
GUIDE DU  
CONSEIL DES 
ATHLÈTES



ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 

Le conseil des athlètes représente l’un des mécanismes les plus efficaces par lesquels 
les athlètes peuvent influer sur le changement et faire valoir les droits des athlètes dans 
les sports de haute performance à l’échelle de l’équipe nationale.

L’apport de renseignements aux conseils d’administration (CA), aux entraîneurs et à 
l’équipe de direction d’un organisme national de sport (ONS) justement aux conseils des 
athlètes de faire en sorte que la voix des athlètes à tous les niveaux et disciplines soit 
représentée de façon collaborative, professionnelle et efficace. 

AVANTAGES D’UN CONSEIL DES ATHLÈTES

•   Établit une voix reconnue et valorisée par le personnel, les membres du conseil 
d’administration et les entraîneurs.

•   Obtient une rétroaction directe des athlètes par le biais d’un mécanisme officiel.

•   Investit dans le perfectionnement de athlètes en favorisant l’amélioration des 
compétences en leadership.

•   Présente une voix responsable et informée à la table de prise de décision du point de 
vue des athlètes.

•   Offre la capacité de représenter les différents intérêts de sports multidisciplinaires.

•   Favorise la collaboration, le transfert du savoir et une démarche axée sur « nous ».

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS D’UN CONSEIL DES ATHLÈTES

•   Soumettre un rapport des athlètes au CA et à la direction.

•   Représenter la voix des athlètes à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de 
l’ONS.

•   Représenter un vote pour l’élection des membres du conseil d’administration au nom 
des athlètes.

•   Faire connaître les idées avant l’approbation des documents/politiques/questions clés 
qui touchent les athlètes de votre sport, y compris mais sans s’y limiter, les ententes 
des athlètes, la sélection des équipes, les plans d’entraînement et de compétition 
propres aux athlètes de haute performance, le personnel entraîneur, etc.

CRÉATION D’UN CONSEIL 
DES ATHLÈTES
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•   Faire évoluer la relève du leadership et les compétences en la matière au sein de la 
communauté des athlètes.

FACTEURS CLÉS À ENVISAGER EN MATIÈRE DE STRUCTURE 

•   Votre sport présente-t-il une structure centralisée ou régionale?

•   Votre sport est-il entièrement intégré à la fois aux disciplines de parasports et de sports 
pour athlètes n’ayant pas de handicap?

•   Quels groupes de votre sport devraient être représentés au conseil?   
 –  Junior, développement, senior, basés sur des épreuves et/ou groupes propres à 

une discipline?

•   Engagerez-vous la participation d’athlètes actifs et/ou à la retraite?

MISE SUR PIED D’UN CONSEIL DES ATHLÈTES
Il existe de nombreuses démarches à entreprendre pour veiller à ce que la création d’un 
conseil des athlètes soit transparente et représentative de votre communauté d’athlètes. 
AthlètesCAN recommande la procédure suivante au moment de créer un conseil des 
athlètes :

1. Rassemblez un groupe d’athlètes intéressés et déterminez si votre sport a besoin d’un 
conseil des athlètes. Vous devrez tenir compte des aspects suivants afin de mieux définir 
vos objectifs :
 a. Qu’est-ce que le conseil essaiera de faire pour les athlètes?
 b.  Quels sont certains des enjeux auxquels sont confrontés les athlètes de  

votre sport?
 c.  Quels athlètes seront inclus dans le contexte de cette représentation (p. ex., 

sexe, habiletés, discipline, etc.)?
 d.  Comment fonctionnera le conseil (structure, communication, collaboration avec 

d’autres composantes de l’organisme)?

2. Il convient d’informer la communauté des athlètes de l’intention de former un conseil 
des athlètes, y compris les démarches qui seront entreprises pour créer un conseil des 
athlètes et une invitation à participer au processus. Votre ONS devrait aussi jouer un rôle 
actif dans la création du conseil des athlètes, en plus de mettre en place un agent de 
liaison entre le personnel et le conseil d’administration afin d’établir une communication 
permanente entre le conseil des athlètes et l’ONS.

3. Le conseil des athlètes pourrait exercer ses fonctions à titre officieux, auquel cas il ne 
bénéficierait d’aucune reconnaissance officielle auprès du sport. Toutefois, votre influence 
et vos ressources pourraient s’en trouver diminuées, et les athlètes devront se réunir 
aux camps, par téléphone ou par courriel. Pour être officiellement reconnu par l’ONS, 
le conseil doit être visé par les règlements administratifs de l’ONS ou compris dans les 
politiques. L’idéal serait de souhaiter que l’ONS reconnaisse le conseil comme la voix des 
athlètes de haute performance, où les représentants des athlètes (RA) agiraient comme 
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ambassadeurs à l’occasion des réunions du conseil d’administration et/ou de comités et 
qu’un budget soit mis en place de sorte à permettre à votre groupe de se rencontrer en 
personne au moins annuellement et de tenir des téléconférences régulières. Vous devrez 
alors compter sur le conseil d’administration de votre ONS pour donner son approbation. 
On vous conseille donc de travailler avec le personnel de votre ONS en vue d’inscrire 
votre proposition à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d’administration.

4. Demandez à obtenir des documents du passé, des rapports, des politiques entourant 
la représentation des athlètes au sein de l’organisme. Déterminez si l’on a déjà fait des 
tentatives à cet effet, ce qui a bien fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, et si vous êtes 
en mesure de retravailler une structure précédemment créée. Réinventer la roue N’EST 
PAS toujours la solution. Vous devez apprendre du passé et effectuer des changements 
dès maintenant afin de bâtir l’avenir que vous voulez voir se concrétiser dans votre sport.

5. Inspirez-vous du modèle d’AthlètesCAN pour créer un mandat propre au conseil des 
athlètes et délimiter ainsi les attentes du conseil. Ce mandat viendrait englober différents 
éléments, y compris mais sans s’y limiter, l’objet, les responsabilités, la composition, 
les réunions, les pouvoirs, la communication, etc. Il faut aussi rédiger formellement un 
processus électoral, les limites de la durée des mandats et l’admissibilité au conseil des 
athlètes. La structure proposée pour le conseil des athlètes doit être communiquée à la 
communauté des athlètes dans son ensemble et à l’ONS pour obtenir leur rétroaction. On 
pourra alors réviser la structure du conseil des athlètes en fonction de cette rétroaction 
et l’intégrer au mandat en cours de composition. À l’intérieur du mandat, vous décrirez 
comment fonctionnera le conseil des athlètes.

6. Il doit exister une collaboration de la part d’un groupe d’athlètes représentant toutes les 
facettes du sport concerné (sexe, discipline, niveau, etc., le cas échéant) en vue de doter 
le conseil des athlètes d’une mission et d’une vision.

7. Le mandat, la mission et la vision dont se dote le conseil des athlètes devraient faire 
l’objet d’un vote à une réunion des athlètes dont la majorité viendrait de toutes les 
disciplines sportives ainsi représentées. Cela peut se faire par téléconférence si une 
rencontre en personne est prohibitive sur le plan logistique.

8. Entre deux réunions formelles, continuez de communiquer à titre officieux lors 
d’événements, au téléphone, ou encore par voie électronique afin de tenir les athlètes 
bien informés au sujet d’enjeux particuliers. Puisque la disponibilité de fonds pour 
permettre la tenue de réunions est toujours problématique, le recours aux réunions 
électroniques au moyen d’un babillard électronique pour les athlètes (protégé par mot de 
passe) sur le site Web de l’ONS ou par Skype est une solution de rechange.



ATHLÈTESCAN – CRÉATION D’UN CONSEIL DES ATHLÈTES

9. ÉLABORER DES SOLUTIONS! Dès la première journée, le conseil des athlètes doit 
s’efforcer d’adopter une approche « axée sur des solutions ». C’est une chose de trouver 
une situation ou de cerner un enjeu qui ne plaît pas, mais il est plus difficile, et pourtant 
plus fructueux, d’élaborer des solutions et des recommandations afin de remédier à cet 
enjeu. La mise en place d’un cadre d’identification des enjeux peut faciliter le déroulement 
de ce processus.

10. Élaborez une stratégie de communications à l’intention du conseil des athlètes. Les 
différentes composantes du plan devraient traiter de la communication : interne entre les 
athlètes; officielle avec le conseil d’administration et les comités par l’intermédiaire des 
représentants des athlètes (y compris la détermination des comités dont la composition 
devrait regrouper des représentants des athlètes); et informelle (assortie de messages 
clés) pour les réunions et les événements.

11. Essayez de comprendre comment faire passer votre message!
 a.  Demandez au conseil d’administration de votre organisme de sport de 

réserver deux postes à des représentants des athlètes (un représentant et une 
représentante) afin d’optimiser les chances que votre message atteigne les 
décideurs concernés.

 b.  Demandez au conseil d’administration d’appuyer ces représentants des athlètes 
en s’assurant qu’ils comprennent le processus de prise de décisions mis de 
l’avant par le conseil d’administration.

 c.  Demandez à ce que des représentants des athlètes siègent aux comités du 
conseil d’administration (p. ex., comité de l’équipe nationale, haute performance, 
finances, personnel, entraîneurs, sélection, etc.) – c’est habituellement à ce 
niveau que se prennent les véritables décisions.

FACTEURS IMPORTANTS À ENVISAGER AU MOMENT DE FORMER UN CONSEIL 
DES ATHLÈTES 
Bien que la portée et la répartition des responsabilités qui incombent aux conseils des 
athlètes varient d’une discipline sportive à l’autre, AthlètesCAN recommande fortement 
que les critères suivants soient satisfaits officiellement au moment de la création d’un 
conseil des athlètes :

•  INCLUSION – Veillez à ce que tous les athlètes de votre sport soient bien représentés 
au conseil des athlètes, y compris les équipes nationales, junior et de développement, 
les athlètes féminines, masculins, n’ayant pas de handicap et para-athlètes ainsi que les 
différentes disciplines régies par votre ONS.

•  OBLIGATION DE RENDRE DES COMPTES – Le conseil des athlètes doit être 
officiellement reconnu par l’ONS et visé par les règlements adminisratifs ou les politiques 
de l’organisme. Le fait d’être visé par les règlements administratifs et politiques impose à 
l’ONS l’obligation de tenir compte de la voix du conseil des athlètes dans le contexte de 
ses processus de prise de décisions applicables.



ATHLÈTESCAN – CRÉATION D’UN CONSEIL DES ATHLÈTES

•  BUDGET – Établissez un budget défini de façon à permettre au conseil des athlètes 
de donner suite à ses objectifs. Il pourrait s’agir de communiquer avec les athlètes 
membres ou de se rendre aux réunions de l’ONS. Ce budget doit provenir de l’ONS.

•  VOIX RESPONDABLE – Le conseil des athlètes devrait avoir pour objectif de 
collaborer avec l’ONS afin de trouver des solutions aux obstacles auxquels font face les 
athlètes au sein de leur sport. Il ne faut pas que le conseil des athlètes soit l’adversaire de 
l’ONS; il faut plutôt tendre vers une approche collaborative, proactive et respectueuse tout 
en travaillant ensemble afin d’aider à la fois l’organisme et les athlètes à réussir.

•  ÉQUITÉ ET ÉTHIQUE – On recommande au conseil des athlètes de tenir des 
élections et de doter ses membres et intervenants d’un mandat propice au maintien de la 
transparence et d’une représentation démocratique auprès des électeurs.

•  REPRÉSENTATION – Les membres du conseil des athlètes doivent veiller à ce 
qu’au moins un (1) représentant du conseil soit en mesure d’assister à l’assemble 
générale annuelle de votre organisme de sport et à toutes les réunions des comités et 
du conseil d’administration pertinentes afin d’aider à façonner et à solidifier l’ONS. Cette 
représentation généralisée viendra favoriser un contexte axé sur les athlètes qui améliore 
les performances tant sur le terrain de jeu qu’ailleurs.
 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Qu’advient-on si j’ai des questions en cours de route?
Dans la perspective d’aider les athlètes à créer des conseils des athlètes efficaces, on 
vous propose de plus amples ressources sur notre site Web qui vous guidera, vous et vos 
camarades athlètes, au cours du processus. 

AthlètesCAN est là pour vous accompagner tout au long du processus – si vous avez des 
questions en cours de route, prière d’entrer en contact avec nous!



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom  Conseil des athlètes de [ONS]  

Objet Énoncé général concernant l’objet ou le rôle du conseil des athlètes  

Exemple : Le conseil des athlètes représentera la voix collective de tous 

les athlètes de haute performance de [ONS], peu importe la discipline, 

en plus d’accompagner l’organisme dans la réalisation de sa mission et 

dans la poursuite de sa vision.  

 

Tâches/responsabilités 

principales 

Précisez les activités qu’entreprendra en général le conseil des athlètes 

sans pour autant exposer le processus détaillé qu’il suivra.  

Exemples : 

• Participer au processus de prise de décisions mis de l’avant par 

[ONS]. 

• Assurer la représentation des athlètes auprès du conseil 

d’administration de [ONS]. 

• Veiller à ce que tous les programmes et politiques de [ONS] 

satisfassent, dans la mesure du possible, aux besoins des athlètes.  

• Faire connaître ses idées avant l’approbation des 

documents/politiques/questions clés qui touchent les athlètes, y 

compris mais sans s’y limiter : les ententes des athlètes, la sélection 

des équipes, les critères de nomination en vertu du programme 

d’aide aux athlètes (PAA), les plans d’entraînement et de 

compétition propres aux athlètes de haute performance, les critères 

relatifs à l’initiative À nous le podium, le personnel entraîneur, etc.  

 

 

 
MODÈLE DE MANDAT DE 
CONSEIL DES ATHLÈTES 

[Nom du conseil des athlètes] 

Mandat 

Télécharger le modèle 

https://athletescan.com/sites/default/files/images/f_ac_02_athletes_council_terms_of_reference_template_vf.docx


 

 

 

 
 

Pouvoir Définissez les limites des responsabilités du conseil des athlètes, dont 

l’étendue de ses pouvoirs.  

Exemple : Le conseil des athlètes exercera ses pouvoirs conformément 

aux règlements et aux politiques de [ONS] ainsi qu’aux dispositions 

énoncées dans ce mandat.  

 

Composition Recensez la composition du conseil des athlètes.  

Exemple : Un homme et une femme seront élus pour occuper deux (2) 

postes de représentants des athlètes OU un représentant masculin et 

une représentante féminine de chaque discipline seront élus pour 

occuper les postes de représentants des athlètes.  

 

Processus de mise en 

candidature et 

d’élection  

Déterminez le processus de mise en candidature et d’élection.  

Exemple : L’élection des postes au sein du conseil des athlètes aura 

lieu la 1re et la 3e année de la période quadriennale. Une élection par 

voie électronique sera organisée et le nom des candidats admissibles 

qui ont accepté leur candidature sera proposé. Les membres 

admissibles détiennent chacun une (1) voix. Les membres admissibles 

et/ou les anciens membres admissibles qui ont reçu le plus de votes 

seront nommés au(x) poste(s) de conseil des athlètes vacant(s).  

 

Durée Indiquez la durée du mandat des membres.  

Exemple : Les membres du conseil des athlètes sont élus pour un 

mandat de deux (2) ans, sous réserve d’un maximum de trois (3) 

mandats. 

 

Gouvernance Précisez ce qui constituera quorum (p. ex., nombre maximal de 

représentants) pour la tenue des réunions.  

Exemple : Le quorum nécessite la présence d’au moins un représentant 

avec droit de vote de chaque discipline.   

 

Rencontres Déterminez la fréquence et le mode de déroulement des réunions.  

Exemple : Le conseil des athlètes se réunira annuellement en personne 

et au moins trimestriellement par téléconférence. 

 

Ressources Précisez si l’on a affecté des ressources budgétaires au conseil des 

athlètes.  

Exemple : Le conseil des athlètes se verra accorder les ressources 

budgétaires nécessaires pour exercer les fonctions principales décrites 

dans ce document. 

  



 

 

 

 
 

Reddition de compte Précisez la façon dont le conseil des athlètes fait rapport (si cela n’est 

pas défini dans les sections ci-dessus) et/ou indiquez comment les 

procès-verbaux seront distribués.  

Exemple : Le conseil des athlètes fera rapport semestriellement auprès 

des membres, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) et de 

l’assemblée générale semestrielle (AGS). 

 

Approbation Le conseil des athlètes de [ONS] a approuvé ce mandat le [date] et le 

conseil d’administration de [ONS] l’a approuvé le [date]. 

 

Révision Le conseil des athlètes révisera ce mandat selon les besoins et y 

apportera des modifications, au besoin.  

 

 



La trousse d’orientation permet d’intégrer avec facilité les nouveaux membres au 
conseil des athlètes. Elle devrait aussi permettre au nouveau membre d’obtenir tous 
les renseignements dont il a besoin pour comprendre le fonctionnement du groupe et 
comment il communique. Ce document fait notamment état des renseignements qui 
devraient être inclus, assortis d’exemples de pratiques à adopter pour diriger avec 
efficacité un conseil des athlètes.

INTRODUCTION
Cette section propose un historique du conseil des athlètes et devrait comprendre ce  
qui suit :

•   Mission, vision, valeurs

•   Historique du conseil des athlètes et de la représentation des athlètes au sein de  
votre ONS

•   Objet et objectifs du conseil des athlètes

INTÉGRATION
Cette section décrit les démarches initiales qu’on recommande aux nouveaux membres 
d’entreprendre afin d’intégrer le conseil des athlètes; elle peut porter ou informer sur :

•   la communication de coordonnées à la présidence du conseil des athlètes.

•   la façon d’accéder aux documents et aux procès-verbaux du passé au moyen de 
Dropbox, de Google Drive, etc.

•   le téléchargement d’applis de messagerie instantanée (WhatsApp, Slack, etc.) utilisés 
par le conseil des athlètes et l’acceptation de l’invitation à participer à la conversation 
en groupe.

•   le mandat du conseil des athlètes.

•   la logistique relative aux réunions du conseil des athlètes, à la communication, etc.

•   les dates importantes à retenir pour la prise de grandes décisions et la tenue des 
réunions régulières.

CONSEIL ACTUEL
Cette section doit comprendre ce qui suit :

•   Liste des membres actuels du conseil des athlètes et leurs coordonnées

•   Matrice du plan de relève qui fait état de détails sur les membres, en ce qui concerne 
notamment le sexe, la discipline, le lieu géographique, la langue, les compétences, 

TROUSSE D’ORIENTATION 
DU CONSEIL DES ATHLÈTES
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l’expérience, le numéro du mandat et le temps qui leur reste avant l’échéance de leur 
mandat au conseil des athlètes (voir le tableau 1 ci-dessous)

•   Rôles/postes de haut dirigeant et de membre (p. ex., aux comités de l’ONS, aux 
groupes de travail, etc.) (voir le tableau 2 ci-dessous)

•   Postes à pourvoir / rôles à assumer au sein du comité de direction du conseil des 
athlètes ou au sein des comités/groupes de travail de l’ONS

STRUCTURE DE L’ONS
Cette section propose un historique de l’ONS et devrait comprendre ce qui suit :

•   Organigramme

•   Coordonnées de l’agent de liaison du conseil des athlètes

•   Coordonnées des membres importants du personnel et du conseil d’administration

•   Liste de tous les comités ou groupes de travail du conseil des athlètes et leur mandat

•   Système sportif 101

PROJECTS EN COURS
Cette section doit comprendre ce qui suit :

•   Liste de tous les projets ou questions sur lesquels travaille actuellement le conseil des 
athlètes

•   Marche à suivre pour accéder aux documents

•   Rôles à assumer pour les projets en cours

•   Appel lancé en faveur d’initiatives ou de dossiers que le nouveau membre voudrait 
préconiser

Tableau 1 – Exemple de matrice pour le conseil des athlètes

Tableau 2 – Tableau type de postes du conseil des athlètes – des comités de l’ONS

Nom Sexe Discipline Langue Emplacement 
géographique

Expérience au 
sein de l’équipe

Expérience en 
leadership

Mandat

Jane Doe 
(présidence)

Femme Distance Français/anglais Québec Équipe nationale 
pendant 8 ans

Conseils des 
athlètes pendant 

4 ans

2e (se termine en 
2021)

John Smith 
(secrétaire)

Homme Lancers 
paralympiques

Anglais Alberta Équipe nationale 
pendant 5 ans

Capitaine de 
l’équipe nationale 

3 fois

1er (se termine 
en 2022)

Comité Rep. 1 au conseil des 
athlètes

Rep. 2 au conseil des 
athlètes

Substitut 1 au conseil 
des athlètes

Substitut 2 au conseil 
des athlètes

Ressources humaines Athlète A Athlète D

Finances Athlète B Athlète A

Équipe nationale Athlète C Athlète D Athlète B Athlète E

Gouvernance Athlète E Athlète C

Équité et accès Athlète D Athlète A Athlète B Athlète C



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le modèle ci-dessous fournit un point de départ à un courriel que vous pourriez envoyer pour planifier 

une réunion du conseil des athlètes. Cette tâche relève généralement de la responsabilité du secrétariat 

ou de la présidence. Profitez des plateformes utiles de planification de réunions comme Doodle Poll ou 

Calendly pour planifier vos réunions1. 

 

Destinataires : Membres du conseil des athlètes 

Objet : Rencontre à venir du conseil des athlètes 

 

Bonjour! 

 

Je cherche à planifier la prochaine réunion du conseil des athlètes. Veuillez remplir le questionnaire  

ci-dessous en indiquant vos disponibilités d’ici le [date] :   

 

Sondage Doodle : https:doodlepoll.com1   

 

À titre de rappel, les suivis à faire depuis notre dernière réunion étaient les suivants :  

1. [Suivi 1] 

2. [Suivi 2] 

3. [Suivi 3]  

 

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de notre réunion.  

 

Tenez-moi au courant si vous avez des questions! 

 

Veuillez accepter mes meilleures salutations.  

 

[NOM] 

Présidence/secrétaire du conseil des athlètes de [ONS] 

VOTRE VOIX COMPTE 

 
1 Lien pour créer un sondage Doodle : https://doodle.com/make-a-poll; lien vers le guide de Calendly : 
https://calendly.com/. 

 

 
ÉBAUCHE DE COURRIEL 
POUR LA PLANIFICATION 
D’UNE RÉUNION DU 
CONSEIL DES ATHLÈTES 

Télécharger le modèle 

https://doodle.com/make-a-poll
https://calendly.com/
https://athletescan.com/sites/default/files/images/f_ac_04_draft_email_for_scheduling_an_athletes_council_meeting_vf.docx


 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Appel à l’ordre  

La présidence du conseil des athlètes déclarera la séance ouverte avant de commencer les 

délibérations. On consigne les présences, on constate le quorum et le secrétaire de séance dresse 

le procès-verbal de la réunion. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour de la réunion sera présenté. Ce sont les sujets particuliers de discussion, lesquels 

devraient inclure des propositions plutôt que de simples rubriques. La présidence du conseil 

demandera s’il faut inscrire des points quelconques à l’ordre du jour; le conseil mettra d’ailleurs au 

vote la question à savoir si l’ordre du jour proposé est satisfaisant. 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêt selon l’ordre du jour approuvé 

Les membres du conseil ayant des conflits d’intérêt avec des points particuliers à l’ordre du jour se 

prononceront et seront ainsi dispensés de leur devoir à l’égard de la section en question. 

 

4. Présentation de l’équipe 

Appel nominal pour vérifier la présence des membres du conseil. Cela pourrait être aussi 

l’occasion pour que chacun des membres communique brièvement ses dernières nouvelles.  

 

5. Approbation du procès-verbal (durée) 

La présidence du conseil demandera s’il faut apporter des modifications au procès-verbal 

précédent; le conseil soumettra alors au vote l’approbation du procès-verbal précédent. 

5.1. Procès-verbal de la réunion du [date de la réunion précédente] du conseil des athlètes 

soumis pour approbation. 

 

 

 

 

 
MODÈLE D’ORDRE DU 
JOUR DE RENCONTRE 

Conseil des athlètes de [ONS]  

Ordre du jour de rencontre 

[Date de la rencontre] - [Heure de la rencontre] 

[Coordonnées pour se joindre] 

 

Télécharger le modèle 

https:///athletescan.com/sites/default/files/images/f_ac_05_meeting_agenda_template_vf.docx
https://athletescan.com/sites/default/files/images/f_ac_05_meeting_agenda_template_vf.docx


 

 

 

 
 

 

6. Affaires nouvelles  

Cette partie de la réunion reprend notamment les principaux points à débattre par le conseil et les 

rapports qui doivent être présentés aux membres du conseil. 

6.1. [Point 1 Affaires nouvelles] (durée)  

 6.1.1.  [Sous-point 1 à l’ordre du jour] (Nom du membre du conseil qui présente le sous-point) 

(ou sous-sous-point au besoin) 

6.2. [Point 2 Affaires nouvelles] (durée)  

 6.2.1.  [Sous-point 1 à l’ordre du jour] (Nom du membre du conseil qui présente le sous-point) 

(ou sous-sous-point au besoin) 

 

7. Points chauds (durée) 

Cette partie de la réunion est mise de côté en vue de traiter des points qui sortent du cadre 

habituel de l’ordre du jour. Il s’agit notamment de points urgents qui auraient un impact sur le 

conseil des athlètes et dont les membres doivent être au courant. 

 

8. Huis clos 

Cette séance portera sur des questions confidentielles, moment auquel les membres ayant un 

conflit d’intérêt ou les invités s’absenteront. Le secrétariat continuera de rédiger le procès-verbal, 

mais celui-ci sera distinct du procès-verbal principal. Si l’on prend des décisions clés à huis clos, 

elles doivent être consignées au procès-verbal principal. 

 

9. Prochaine rencontre : [Date de la prochaine rencontre]  

Rencontres déjà planifiées et modifications potentielles qui y ont été apportées après confirmation 

auprès du conseil des athlètes. 

 

10. Fin de la rencontre  

La présidence s’informera à savoir s’il existe d’autres affaires à trancher et, sinon, elle mettra fin à 

la rencontre. 



Qu’est-ce qu’un procès-verbal? 
Le procès-verbal consiste en les notes qui sont consignées pendant une réunion. Il fait 
ressortir les enjeux clés qui sont débattus, les propositions qui sont mises de l’avant ou 
soumises au vote et les activités à entreprendre. Il incombe à un membre désigné du 
groupe, en général le secrétaire, de rédiger le procès-verbal des réunions. Sa tâche 
consiste à faire un compte rendu fidèle des délibérations de la réunion.

Pourquoi le procès-verbal du conseil des athlètes est-il important? 

•   Il sert d’aide-mémoire au conseil des athlètes.

•  Il permet de consigner qui au conseil des athlètes fera quoi et quand.

•  Il représente le point de départ de la prochaine réunion.

•   Il se veut utile pour les personnes absentes en ce sens qu’il leur permet de savoir ce 
qui a été débattu et quelles décisions ont été prises.

•   En cas de conflit, il sert de source d’information utile pour savoir quelles ententes ont 
été conclues.

GUIDE DE RÉDACTION DE PROCÈS-VERBAUX  
DE RENCONTRE

ÉTAPE 1 : Se préparer à une réunion
•   Passer en revue le procès-verbal de la réunion précédente.

•   Se servir de l’ordre du jour comme ligne directrice à suivre pour 
prendre les notes et rédiger le procès-verbal.

ÉTAPE 2 : Consigner le compte-rendu  
de la réunion
En général, le procès-verbal comprend ce qui suit (voir le modèle au 
format Word) :

•   Date de la réunion

•   Lieu de la réunion (p. ex., adresse, plateforme virtuelle, 
téléconférence)

GUIDE DE RÉDACTION DE 
PROCÈS-VERBAUX DE 
RENCONTRE
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•   Heure d’ouverture de la réunion

•   Nom des personnes présentes et des personnes absentes à la 
réunion

•   Acceptation du procès-verbal précédent ou corrections/modifications 
qui y sont apportées

•   Décisions prises à l’égard de chacun des points à l’ordre du jour, par 
exemple :

 – Mesures prises ou mesures de suivi convenues
 – Prochaines étapes
 – Résultat des votes
 –  Propositions approuvées ou rejetées. Cela peut s’écrire 

comme suit :
     [Présidence du conseil des athlètes] propose d’approuver 

[point à approuver]. Tous en faveur. Aucune opposition.
 – Points à reporter à l’ordre du jour de la prochaine réunion

•   Affaires nouvelles

•   Date et heure de la prochaine réunion

•   Heure de fin de la rencontre

ÉTAPE 3 : Rédiger le procès-verbal
•   Corriger le document afin que le procès-verbal soit succinct, clair et 

facile à lire.

ÉTAPE 4 : Distribuer le procès-verbal
•   Faire en sorte que le procès-verbal ait obtenu l’approbation voulue 

du conseil des athlètes avant de le rendre public en format papier ou 
électronique. 

Conseils pratiques

•   Consigner la présence des participants au fur et à mesure de leur arrivée, ou encore 
inscrire au préalable leur nom et indiquer s’ils font partie de la liste des personnes 
présentes ou absentes, le cas échéant.

•   Inscrire l’heure à côté des points correspondants à l’ordre du jour afin de pouvoir suivre 
le fil des délibérations.

•   Pour les séances à huis clos ou ouvertes qui se penchent sur des questions 
confidentielles, s’assurer de rédiger un procès-verbal distinct, sauf si l’on décide d’un 
changement majeur.

•   Demander des éclaircissements, au besoin.

•   Rédiger des notes claires et brèves – au lieu de phrases complètes ou mot par mot.
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•   Conserver le même temps de verbes. Les procès-verbaux doivent être rédigés au 
présent de l’indicatif.

•   Quand les notes sont prises à main, il faut les retranscrire de façon électronique dès 
que possible après la réunion pendant que les délibérations sont encore fraîches en 
mémoire. Si les notes sont déjà au format électronique, il faut les passer en revue 
après la réunion et y apporter des retouches au besoin.

•   Il existe des modèles de procès-verbal dans des serveurs de courriel comme Microsoft 
Office ou encore dans la bibliothèque de modèles de Microsoft Word.



 

 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présences : [Nom des membres du conseil des athlètes présents] 
 
Absences prévues : [Nom des membres du conseil des athlètes absents] 
 
 

1. Appel à l’ordre [durée] 

• Quorum1 
 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 

• [Présidence du conseil des athlètes] propose d’approuver l’ordre du jour de la rencontre. Tous en 
faveur. Aucune opposition. 

 
 

3. Déclaration de conflit d’intérêt selon l’ordre du jour approuvé 

• [consigner tout conflit d’intérêt déclaré] 
 
 

4. Affaires nouvelles 
a. [point de l’ordre du jour] 
b. [point de l’ordre du jour] 
c. [point de l’ordre du jour] 

• Consignez qui a présenté le rapport ou le point et si des suivis sont à faire après la discussion de 
chacun des points. 

 
 

5. Date de la prochaine rencontre : [date] 

• Fin de la rencontre à [heure à laquelle se termine la rencontre] 

 

 
1 Quorum : Nombre minimum de membres d’une assemblée ou d’une société qui doit être présent à l’une de ses 
réunions pour que les délibérations de cette réunion soient valables. 

 

 
MODÈLE DE PROCÈS-
VERBAL DE RENCONTRE 

Rencontre du conseil des athlètes de [ONS] 

Procès-verbal de rencontre 

[Date de la rencontre] - [Heure de la rencontre] 

[Lieu] 

Télécharger le modèle 

https://athletescan.com/sites/default/files/images/f_ac_07_meeting_minutes_template_vf.docx


Le guide Robert’s Rules of Order est un ouvrage publié pour la première fois en 1876 par 
le général de l’armée américaine Henry Martyn Robert qui fournit la structure de la tenue 
efficace de rencontres. Certains des principaux aspects des règles de procédure Robert’s 
indiqués ci-dessous :

Ordre du jour – Les rencontres doivent se dérouler selon un ordre du jour strict, ce qui 
leur donne de la structure et de la cohérence.

Procès-verbal – Le procès-verbal d’une rencontre est un résumé documenté de cette 
rencontre. En général, le secrétariat dresse le procès-verbal tout au long de la rencontre 
et le distribue ensuite aux participants et aux membres invités absents. Selon le Robert’s, 
seules les propositions principales doivent être documentées dans le procès-verbal, 
mais certains organismes préfèrent des procès-verbaux plus détaillés. Le procès-verbal 
d’une rencontre particulière est approuvé lors de la réunion suivante selon l’ordre du jour 
officiel.

Proposition – Les propositions servent à discuter d’un nouveau point, comme une 
mesure ou une décision que devrait prendre l’organisme. Par exemple : « Quelqu’un 
peut-il présenter une proposition d’approbation du procès-verbal de la dernière 
rencontre? ». Les propositions sont présentées dans l’ordre du jour ou à la rencontre.  
Les propositions doivent être faites (« présentées ») par une personne, et appuyées  
(« soutenues ») par une autre personne. Ensuite, tout le groupe peut débattre ou discuter 
de la proposition, puis voter à son sujet. S’il n’y a pas d’appuyeur (c’est-à-dire si la 
proposition ne bénéficie d’aucun appui), la question est alors rejetée.

Reporter indéfiniment – Cette mesure est prise si une proposition n’est pas discutée 
davantage pendant la rencontre en cours, bien qu’elle puisse être présentée de nouveau 
à une rencontre ultérieure. La décision de reporter indéfiniment une question doit être 
appuyée et soumise au vote.

Déposer sur le bureau – Cette mesure est prise pour reporter la discussion sur un point 
à plus tard dans la rencontre ou à une date ultérieure. Cette proposition doit être appuyée 
et faire l’objet d’un vote.

RÈGLES DE PROCÉDURE  
« ROBERT’S » 
Bref guide sur la tenue efficace de rencontres
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Question préalable ou appel au vote – Cette mesure peut être utilisée pour mettre fin à 
un débat, afin de voter au sujet d’une proposition. Comme pour toutes les autres actions, 
elle doit être appuyée par une personne différente. Le vote a lieu directement après que 
la question est posée, et une majorité des deux tiers est nécessaire pour que le vote 
passe. Si le vote passe, la proposition est directement soumise au vote.

Modifier – Parfois, une action ou un point doit être modifié après avoir été débattu. 
Un membre peut suggérer une modification, et dans ce cas, il doit être appuyé pour 
être soumis au vote. Si la modification est acceptée, elle est maintenue. Par exemple, 
un débat peut aboutir sur une modification du procès-verbal (par exemple en cas de 
divergence ou d’une simple faute d’orthographe). Dans ce cas, la proposition sera 
modifiée comme suit : « Que le conseil d’administration approuve le procès-verbal sous 
réserve des modifications proposées ».

Renvoi – Une des étapes que l’on peut suivre en ce qui concerne les propositions est de 
les faire étudier de façon plus approfondie par un comité séparé, qui présentera ensuite 
un rapport à la prochaine rencontre. Cette tâche peut être attribuée à un comité existant 
ou à un comité nouvellement créé. Cette étape doit être appuyée et adoptée à la majorité 
des voix pour que cette mesure soit prise.

Clôture de la séance – À la fin de la rencontre, un participant présentera en général une 
proposition pour mettre fin à la rencontre ou pour « clore la séance ». Cette proposition 
doit également être appuyée et suivie par un vote afin de clore la séance. L’ordre du jour 
permet de prévoir une heure et un horaire, et en général, la présidence procédera à la 
clôture de la séance. Le cas échéant, on prévoira une rencontre de suivi.



Pour obtenir de plus amples renseignements :

AthlètesCAN
Téléphone : 613-526-4025

Sans frais : 1-888-832-4222
Courriel : info@athletescan.com




