussi 

engagé une tierce partie pour gérer les plaintes de harcèlement et de manque de respect, comme 

demandé à toutes les organisations de sport nationales. Cela donne aux athlètes, aux parents, aux 

officiels et aux entraineurs l’assurance que leur plainte sera traitée de manière juste. 

Nous sommes en train de terminer la mise à jour du manuel des politiques et de les faire officiellement 

traduire afin qu’elles soient rendues disponibles sur notre site internet et facilement accessibles pour 

tous nos membres.  

Nous n’avons toujours pas d’entente détaillée sur la façon d’utiliser et d’avoir accès aux installations des 

Jeux panaméricains de 2015. Ce dossier est devenu une priorité et notre directrice technique est 

maintenant la représentante de la FTC pour la finalisation de cette entente. 

Participation à l’ISSF et l’association continentale américaine (CAT) 

Shari Akow (V.-p. Provincial) et moi avons représenté la FTC à la rencontre spéciale de l’assemblée 

générale de l’ISSF en novembre dernier. Nous avons rencontré beaucoup d’individus de partout dans le 

monde du tir qui cherchent à répondre de façon significative aux changements constitutionnels 

proposés par l’ISSF. Nous avons fait nos devoirs et avons présenté par écrit nos constatations avant la 

rencontre. Certaines de nos suggestions ont été adoptées, mais la rencontre n’a pas été aussi 

rassembleuse que nous aurions aimé, ce qui ne renforcera pas notre sport. Cette année, l’assemblée 

générale a été annulée (COVID-19) et une rencontre virtuelle par continent aura lieu. Encore une fois, 

nous essayons d’influencer l’ordre du jour, mais nous ressentons de la résistance de leaders de la vieille 

école et de la crise économique que certains pays ressentent. Espérons que nous pourrons influencer 

certains changements, car c’est notre objectif que les Amériques aident nos athlètes à combler la 

différence les séparant des performances de niveau mondial. 

Finalement GROS MERCI 

Merci à tous les membres, bénévoles et athlètes de la FTC pour votre dévouement continuel aux sports 

de tir à la cible. Continuez d’aider notre sport de quelque façon que vous le pouvez. 

 


