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AthlètesCAN croit fermement qu’il est essentiel d’avoir des représentants d’athlètes à 
tous les niveaux de la prise de décision des organismes nationaux de sport (ONS) et que 
cela contribue à renforcer ces organismes. Premièrement, un ONS doit créer une culture 
centrée sur les athlètes et une vaste représentation de ses athlètes au sein de l’ONS. Ce 
document a été conçu pour aider les athlètes à soutenir cette culture et établir un poste 
d’administrateur représentant des athlètes (ARA) au sein de leur ONS en présentant une 
justification claire pour ce poste ainsi que les étapes de sa création.

QUESTIONS COMMUNES DONT IL FAUT TENIR COMPTE
Les questions suivantes se présenteront souvent aux premières étapes du dialogue 
autour de la représentation des athlètes. Se trouvent ci-dessous des points qui peuvent 
être utilisés pour aider les athlètes à se préparer pour ces questions et pour faire du 
lobbyisme pour la création d’un poste d’ARA.

•   Comment la représentation formalisée des athlètes profitera-t-elle à notre sport en 
général?

•   Est-ce qu’elle s’harmonise à notre but et nos valeurs fondamentales?

•   Qui mènera les discussions du côté des athlètes? Existe-t-il un conseil des athlètes 
officiel? Si oui, sa présidence peut-elle agir principalement en tant qu’agente de 
liaison?

•   Qui sont les décideurs et les influenceurs au sein de l’organisme?
 –  Où en sont-ils par rapport à des représentants désignés d’athlètes au sein du 

conseil d’administration?
 –  Quelles sont leurs préoccupations, et que considèrent-ils comme des avantages?
 –  Quelle information doivent-ils posséder sur les avantages et les inconvénients 

d’avoir un représentant des athlètes au conseil d’administration? Quelles leçons 
peuvent-ils tirer des autres ONS / organismes multisports (OMS) qui ont déjà 
établi ce poste au sein de leur conseil d’administration?

 –  Quelles sont les personnes de l’extérieur qui pourraient parler de leur expérience 
en matière de représentation des athlètes?
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•   Quelles sont les ressources disponibles pour aborder les mécanismes de formalisation 
de la représentation des athlètes?

•   Comment l’inscrire à l’ordre du jour d’une rencontre du conseil d’administration?

•   Avons-nous accès à des exemplaires de règlements administratifs d’autres ONS qui 
pourraient être réutilisés pour l’organisme?

POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’AVOIR UNE CULTURE CENTRÉE SUR  
LES ATHLÈTES?

•   Les athlètes peuvent transmettre des communications directes et importantes aux 
bénéficiaires des programmes et des services de sport.

•   Les athlètes ont des intérêts particuliers dans le fonctionnement efficace et réussi  
des ONS.

•   Les athlètes ont un impact direct sur le succès et le financement des OSN par 
l’intermédiaire de leur performance.

•   Les athlètes influencent l’avenir du sport, car ils inspirent les membres en herbe et font 
la transition vers des rôles de leadership dans tous les domaines du sport.

•   Les athlètes bénéficieront de bien comprendre le système dont ils font partie.

•   Les athlètes ont besoin qu’on les traite de façon holistique et qu’on leur accorde des 
droits fondamentaux.

COMMENT CRÉER CETTE CULTURE CENTRÉE SUR LES ATHLÈTES?

  
POURQUOI LE POSTE D’ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DES ATHLÈTES  
EST-IL ESSENTIEL?

•   Il apporte la perspective la plus pertinente et à jour des intervenants clés de 
l’organisme.

•   Il agit comme lien plus direct et efficace entre les athlètes actifs et les décideurs de 
l’organisme de sport.

Faire preuve de 
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•   Il aide à tisser une relation plus étroite et à développer de la confiance entre les 
athlètes et l’organisme.

•   Il s’assure que les droits des athlètes sont représentés de façon adéquate au plus haut 
niveau de la prise de décision et de la création de politiques.

•   Il est plus habilité à demander des comptes à l’ONS en ce qui concerne les décisions 
et les responsabilités, ce qui constitue une pratique exemplaire en matière de 
gouvernance.

•   Il se développe en un leader sportif expérimenté et efficace.

•   Il aide à façonner l’avenir de l’organisme de sport et des possibilités d’amélioration.

•   Il a souvent une connaissance plus intime du succès des activités d’exploitation de 
l’organisme sur le terrain.

•   Il apporte un éclairage sur la culture sportive actuelle, qui souvent influence les affaires 
de l’ONS.

QUELLES SONT LES HYPOTHÈSES COMMUNES SUR LE POSTE 
D’ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DES ATHLÈTES, ET COMMENT  
PEUT-ON LES RÉSOUDRE?

•   Les athlètes manquent de compétences ou d’expérience pour être des membres 
efficaces du conseil d’administration.

Comme participants actifs dans leur sport, les athlètes apportent un point 
de vue expérientiel unique et important à la table des décideurs.

•   Les athlètes n’ont pas le désir d’être impliqués dans la gouvernance.
Les athlètes sont passionnés de leur sport et veulent avoir leur mot à dire 
dans les décisions qui les touchent directement.

•   Les athlètes ne sont pas en mesure de se concentrer sur les meilleurs intérêts  
de l’organisme.

Avec une formation adéquate en gouvernance, les athlètes obtiendront 
une vue d’ensemble des enjeux auxquels fait face l’ONS tout en 
fournissant un meilleur accès à leurs intervenants.

•   Les athlètes n’ont pas le temps de s’engager dans des postes de gouvernance, car 
cela interférerait avec leur entraînement et leurs compétitions.

Par nécessité, les athlètes leaders ont des compétences en gestion du 
temps, et la compréhension du fonctionnement de leur ONS ainsi que du 
système sportif contribue souvent à des performances plus solides de la 
part de tous les athlètes membres. 

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 
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•   Les athlètes posent un risque trop élevé lorsqu’il s’agit de conflits d’intérêts et de prise 
de décisions biaisée.

Les conflits d’intérêts et les biais individuels peuvent être atténués par une 
formation adéquate en gouvernance, une politique solide en matière de 
conflit d’intérêts, une orientation exhaustive, et tous ces éléments doivent 
être fournis à chaque nouveau membre du conseil d’administration.

•   Les athlètes s’attireront trop d’attention négative en s’impliquant dans la politique 
organisationnelle et en prenant la parole pour les athlètes.

Une culture centrée sur l’athlète qui encourage, au lieu de punir, la 
voix de l’athlète à tous les échelons de la prise de décision, favorise un 
environnement dans lequel l’ONS et les athlètes s’épanouissent.

QUELLES SONT LES ÉTAPES À SUIVRE POUR CRÉER UN POSTE D’ARA?

•   Ajouter « Créer un poste d’ARA » à l’ordre du jour de la rencontre du conseil 
d’administration (CA) et de l’assemblée générale annuelle (AGA).

•   Déterminer les représentants des athlètes pour la discussion et se préparer à défendre 
la cause.

•   Déterminer les leçons apprises des autres ONS/OMS qui ont mené à bien le 
processus.

•   Obtenir les règlements administratifs et d’autres documents de gouvernance 
d’organismes ayant des postes d’ARA importants, à titre de référence.

•   Mettre à jour les règlements administratifs ainsi que le mandat du conseil 
d’administration et des comités au besoin pour y inclure le poste d’ARA.

•   Obtenir l’approbation du conseil d’administration et des membres à l’AGA si nécessaire 
pour les modifications aux règlements administratifs.

PRÉPAREZ-VOUS À :

•   reconnaître que cela exigera de la patience.

•   reconnaître les « biais possibles » que vous devrez atténuer.

•   entamer le dialogue avec les supporteurs, influenceurs et détracteurs potentiels.

•   avoir une approche stratégique de la tâche à accomplir.

  IL NE FAUT PAS insister sur le fait que c’est « tout simplement ce qu’il 
faut faire » ni faire de demandes.

 IL FAUT penser au jeu d’influence à long terme.

  IL FAUT penser aux prochains athlètes leaders qui seront les champions 
de la cause.

  IL FAUT penser aux gains et aux actions à long terme qui obtiendront un 
soutien universel.

Réponse : 

Réponse : 
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QUE DOIT-ON PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS LES MODIFICATIONS AUX 
RÈGLEMENTS ADMISTRATIFS ET AUX MANDATS?

•   Nombre de postes

•   Représentation égale entre les groupes d’athlètes (c.-à-d. sexe, discipline, para-
athlètes par rapport aux athlètes n’ayant pas de handicap, etc.)

•   Durée et limite des mandats

•   Admissibilité des athlètes participants

•   Processus d’élection

QUELLES SONT LES PRATIQUES EXEMPLAIRES?

•   Les ARA doivent être élus par leurs pairs ou l’organe général représentant les athlètes.

•   Tous les administrateurs doivent recevoir une orientation de l’ONS après leur élection, 
y compris un organigramme, le mandat des comités de l’ONS, les règlements 
administratifs et les coordonnées des membres du conseil d’administration et des 
employés clés de l’ONS.

•   L’ONS doit désigner une personne-ressource qui appuiera l’ARA et assurera la liaison 
avec lui.

•   L’ONS doit communiquer les nom et coordonnées des ARA précédents, s’ils y 
consentent.

•   L’ONS doit mettre à la disposition de l’ARA un budget ou les ressources nécessaires 
pour assumer ses responsabilités.

•   L’ARA doit avoir des rôles et des responsabilités clairement définis (p. ex., une 
description de poste).

•   L’ARA doit présenter un rapport annuel au CA et à l’AGA.

•   L’ONS doit offrir des occasions de développement des compétences en leadership 
ainsi que du soutien à l’ARA.

•   Il doit y avoir un plan de relève afin d’assurer une représentation efficace dans le rôle 
d’ARA; un conseil des athlètes peut aider à l’établissement de ce plan.

En plus du CA, la représentation des athlètes doit être intégrée dans plusieurs  
processus de l’ONS. Cela peut être un engagement considérable à assumer par un (1) 
seul représentant des athlètes ou un administrateur représentant des athlètes.  
Il est donc judicieux que plusieurs athlètes soient éduqués et prêts à agir en tant que 
représentants afin de soutenir l’ARA ou agir en qualité de fondés de pouvoir le cas 
échéant. Un conseil des athlètes peut apporter son soutien à l’ARA dans le cadre  
de ses fonctions.

DANS QUELS AUTRES DOMAINES LA REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES  
EST-ELLE NÉCESSAIRE?

•   Sélection des équipes

•   Calendriers des compétitions
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•   Conditions d’entraînement et attentes

•   Financement / octroi de brevets

•   Personnel d’entraînement et de l’ONS

•   Ententes des athlètes

•   Code de conduite et autres politiques

•   Comités et groupes de travail permanents et ponctuels

•   Rencontres des athlètes et des équipes



Le rôle de l’administrateur représentant des athlètes (ARA) est de siéger et prendre 
la parole au conseil d’administration (CA) au nom des athlètes, dans le but de faire 
entendre leurs préoccupations et de veiller à ce qu’une suite y soit donnée. Il s’assure 
également que votre sport mette l’accent sur les besoins et les intérêts des athlètes. Il 
doit également communiquer régulièrement avec les autres représentants des athlètes 
(RA) pour maintenir la communication avec les athlètes.

De même, votre organisme national de sport (ONS) s’attendra à ce qu’il ait une certaine 
connaissance de l’organisme et qu’il soit en mesure de mettre l’accent sur les intérêts de 
l’organisme en général. En tant qu’athlète actif axé sur l’entraînement et la compétition, 
il est compréhensible que lorsque vous entamez votre rôle, vous ne possédiez pas ce 
niveau de connaissance. AthlètesCAN, votre ONS et les anciens ARA seront à même de 
vous aider à vous mettre à niveau. Il est important de noter que votre rôle sera différent 
en fonction de la capacité de votre ONS.

Pour être un ARA efficace, vous devrez :

•   vous familiariser avec les politiques et les enjeux de votre ONS, particulièrement ceux 
qui influencent les programmes et le personnel d’entraînement de haute performance.

•   travailler pour vous assurer que les décisions de l’organisme sont prises en ayant les 
intérêts des athlètes à l’esprit. 

•   communiquer régulièrement avec vos camarades athlètes, les autres membres du 
conseil d’administration et des comités ainsi que les membres du personnel ou les 
bénévoles de l’ONS. Vous tiendrez vos camarades athlètes informés de ce qui se 
passe dans l’organisme, vous présenterez le point de vue des athlètes à l’organisme 
(en général après avoir sollicité leur apport) et vous expliquerez les politiques et les 
décisions de l’organisme à vos camarades athlètes.

•   apprendre tous les aspects d’un problème en posant des questions, en discutant de la 
situation et en écoutant.

•   en apprendre sur tous les niveaux du système sportif canadien et ses organismes clés.

•   comprendre et croire que vous pouvez faire la différence.

RÔLE DE L’ADMINISTRATEUR 
REPRÉSENTANT DES ATHLÈTES
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Il est également important que votre ONS vous soutienne en tant qu’ARA. Il devrait 
le faire comme suit :

•   Soutenir l’ARA et ses pairs. Les ARA devraient être élus ou choisis par les athlètes, et 
non nommés par l’organisme.

•   Assurer l’accueil et l’intégration ou encore l’orientation des nouveaux ARA élus au 
conseil d’administration.

•   Le rôle de l’ARA doit être clairement défini et communiqué à toutes les parties de 
l’ONS, y compris les entraîneuses et entraîneurs.

•   Favoriser la communication continue entre l’ARA et les RA / le conseil des athlètes et 
parmi eux et établir un budget pour faciliter ce processus.

 
Il ne suffit pas qu’un ARA siège aux comités ou au conseil d’administration d’un ONS. 
Votre ONS doit vous traiter comme un membre à part entière du conseil ou des comités 
auxquels vous siégez. Au sein de l’ONS, la représentation des athlètes doit être incluse 
dans certains secteurs clés, et en plus du conseil d’administration, vous pourriez vous 
impliquer dans :

•   le comité de haute performance ou de l’équipe nationale.

•   la planification ou le comité de l’avenir.

•   d’autres occasions « ponctuelles », comme la planification ou le développement 
d’installations, le marketing pour les équipes nationales, le développement de fonds 
majeurs ou les comités d’embauche des entraîneurs et des membres du personnel.

Brent Langbakk vient d’un petit ONS – Course d’orientation Canada – qui ne compte 
qu’un seul employé à temps partiel rémunéré :

« D’après moi, le plus important, c’est qu’au lieu d’en apprendre sur mon rôle 
de représentant des athlètes et sur le fonctionnement de l’organisme, comme 
je suppose qu’on le fait dans un plus important ONS, je devais déterminer quel 
serait ou quel devrait être mon rôle, ce qui peut être un peu déconcertant au 
début. Le point positif, c’est que, dans une certaine mesure, j’ai pu choisir mon 
rôle et les projets sur lesquels travailler. » 

Megan Wing et Aaron Lowe,
Patinage Canada

«  LES ATHLÈTES PEUVENT AVOIR  
UN IMPACT EN S’IMPLIQUANT,  
PEU IMPORTE LA TAILLE DE L’ONS. »



QU’EST-CE QU’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)?
Le terme « conseil d’administration » (CA) décrit le groupe de personnes qui supervise, 
gère ou régit un organisme. Tous les organismes sans but lucratif dûment constitués se 
doivent d’avoir un conseil de bénévoles pour superviser leurs activités.

QUE FAIT LE CA?
Le principal rôle du CA est de déterminer un objectif pour l’organisme qu’il préside, 
de lui assurer un leadership ainsi qu’une orientation et une stratégie générale. Le CA 
s’assure que les finances sont saines, que les activités sont légales, que les procédures 
fonctionnent, que les actifs sont protégés et que toutes les tâches sont réalisées 
dans l’intérêt de tous les personnes que ses décisions touchent. À cette fin, le CA des 
organismes nationaux de sport (ONS) représente plusieurs groupes et intervenants 
clés, notamment les athlètes, les entraîneurs, les membres du personnel, les groupes 
nationaux et régionaux associés ainsi que les commanditaires. Les objectifs primordiaux 
des CA des ONS sont d’élaborer des programmes de haute performance axés sur les 
athlètes et basés sur l’environnement de compétition et sur les besoins des athlètes.

LES RÈGLES
Les ONS sont régis par des règles qui se présentent sous la forme de règlements 
administratifs. Ces règles dictent les paramètres de l’adhésion, du CA, des comités du 
CA, des assemblées générales et des niveaux décisionnels. Ce sont les membres qui 
créent et approuvent les règlements administratifs, qui ne peuvent être modifiés que par 
les membres. En vous familiarisant avec les règlements administratifs, vous acquerrez 
une compréhension approfondie de votre rôle par rapport à la prise de décisions sur des 
enjeux qui vous concernent.

QUE FONT LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION?
Il peut y avoir d’importantes variations dans le niveau d’implication des membres d’un 
CA d’un organisme à l’autre. Dans les grands organismes qui jouissent d’un financement 
adéquat, les membres du CA se concentrent sur les questions générales et laissent les 
questions opérationnelles au personnel. Par ailleurs, il existe plusieurs petits ONS qui 
fonctionnent sans personnel rémunéré et dans lesquels les membres du CA assument 
plusieurs ou toutes les responsabilités du personnel en plus des leurs.

GUIDE POUR LES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

•   autorise toutes les décisions importantes.

•   établit des objectifs à long terme.

•   finalise les budgets et alloue des fonds.

•   approuve tous les changements ou ajouts en dehors du budget.

•   est responsable des dossiers financiers.

•   sélectionne la direction générale (DG) (qui peut être un employé rémunéré ou non) et 
surveille son rendement.

•   est responsable des questions juridiques et de conformité.

LE PERSONNEL

•  assure la gestion quotidienne.

•  met en œuvre les décisions du conseil d’administration.

•  fournit toute information pertinente ou requise au conseil d’administration.

•  embauche, congédie et gère le personnel et les bénévoles.

•  gère des programmes et organise des événements.

•  s’occupe des questions financières quotidiennes. 

En plus de superviser et d’évaluer la performance d’un organisme, les membres du conseil 
d’administration assument plusieurs responsabilités clés axées sur la vue d’ensemble :

Vision et planification stratégiques : Les initiatives de planification stratégique du 
conseil d’administration alimentent sa réflexion et lui permettent de documenter ce 
qu’il fait, pour qui et pourquoi. En se tournant constamment vers l’avenir, le conseil 
d’administration s’assure que ses objectifs à long terme, souvent de trois (3) à cinq (5) 
ans, sont mis en œuvre. En tant que représentant des athlètes, vous faites en sorte 
que la voix de vos camarades athlètes soit entendue à la lumière des considérations de 
financement en constante évolution et de la nature dynamique des besoins des athlètes.

Création de politiques et de pratiques exemplaires : Pour diriger l’organisme sur une 
base plus immédiate, le conseil d’administration met en place des politiques afin que 
l’ONS et lui-même aient une approche cohérente à la prise de décisions et à la conduite 
des affaires courantes. Les représentants des athlètes sont un ajout essentiel à la table 
lorsqu’il s’agit d’élaborer des politiques portant sur les calendriers de compétition, les 
conditions d’entraînement et les attentes, un soutien pour l’obtention de congés pour les 
déplacements, les entraîneurs des équipes ou le personnel de soutien, etc.

Leadership / rôle de défense d’intérêts : Votre rôle fait de vous le principal lien entre 
l’organisme et ses intervenants clés : les athlètes. Vous serez souvent appelé à filtrer 
la diversité des points de vue des intervenants pour l’organisme. Par exemple, vous 
pourriez jouer un rôle crucial dans le lancement, la gestion et la communication des 
changements qui interviennent dans le choix de programmes d’entraînement régionaux 
plutôt que de programmes centralisés à l’échelle nationale. En raison de la nature de 
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votre poste, vous pourriez ressentir un conflit entre les besoins de votre sport et ceux de 
votre conseil d’administration. Vous ne devez jamais sentir que votre poste vous place en 
position d’opposition.

En communiquant souvent et efficacement avec vos collègues membres du conseil 
d’administration et des comités du conseil d’administration, tout le monde aura une 
compréhension de votre point de vue et des questions qui vous concernent. 
 –  Rencontres du conseil d’administration – Chaque conseil d’administration doit 

tenir des rencontres aussi souvent que le dictent ses règlements administratifs 
ou ses règles. Les membres du conseil d’administration sont tenus d’assister à 
la plupart de ces rencontres (sinon à toutes), comme l’indiquent les règlements 
administratifs.

 –  Évaluation de sa propre efficacité – Un conseil d’administration doit s’évaluer 
régulièrement pour s’assurer qu’il demeure représentatif, réceptif et efficace. 
L’évaluation peut être effectuée de façon informelle ou peut impliquer l’organisation 
d’une retraite du conseil d’administration ou la création d’un sous-comité particulier 
à cette fin. Comme membre engagé du conseil d’administration, vous pouvez 
demander ou suggérer un processus d’évaluation approprié.

 –  Nombreux sont les conseils d’administration qui offrent des programmes 
d’orientation aux nouveaux membres. Les administrateurs représentants des 
athlètes (ARA) qui quittent leur poste au conseil d’administration, ainsi que les 
athlètes à la retraite qui y siègent, sont des ressources inestimables pour vous, 
alors que vous en apprenez sur votre nouveau rôle.

QUI FAIT QUOI AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION?
La plupart des conseils d’administration ont des groupes de titulaires de charge. Ce sont 
en général la présidence et la vice-présidence ou l’adjoint à la présidence du conseil 
d’administration. Les conseils qui ont des comités ou des sous-comités peuvent avoir 
également des présidences de comité. Les procédures de nomination des différents 
titulaires de charge doivent être décrites dans les règlements administratifs de l’ONS.

LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La présidence est la figure de proue et le porte-parole du conseil d’administration et 
elle joue un rôle de premier plan dans le fonctionnement du conseil. La présidence 
est également responsable de la gestion des rencontres du conseil d’administration, y 
compris les tâches suivantes :

•   Animer la discussion

•   S’assurer que la discussion ne s’éloigne pas trop de l’ordre du jour présenté

•   S’assurer que les membres respectent les règles de la rencontre

•   S’assurer que la rencontre se déroule de façon efficace et selon l’horaire prévu

•   Résumer, lorsque la discussion prend fin, les points et les soumettre au vote



ATHLÈTESCAN - GUIDE POUR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION

À proprement parler, la présidence ne peut voter. Cependant, dans certains cas, la 
présidence dispose d’une voix prépondérante supplémentaire, qui lui donne un important 
pouvoir directionnel. Dans les plus grands conseils d’administration, elle assure la liaison 
entre le conseil d’administration et la direction générale, qui, à son tour, assure la liaison 
avec les membres du personnel et les bénévoles.

LA VICE-PRÉSIDENCE
De nombreux conseils d’administration nomment une vice-présidence pour soutenir la 
présidence, afin de l’aider à remplir son rôle ou ses nombreuses tâches et pour remplacer 
la présidence lorsqu’elle est absente. On s’attend également à ce que la vice-présidence 
joue un rôle important dans la direction du conseil d’administration.

PRÉSIDENCE DE COMITÉ
Les plus grands conseils d’administration établissent souvent des comités ou des 
sous-comités pour se concentrer sur des domaines particuliers – gouvernance, budget 
et finances, relations publiques, etc. La présidence d’un comité est responsable de 
superviser le comité, de gérer ses rencontres, de faire des rapports et de formuler des 
recommandations à la présidence du conseil d’administration ou à l’ensemble du conseil.

SECRÉTARIAT ET TRÉSORERIE
En général, le secrétariat s’occupe de préparer et de distribuer l’ordre du jour des 
rencontres, de veiller à ce que les procès-verbaux soient dressés et de s’assurer de 
la conformité à la loi. La trésorerie est responsable de surveiller la situation financière 
de l’organisme et de tenir les autres membres du conseil d’administration informés des 
questions financières.

APERÇU DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

OBJECTIF DES RENCONTRES
La principale raison de la tenue des rencontres est de permettre au conseil 
d’administration de prendre des décisions. Toutes les décisions importantes sont prises 
lors des rencontres du conseil d’administration, il est donc alors impossible d’être un 
membre efficace si vous ne participez pas régulièrement aux rencontres.

FONCTION DES RENCONTRES :

•   Les membres du conseil d’administration se rencontrent régulièrement pour se 
concentrer sur leurs rôles et responsabilités, cerner les problèmes et planifier l’avenir.

•   Les idées sont échangées, discutées, puis rejetées, améliorées ou mises en œuvre.

•   Des tâches sont attribuées et des rapports sont présentés pour ces tâches.

•   Des mises à jour régulières sur des questions pertinentes sont présentées.

•   Les membres sont encouragés à se connaître.
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FRÉQUENCE :
En général, le conseil d’administration se rencontre au moins deux fois par an. Les 
façons dont les membres peuvent se réunir (en personne, par téléconférence ou par voie 
électronique) doivent être précisées dans les règlements administratifs (règles régissant 
le conseil d’administration). Les rencontres varient d’un conseil d’administration à l’autre 
en termes de formalité. Si vous voyagez avec l’équipe au moment de la rencontre, vous 
pourriez être en mesure de vous joindre à la rencontre par un téléphone à haut-parleur ou 
par vidéoconférence.

TYPES DE RENCONTRES :

•   Assemblées générales annuelles : Servent à passer en revue les progrès de 
l’année, définir une orientation pour l’avenir et élire de nouveaux membres ou titulaires 
de charge.

•   Rencontres extraordinaires : Organisées entre les rencontres ordinaires lorsqu’il faut 
prendre des décisions urgentes.

•   Rencontres de comités : Organisées régulièrement ou en fonction des besoins afin 
d’examiner certaines questions, selon l’orientation du comité.

•   Retraites : Organisées à l’extérieur de la salle de conférence, souvent pendant toute 
une journée ou toute une fin de semaine et conçues pour permettre aux membres 
du conseil d’administration de participer à des discussions plus profondes sur les 
orientations et les plans futurs.

STRUCTURE DES RENCONTRES : 

Déroulement : Les meilleures rencontres sont celles qui se déroulent de façon logique, 
qui favorisent la mobilisation des membres et leur insufflent de l’énergie, qui suscitent 
des idées et communiquent de l’information utile de façon à ce que les membres sentent 
qu’ils ont apporté une contribution utile.

Formalité : Les rencontres peuvent varier considérablement d’un conseil d’administration 
à l’autre. Certaines sont assez formelles et suivent des règles strictement définies, 
notamment en s’adressant à chaque membre par leur titre; d’autres sont moins formelles.

Lieu : Les rencontrent peuvent avoir lieu dans une salle de conférence ou dans un 
cadre beaucoup plus social comme la résidence d’un membre ou un restaurant. Les 
rencontres peuvent également se tenir par cyberconférence, par téléconférence et par 
vidéoconférence. En fait, certains conseils d’administration tiennent la plupart de leurs 
rencontres, ou même toutes, par téléconférence.

Rencontres ouvertes et rencontres fermées : Certaines rencontres se déroulent 
derrière des portes closes et se conforment à des règles strictes de confidentialité; 
d’autres sont pleinement ouvertes au public. Même les rencontres ouvertes peuvent 
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parfois passer en mode confidentiel (rencontres « à huis clos »), où l’on demande aux 
observateurs de laisser la pièce lorsqu’il faut discuter de questions délicates comme les 
révisions salariales et les évaluations du personnel.

Vote : Les décisions peuvent être prises de différentes manières, par un vote formel  
ou un vote à main levée plus informel ou encore par un accord verbal. Certains  
conseils d’administration suivent des procédures basées sur les règles de procédure 
« Robert’s » (Robert’s Rules of Order), un guide de conduite des réunions qui précise 
les règles et procédures communes pour les délibérations, les débats et la prise de 
décisions.

EXEMPLE DE RENCONTRE
Même si les rencontres varient grandement d’un conseil d’administration à l’autre, ce qui 
suit constitue un guide approximatif du déroulement typique d’une rencontre : 

1.  Arrivée des membres du conseil d’administration; la présidence (dirigeant ou 
dirigeante) déclare la séance ouverte.

2.  On note les présences, absences et excuses (tout au long de la rencontre, 
le secrétaire de séance note lorsque les participants quittent ou rejoignent la 
rencontre). 

3.  On approuve ou modifie le procès-verbal de la dernière rencontre (on suppose que 
les membres l’ont lu à l’avance).

4.  On demande aux membres s’ils ont des questions découlant du procès-verbal; 
cela leur offre l’occasion de s’exprimer brièvement sur les développements 
survenus depuis la dernière rencontre.

5.  À ce moment de la rencontre, certains conseils d’administration reçoivent des 
rapports. Souvent, ces rapports sont présentés à titre d’information uniquement, et 
aucune action, autre que le fait de reconnaître qu’ils ont été lus et acceptés, n’est 
requise.

6.  Ensuite, on présente les rapports des comités, le cas échéant. Comme pour les 
rapports de la présidence et de la direction générale, les rapports des comités 
sont en général acceptés sans qu’il soit nécessaire d’en discuter longuement. 
Les questions qui requièrent qu’une décision soit prise par l’ensemble du conseil 
d’administration figurent en général à un autre point de l’ordre du jour.

7.  Certains conseils d’administration adopteront des « résolutions en bloc » 
qui comprennent des questions de routine, comme l’acceptation de rapports 
de comités ou l’approbation de dépenses courantes. On adopte ces points 
automatiquement, à moins qu’un participant ne demande à la présidence de placer 
l’un d’entre eux à l’ordre du jour ordinaire.

8.  L’examen des points de l’ordre du jour commence. En général, on aborde chaque 
point séparément, dans l’ordre où il figure à l’ordre du jour. Les membres du 
conseil d’administration discutent ou débattent des questions relatives au point en 
question avant la présentation d’une proposition et le passage au vote. Dès que le 
conseil d’administration adopte une résolution, il passe au point suivant. Parfois, 
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un point sera reporté à plus tard dans la rencontre (notamment pour donner le 
temps à un membre d’arriver) ou à une rencontre ultérieure (pour permettre de 
préparer plus de renseignements, par exemple). D’autres points peuvent être 
délégués à un comité pour une enquête et un examen plus approfondis.

9.  Toutes les questions urgentes ou les questions diverses qui ne figuraient pas sur 
l’ordre du jour distribué seront discutées ensuite. Parce que les détails relatifs à 
ces points n’ont pas été distribués plus tôt, et qu’en conséquence les membres 
pourraient ne pas « être au fait » de ces questions, les décisions pourraient se voir 
reportées à la prochaine rencontre afin d’accorder suffisamment de temps pour un 
examen plus approfondi.

10.   Les questions confidentielles, qui sont en général sujettes à un ordre du jour 
séparé et privé, sont souvent traitées en dernier. S’il s’agit d’une rencontre 
ouverte, les observateurs sont priés de quitter la pièce pour permettre aux 
membres du conseil d’administration de les examiner en privé. Ces séances 
portent le nom de séances « à huis clos ».

11.  La séance est formellement close.

ÉTIQUETTE DE LA RENCONTRE

•   Arrivez à l’heure (ou plus tôt) et ne quittez qu’à la fin de la rencontre.

•   Lisez soigneusement tous les points avant la rencontre.

•   Acceptez les décisions du conseil d’administration gracieusement, même si votre 
idée a été rejetée. Évitez les attaques personnelles ou de raviver des débats sur des 
questions qui ont déjà été décidées.

•   Tenez-vous-en à l’ordre du jour. Évitez de vous lancer dans des discussions sur des 
renseignements non pertinents.

•   Posez des questions et insistez pour obtenir des réponses lorsque vous avez besoin 
de clarification. Ne donnez pas votre accord sur les décisions ou les mesures que vous 
ne comprenez pas.

•   Prenez les mesures appropriées pour vous assurer que votre conseil d’administration 
et vous-même êtes protégés contre tout conflit d’intérêts potentiel ou réel qui d’après 
vous pourrait survenir.

•   Veillez à ce que les opinions de chaque membre du conseil d’administration soient 
respectées et prises en considération; évitez de parler sans écouter ou d’interrompre 
les participants lorsqu’ils parlent.

•   Votre contribution est importante : contribuer activement aux débats et discussions 
toutes les fois où cela est possible.

•   Répondez à toutes les questions posées par les participants de la rencontre, même si 
elles semblent naïves.

•   Ne discutez pas d’information confidentielle à l’extérieur de la salle de conférence.
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DOCUMENTS CLÉS DE PRÉPARATION DE RENCONTRE
 
Ordre du jour de rencontre 
L’ordre du jour de rencontre est une liste ou un sommaire des points à aborder pendant 
la rencontre. Pour chaque rencontre, il faut faire parvenir à l’avance un ordre du jour ainsi 
que les dossiers de la rencontre à tous les participants. Pour les rencontres importantes, 
comme celles du conseil d’administration, ces dossiers doivent parvenir aux participants 
au moins 10 à 14 jours avant la rencontre. Pour les rencontres de plus petite envergure, 
comme celles des comités, 7 à 10 jours devraient suffire.

Un ordre du jour typique comprend les points suivants : 

•   Une liste en style abrégé ou un index des principaux points qui feront l’objet de 
discussions pendant la rencontre.

•   Le procès-verbal de la dernière réunion.

•   Un rapport de la présidence.

•   Un rapport financier.

•   Un rapport de la direction générale (pour les ONS dotés d’un personnel).

•   Les rapports des comités (pour les conseils d’administration qui ont des comités).

•   Les affaires courantes, c’est-à-dire des points de discussion ou d’action pendant 
cette rencontre. Chacun d’eux est indiqué séparément, parfois avec un résumé de la 
question et des documents à l’appui pertinents. Parfois, ces points sont accompagnés 
d’une recommandation d’action avec le nom des personnes responsables de la 
discussion ou du rapport, et le temps à consacrer approximativement au point en 
question. Il ne faut pas demander aux administrateurs ou aux membres de comité 
de prendre des décisions sur des points importants pour lesquels un préavis et des 
renseignements suffisants n’ont pas été communiqués avant la réunion.

•   Un point qui permet la présentation de « questions urgentes », qui comprendra 
des questions qui ne figurent pas à l’ordre du jour, mais qui ne peuvent attendre la 
prochaine rencontre.

Procès-verbal de rencontre
Le procès-verbal est le compte rendu officiel des mesures et des décisions que prend le 
conseil d’administration. On en dresse un pour chaque rencontre, que l’on approuve la 
prochaine fois que le conseil se réunit.

En général, le procès-verbal de la rencontre comprend :

•   la date et l’heure de la rencontre (y compris les heures de début et de fin).

•   les présences (ainsi que les absences et les excuses – et une note indiquant quand les 
participants quittent ou rejoignent la rencontre).

•   un résumé des principaux sujets abordés dans le cadre des discussions portant sur 
chaque point.

•   les résultats des discussions de chaque point (décision prise ou reportée, y compris, 
parfois, le nombre de voix pour et le nombre de voix contre).
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Les procès-verbaux des rencontres sont un outil précieux d’orientation pour les nouveaux 
membres du conseil d’administration; ils reflètent l’histoire de l’organisme et renseignent 
sur ses activités. Les procès-verbaux sont parfois approuvés sans trop de réflexion, ou 
même sans avoir été lus par les membres du conseil d’administration. Il s’agit là d’une 
pratique dangereuse. Les procès-verbaux indiquent qui a voté pour quoi, ainsi que 
les mesures que le conseil d’administration s’est engagé à prendre, et ils peuvent être 
considérés comme un compte rendu officiel pendant les jours, les semaines ou même les 
années suivant une décision. Ainsi, il ne faut pas les prendre à la légère.

Documents financiers
Les documents financiers du conseil d’administration permettent aux membres de 
savoir, à tout moment, ce que doit l’organisme, la somme d’argent en banque ainsi que 
les sommes à payer. Les conseils d’administration qui bénéficient d’un financement 
gouvernemental se verront souvent demander, dans le cadre de l’entente de financement, 
de présenter des rapports au gouvernement sur l’utilisation des fonds. Les membres 
du conseil d’administration doivent se familiariser avec les documents financiers, car la 
responsabilité financière est l’un des principaux domaines que doit superviser le conseil 
d’administration.

Plan financier / plan stratégique
Tandis qu’un budget remplit une fonction à court terme (12 mois), un plan financier à plus 
long terme permet aux conseils d’administration de planifier l’avenir, en anticipant les 
dépenses et les revenus pour les quatre (4) prochaines années. En général, on crée ces 
plans à long terme dans le cadre d’un plan stratégique. Le plan stratégique détermine 
la vision, la mission et les objectifs de l’organisme ainsi que précise les éléments à 
accomplir au cours des prochaines années.

Afin que vous soyez toujours au fait de l’information dont vous avez besoin, les 
lignes directrices suivantes vous aideront à vous préparer pour chaque rencontre :

Il faut réviser les éléments suivants au moins deux semaines avant chaque 
rencontre du conseil d’administration : 

•   Ordre du jour

•  Information sur les questions dont il faut discuter, le cas échéant

•  Renseignements financiers

•  Rapports des comités

Il faut réviser les éléments suivants au moins deux semaines avant la rencontre au 
cours de laquelle ils seront débattus :

•  Budget annuel

•  Rapport des vérificateurs

•  Plan stratégique
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Il faut réviser les éléments suivants après chaque rencontre du conseil 
d’administration :

•  Procès-verbal

•  Avis de convocation à la prochaine rencontre

ENTRES LES RENCONTRES :

Révision du procès-verbal
Après une rencontre, révisez le procès-verbal dès qu’il est distribué, pendant que la 
rencontre est encore fraîche dans votre esprit, et notez les modifications que vous jugez 
nécessaires si une décision consignée au procès-verbal ne semble pas correspondre à 
votre souvenir de ce qui s’est passé à la rencontre.

Respect des engagements
Si une tâche vous est attribuée à la fin d’une rencontre, planifiez la manière dont vous 
allez l’accomplir et commencez à y travailler dès que vous le pouvez. Suivez vos progrès 
afin de pouvoir faire le point ou soumettre un rapport à la prochaine réunion.

Communication et liaison
Un de vos rôles les plus importants en tant qu’ARA est d’assurer la liaison entre les 
décideurs de votre ONS et vos camarades athlètes. Après chaque rencontre du conseil 
d’administration, vous devrez communiquer aux athlètes de l’information sur les sujets 
qui ont fait l’objet de discussions ou les décisions qui ont été prises. Gardez toutefois 
à l’esprit qu’en tant que membre du conseil d’administration, vous devez respecter les 
politiques de votre ONS en matière de confidentialité et qu’il est possible que vous ne 
soyez pas pas libre de divulguer certains points qui ont été au centre des discussions du 
conseil d’administration. En cas de doute, consultez un membre expérimenté du conseil 
d’administration.

Vous devez choisir une méthode de communication qui fonctionne pour vous et pour 
les athlètes que vous représentez. Si votre sport a un conseil des athlètes, celui-ci sera 
votre lien avec tous les athlètes. Vous pourrez peut-être transmettre le procès-verbal 
de la rencontre sous forme de pièce jointe à un courriel (pourvu qu’il ne contienne 
aucune information confidentielle), avec une note de présentation qui met l’accent sur 
les questions les plus importantes pour les athlètes. Votre ONS a peut-être un site Web 
où vous pouvez afficher une mise à jour, et il vous suffira alors d’envoyer un rappel aux 
athlètes pour leur signaler que de nouveaux renseignements ont été affichés. Parlez à 
l’ARA sortant pour savoir comment il s’y est pris et s’il peut vous donner quelques conseils.

Si vous savez qu’une question qui intéresse les athlètes sera abordée à une rencontre 
à venir du conseil d’administration ou d’un comité, utilisez le temps entre les rencontres 
pour informer les athlètes de la question et leur demander leur avis. Cela vous permettra 
d’exprimer en toute confiance le point de vue des athlètes et de défendre leurs intérêts 
avec efficacité au cours de la prochaine rencontre.
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Le fait de rédiger les « réponses officielles » des décideurs de l’ONS de manière factuelle, 
en évitant tout langage émotionnel ou accusateur et en affichant les renseignements à la 
vue de tous les athlètes, garantit l’ouverture et la transparence et décourage les rumeurs. 
Mais surtout, c’est que cela permet aux athlètes de faire entendre leurs préoccupations et 
d’obtenir une réponse de leur ONS.

Il est également important de garder le contact avec vos collègues du conseil 
d’administration ou du comité entre les rencontres. Par exemple :

•  Rappelez-leur les préoccupations des athlètes.

•   Tenez-les au courant des événements de l’équipe en tenant un journal en ligne et en 
donnant des nouvelles de l’équipe à l’aide de brèves mises à jour. Aidez-les à sentir 
qu’ils font partie de l’équipe. Cela peut créer plus d’empathie et de compréhension.

•   Invitez les membres du conseil d’administration à encourager les athlètes en envoyant 
des courriels et des cartes à l’équipe lorsqu’elle est en compétition.

•   Faites du lobbying auprès des personnes appropriées pour que votre vision d’athlète 
reste au premier plan. Élaborez des messages clés et utilisez-les continuellement.

Comités du conseil d’administration
Plusieurs conseils d’administration mettent sur pied des comités ou des sous-comités 
pour aider à simplifier le processus de prise de décision. Les comités se concentrent 
sur des domaines particuliers et développent leur expertise dans ces domaines. En 
général, leur rôle implique d’examiner et de débattre une question, puis de formuler une 
recommandation à l’ensemble du conseil d’administration. Un comité peut également 
avoir été établi pour mener à bien une tâche ou un projet important, par exemple, 
l’organisation d’un tournoi. Dans certains organismes, les comités ne se composent 
que de membres du conseil d’administration. D’autres font appel à des personnes de 
l’extérieur qui possèdent des connaissances ou des compétences particulières. Les 
conseils d’administration n’ont pas tous des comités et les conseils d’administration n’ont 
pas tous les mêmes comités.

TYPES DE COMITÉS :

Comités permanents
Le comité permanent est un comité qui fait toujours partie des activités de l’organisme. 
Ces comités sont inscrits dans les règlements administratifs, accompagnés d’information 
sur l’élection ou la nomination de leurs membres et sur leurs devoirs. Les comités de 
haute performance ou de l’équipe nationale sont en général des comités permanents.

Comités ponctuels
Le conseil d’administration peut également créer de temps à autre des comités  
« ponctuels ». Par définition, il s’agit de comités à court terme constitués pour remplir une 
fonction particulière ou réaliser une tâche particulière. Par exemple, l’établissement d’un 
comité ponctuel pour l’embauche d’un membre du personnel au niveau de la direction.



Ci-dessous se trouve une liste de conseils visant à aider les leaders athlètes à devenir 
des administrateurs plus informés et efficaces et des membres indispensables du 
conseil d’administration (CA). Plusieurs de ces conseils peuvent également s’appliquer 
aux postes de représentants des athlètes (RA) à tous les niveaux. Le fait de suivre ces 
conseils vous permettra d’asseoir votre réputation de leader au sein de l’organisme et de 
solidifier la confiance de l’organisme en ce qui concerne l’importance de la représentation 
des athlètes, en veillant à ce que ces rôles deviennent une partie intégrante de 
l’ensemble du système sportif canadien.

Il est essentiel de comprendre la structure de gouvernance des organismes nationaux 
de sport (ONS) et votre rôle dans cette structure en tant que représentant des athlètes 
et en tant qu’administrateur représentant des athlètes (ARA). Cette information générale 
peut se trouver dans nos autres ressources intitulées « Guide pour les conseils 
d’administration » et « Rôle de l’administrateur représentant des athlètes ».

Quand vous avez acquis les connaissances de base pour naviguer dans votre organisme, 
vous pouvez travailler en vue de devenir une ressource inestimable et un membre estimé 
du CA.

QUESTIONS À POSER

•   Le conseil d’administration est-il axé sur les activités d’exploitation ou la gouvernance? 
Comment les décisions se prennent-elles?

•   Y a-t-il un manuel ou un dossier d’orientation pour les nouveaux administrateurs de 
l’ONS?

•   Où puis-je me procurer les procès-verbaux des rencontres précédentes du CA et les 
dossiers financiers afin de me tenir au courant des activités de l’organisme?

•   Comment l’ONS est-il financé?

•   Quelles sont les responsabilités des différents comités? Ces comités ont-ils besoin de 
représentants d’athlètes ou en comptent-ils?

•   Qui sont les personnes-ressources ou les agents de liaison désignés pour les RA ou 
les ARA?

•   Un budget a-t-il été alloué pour permettre aux RA/ARA d’exercer leurs responsabilités?

•   Y a-t-il un résumé des rôles et responsabilités de l’ARA / du RA (p. ex. une description 
de poste)?

PRATIQUES EXEMPLAIRES 
POUR L’ADMINISTRATEUR 
REPRÉSENTANT  
DES ATHLÈTES



ATHLÈTESCAN – PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR L’ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DES ATHLÈTES

2

•   Quelles sont les attentes envers l’ARA en matière de présentation de rapports au 
conseil d’administration? Aux athlètes? À l’assemblée générale annuelle ou à d’autres 
rencontres?

•   Qui ont été les ARA précédents et est-il possible d’avoir leurs coordonnées?

CONSEILS POUR UNE REPRÉSENTATION EFFICACE DES ATHLÈTES

•   Connaître votre sport (et toutes ses disciplines) et savoir qui vous représentez. 

•   Comprendre ce que veulent et ce dont ont besoin les athlètes – poser des questions et 
écouter avec un esprit ouvert.

•   Apprendre le fonctionnement de votre ONS et du système sportif au Canada.

•   Éduquer vos camarades athlètes sur le fonctionnement de votre ONS et du système 
sportif.

•   Établir des canaux de communication solides et constants entre les athlètes et vous-
même – être disponible lors des dates clés (p. ex., compétitions majeures, sélections 
d’équipes, élaboration et publication de critères, etc.).

•   Demander de l’aide lorsque vous en avez besoin – au personnel, aux membres du CA, 
aux autres athlètes leaders ou à AthlètesCAN.

PRATIQUES EXEMPLAIRES GÉNÉRALES POUR LES ADMINISTRATEURS

•   Apprenez le jargon et les règles d’une rencontre de conseil d’administration (c.-à-d. les 
règles de procédure Robert’s ou le Code Morin).

•   Préparez-vous pour les rencontres – lisez toute la documentation de la rencontre et 
préparez vos questions.

•   Apprenez à comprendre les autres membres du conseil d’administration et identifiez 
tout allié potentiel autour de la table.

•   Travailler à la recherche de nouveaux alliés qui pourront vous soutenir dans le cadre 
de différentes initiatives ou questions.

•   Soyez à l’heure pour toutes les rencontres – ou même en avance afin d’échanger avec 
d’autres membres en dehors des heures de la rencontre.

•   Gardez à l’esprit que très souvent les discussions sur les questions importantes se 
déroulent ou se poursuivent à l’extérieur de la salle de conférence.

•   Écoutez et soyez attentif pendant toute la rencontre.

•   Donnez-vous la possibilité d’en apprendre auprès des autres; essayez de trouver un 
membre plus expérimenté du conseil d’administration qui serait prêt à devenir votre 
mentor.

•   Tirez profit des possibilités de développer vos compétences en matière de leadership 
et de conseil d’administration et demandez le soutien de votre ONS afin d’accéder aux 
types de possibilités qui vous intéressent.

•   Posez des questions et n’ayez pas peur de faire des erreurs pendant que vous 
apprenez.

•   Gardez l’esprit ouvert et n’oubliez pas que vous devez vous concentrer sur les intérêts 
de l’organisme tout en représentant les athlètes.

•   Recherchez la collaboration et les solutions, et non la confrontation.



ATHLÈTESCAN – PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR L’ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DES ATHLÈTES

•   Efforcez-vous de comprendre en quoi consistent un conflit d’intérêts et les pratiques 
exemplaires en vue de l’atténuer; cherchez à savoir si votre ONS a une politique sur le 
conflit d’intérêts.

•   Entretenez la communication avec les athlètes.

•   Essayez d’aider au développement et à l’éducation d’autres athlètes leaders au sein 
de votre organisme – cela garantira la continuité de votre travail au niveau du conseil 
d’administration et un plan de relève solide.

•   N’ayez pas peur de résister; n’oubliez pas que vous êtes l’égal des autres membres du 
conseil d’administration.

•   Ne vous découragez pas si vous vous retrouvez à vous battre pour les mêmes choses 
et ne laissez pas l’organisme retomber dans les mêmes vieilles habitudes ou ne faites 
pas preuve de complaisance si vous savez que quelque chose doit changer; les gens 
ont souvent besoin de rappels constants pour que les changements deviennent la 
nouvelle norme, alors ne lâchez rien.

•   Communiquez avec AthlètesCAN pour obtenir de l’aide lorsque vous en avez besoin et 
participez au Forum lorsque vous en avez la possibilité.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE [NOM DE L’ORGANISME] 

ORDRE DU JOUR 

6 décembre 20xx, de 17 h à 18 h HP / 20 h à 21 h HE 

Numéro de l’appel conférence : 1.xxx.xxx.xxxx / conférence : XXXX# / mot de passe XXXX# 

Présences : 

Membres du conseil d’administration qui ont confirmé leur participation 

Absences prévues : 

Membres du conseil d’administration qui ont confirmé ne pas être disponibles 

Absences : 

Membres du conseil d’administration qui n’ont pas confirmé leur participation ou leur disponibilité 

Invités : 

Les personnes invitées à participer au « gré de la présidence / du conseil », mais qui ne sont pas 

administrateurs. Les rencontres du conseil d’administration sont considérées comme des « réunions à 

huis clos », car en général, aucun membre de l’organisme ou du public n’est présent. Ces personnes 

reçoivent une invitation avant la rencontre, et certaines peuvent disposer d’une invitation permanente, 

p. ex. la présidence du conseil des athlètes.

Personnel : 

Les membres du personnel invités à participer, en fonction des points à l’ordre du jour. Ce sont en 

général des cadres, et la direction générale en fait toujours partie. 

MODÈLE D’ORDRE DU 
JOUR POUR RENCONTRES 
DE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Télécharger le modèle 

https://athletescan.com/sites/default/files/images/f_ad_05_annotated_bod_agenda_template_vf_0.docx


 

 

 
 

Points de l’ordre  
du jour 

 

 
Heure 

 
Intention du point de l’ordre du jour 

 
Références et 

documentation 

1.  Appel à l’ordre 

 

[Nom – en général, la 

présidence] 

 
La personne 

principalement 

responsable du point à 

l’ordre du jour doit être 

indiquée à chaque point.  

 

00 h 00 

 
L’estimation 

approximative 

du temps 

permet de faire 

en sorte que la 

rencontre reste 

sur la bonne 

voie. 

 

Mot de bienvenue, ouverture, registre des 

présences  

• Dirigé par la présidence  

 

• Procédure standard pour déterminer le 

quorum 

 

• Le secrétariat dresse le procès-verbal de la 

rencontre 

 

 

 
Les documents 

correspondant à chacun des 

points en italique indiqués 

dans cette colonne figurent 

dans le dossier de la 

rencontre. 

2. Approbation de 

l’ordre du jour 

 

[Nom – en général, la 

présidence] 

 

00 h 00 

 

Approbation de l’ordre du jour 

La présidence demande : « Y a-t-il d’autres points à 

ajouter à l’ordre du jour? » 

 

FORMULATION TYPIQUE D’UNE PROPOSITION :  

QUE le conseil d’administration adopte l’ordre du 

jour de la rencontre du [date] tel que présenté. 

 

La présidence demande qu’une personne s’avance 

pour proposer et une autre pour appuyer, puis 

demande ensuite le vote.  

 

Dans le procès-verbal, cela se présente comme 

suit : « XXX A PROPOSÉ ET XXX A APPUYÉ 

QUE… ». Si le nombre de votes n’apparaît pas, on 

considère que le vote a été unanime. S’il ne s’agit 

pas d’un vote unanime, le nombre de votes 

POUR/CONTRE (et éventuellement les noms) doit 

être indiqué. 

 

 

3. Conflit d’intérêt  

 

[Nom – en général, la 

présidence] 

00 h 00 

 

2.0 Déclaration de conflit d’intérêt 

Procédure standard pour la déclaration de conflit 

d’intérêt. 

 

« Y a-t-il des conflits d’intérêt à déclarer en ce 

moment? » (présidence) 

 

Politique en matière de 

conflit d’intérêt 



 

 

4. 1er huis clos 

(facultatif) 

 

[Nom – en général, la 

direction générale] 

 

00 h 00 

 

 

 

Huis clos – conseil d’administration avec 

direction général et membres clés du 

personnel 

Séance à huis clos facultative pour traiter les 

questions confidentielles, et à laquelle les invités 

sont exclus.  

 

Le secrétariat peut continuer à dresser le procès-

verbal, mais ce procès-verbal sera tenu séparément 

de celui de la rencontre du conseil d’administration.  

Si des décisions importantes sont prises à huis clos, 

elles seront inscrites dans le procès-verbal principal 

de la rencontre du conseil d’administration.  

 

 

Les séances à huis clos sont des séances 

réglementaires du conseil d’administration. Il est 

préférable de ne pas voter au sujet de propositions 

pendant les séances à huis clos. Il vaut mieux 

revenir à la séance plénière pour voter et consigner 

le vote dans le procès-verbal.  

 

 

 

Convier les invités à l’appel conférence ou la rencontre en personne  

 

4. Approbation du 

procès-verbal de la 

rencontre du [date] 

du conseil 

d’administration 

  

[Nom – en général, la 

présidence] 

 

00 h 00 

 

Le procès-verbal est un compte rendu réglementaire 

public des délibérations ainsi qu’un registre qui 

permet de suivre et de mettre en œuvre les résultats 

des décisions prises aux rencontres.  

 

Ce point offre l’occasion aux membres du conseil 

d’administration de passer en revue l’ébauche du 

procès-verbal et de formuler leurs commentaires au 

sujet : 

• des erreurs ou omissions. 

• du fait que le document ait su saisir avec 

précision les questions qui ont fait l’objet 

de la dernière rencontre.  

 

FORMULATION TYPIQUE D’UNE PROPOSITION :  

QUE le conseil d’administration approuve le procès-

verbal de la rencontre du conseil d’administration du 

[date] tel que présenté (ou tel que modifié). 

 

Le procès-verbal de la 

dernière rencontre sera 

fourni avec les autres 

documents et l’ordre du 

jour de la rencontre. 



 

 

5.0 Résolution en 

bloc (facultatif) 

 

[Nom – en général, la 

présidence] 

 

00 h 00 

 

Les points qui figurent sous la résolution en bloc 

seront « adoptés en bloc », c’est-à-dire par une 

simple proposition visant à approuver l’ensemble 

des actions, recommandations et résolutions. Ces 

points ne feront pas l’objet de discussions.  

 

S’il faut en débattre, le point sera retiré des 

résolutions en bloc. Cela peut être fait sur simple 

demande d’un membre du conseil d’administration.  

 

Les points retirés peuvent être abordés 

immédiatement après l’approbation de la proposition 

d’adopter le reste des points de la « résolution en 

bloc » ou seront inscrits plus tard à l’ordre du jour 

régulier de la rencontre. Cette décision est à la 

discrétion du conseil d’administration.  

 

En général, les points incluent : 

• l’approbation finale des propositions ou des 

rapports avec lesquels le conseil 

d’administration compose depuis quelque 

temps et dont tous les membres 

connaissent les implications. 

• les questions de routine comme les 

nominations aux comités. 

• les nominations de membres du personnel 

qui requièrent la confirmation du conseil 

d’administration. 

• les rapports présentés pour information 

seulement. 

• la correspondance qui ne requiert aucune 

action. 

 

FORMULATION TYPIQUE D’UNE PROPOSITION :  

QUE le conseil d’administration approuve la 

résolution en bloc dans la forme présentée, y 

compris la réception de l’information fournie dans 

les rapports et les autres documents inscrits dans la 

résolution en bloc, et approuve spécifiquement toute 

recommandation détaillée dans la résolution en 

bloc. 

 

 

6. Rapport de la 

direction 

 

[Nom – en général, la 

direction générale ou 

un membre principal 

du personnel] 

 

00 h 00 

 

Occasion pour la direction de présenter un résumé 

des activités clés entreprises depuis la dernière 

rencontre du conseil d’administration, y compris les 

décisions prises.  

Un résumé de la 

direction générale ou 

du personnel est fourni 

dans le dossier de la 

rencontre. 



 

 

7. Affaires 

 

[Nom – en général, 

membre pertinent du 

personnel, membres 

du conseil 

d’administration ou 

autre personne en 

charge des points 

particuliers] 

 

 7.1 Point 

 

7.2 Point 

 

7.3 Point 

Le cas échéant, 

chaque document à 

l’appui sera numéroté 

afin de correspondre 

au point à l’ordre du 

jour pertinent et sera 

fourni à l’avance.  

8. Divers 00 h 00 

 

Points ajoutés à la demande du conseil 

d’administration ou du personnel, si les 

circonstances (calendrier, importance, etc.) le 

justifient.  

En général, aucun 

document n’est 

présenté à l’avance, 

étant donné la nature 

de ce point.  

9. 2e huis clos  

 

[Nom – en général, la 

présidence] 

 

00 h 00 

 

 

 

Huis clos – conseil d’administration seulement 

 

Les administrateurs peuvent formuler des 

commentaires ou des préoccupations au sujet des 

activités d’exploitation et de la gestion, qu’ils 

préfèrent ne pas aborder directement avec la 

direction générale. Cela permet d’assurer 

l’anonymat de la source. 

 

C’est un espace toujours réservé à l’ordre du jour en 

tant que pratique exemplaire, et même si aucune 

question n’est soulevée, en l’inscrivant comme un 

point standard à l’ordre du jour, aucun 

administrateur n’aura à ressentir le « malaise » de 

devoir demander la tenue d’une rencontre à huis 

clos du conseil d’administration uniquement.  

 

 

10. Mot de la fin 

 

[Nom – en général, la 

présidence] 

 

00 h 00 

 

 

10.1  Prochaines rencontres    

Rencontres déjà programmées et modifications 

potentielles qui y ont été apportées après 

confirmation auprès du conseil d’administration.  

 

10.2 Évaluation de la rencontre 

Lien ou document à fournir. Peut être fait après la 

rencontre, mais sert de rappel.  

 

10.3 Clôture de la rencontre 

La présidence demande « Y a-t-il d’autres points à 

traiter? Comme il n’y a pas d’autres points à 

aborder, je déclare la séance levée. » 

 

Une proposition officielle n’est pas nécessaire pour 

mettre fin à une séance tant que la question sur 

« les autres points à aborder » est posée et que les 

participants ont l’occasion d’y répondre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



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




