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Mandat : COMITÉ DES CANDIDATURES  
 
Mandat  
Le Comité des candidatures est un comité permanent du conseil d’administration. Il est 
responsable d’assurer, de manière constante, que le conseil d’administration de NNB est 
composé de personnes talentueuses et compétentes qui ont la capacité et la volonté ferme 
d’assurer la direction efficace de NNB. 
 
Principales tâches 
En remplissant son mandat, le comité accomplit les tâches suivantes : 
 

 Présenter une liste de personnes qualifiées pour se porter candidates aux élections à 
un poste du conseil. 

 S’assurer de présenter des candidats qualifiés pour tous les postes du conseil chaque 
année et veiller à ce qu’aucun candidat ne soit élu par acclamation.   

 S’il y a lieu, recruter des candidats pour plus tard et conserver leurs renseignements 
dans un dossier pouvant être utilisé par NNB et ses futurs comités des candidatures. 

 Dans la mesure du possible, accomplir ces tâches de façon à favoriser une vision à long 
terme des besoins de NNB en matière de leadership ainsi que la planification de la 
relève pour le conseil d’administration. 

 Accomplir toute autre tâche que pourrait lui confier à l’occasion le conseil 
d’administration. 

 
Autorité 
Ce comité est un mandataire limité du conseil. À ce titre, il dirige le processus de mise en 
candidature tel qu’il est décrit dans les règlements administratifs et les politiques de NNB, aux 
frais de NNB. Par ailleurs, le Comité des candidatures est responsable d’étudier les politiques 
relatives aux mises en candidature et à l’admissibilité des candidats, de proposer des mesures 
à cet égard et/ou de soumettre des recommandations à l’approbation du conseil. 
 
Responsabilité en matière de politiques 
Le Comité des candidatures est responsable de la recherche stratégique et de la surveillance 
pour la politique organisationnelle suivante : 
 

 Détermination des candidats admissibles  
 
Composition  
Le Comité des candidatures est composé de trois (3) personnes, membres de NNB. Une de ces 
personnes peut être un administrateur actuel de NNB. Pendant leur mandat, les membres du 
comité ne peuvent pas être élus au conseil d’administration. En nommant les membres du 
comité, le conseil d’administration en désigne également le président. Le directeur général de 
NNB est membre d’office de ce comité. 



Nomination 
Les membres sont nommés au comité par le conseil d’administration. Ils exercent leurs 
fonctions à partir du moment où ils sont nommés jusqu’à la reconstitution du comité. Le 
conseil assure la continuité du comité d’une année à l’autre en y nommant au plus deux (2) 
nouveaux membres chaque année. Si un poste devient vacant pour quelque raison que ce soit, 
le conseil peut nommer une personne compétente pour pourvoir le poste jusqu’à la fin du 
mandat prévu. Le conseil d’administration peut démettre tout membre du comité de ses 
fonctions. 
 
Réunions 
Les membres du comité se réunissent par téléphone ou en personne, selon les besoins. 
 
Ressources  
Le comité recevra de NNB les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat. À 
l’occasion, des employés pourraient être affectés au comité pour l’aider à accomplir son 
travail. 
 
Objectifs/Livrables  
Le Comité des candidatures doit remplir cette section chaque année dans le cadre de 
l’exercice de planification stratégique. Les objectifs doivent être simples, mesurables et limités 
dans le temps. Ils doivent également faire l’objet d’un examen et d’un renouvellement 
annuels. 
 
Évaluation  
Le conseil d’administration évalue le rendement du comité en fonction de l’accomplissement 
des objectifs/livrables annuels. L’évaluation a lieu immédiatement avant l’assemblée générale 
annuelle. 
 
Rapports 
Le comité présente un rapport écrit au conseil d’administration au moins six mois avant 
l’assemblée générale annuelle et à chaque réunion du conseil par la suite. Il présente 
également un rapport écrit aux membres de NNB lors de l’AGA. 
 
Révision et approbation 
Le conseil d’administration révise ce mandat tous les deux ans. 
 
 
Approuvé par le conseil ce ____e jour de _______________ 2___.  
 
  



Mandat : COMITÉ DES POLITIQUES ET DE LA GOUVERNANCE  
 
Mandat  
Le Comité des politiques et de la gouvernance est un comité permanent du conseil 
d’administration. Il est responsable de conseiller le conseil sur le respect de ses obligations en 
matière de planification stratégique, de gouvernance, de structure de gouvernance, de 
documents constitutifs et de relations gouvernementales. 
 
Principales tâches 
En remplissant son mandat, le comité accomplit les tâches suivantes : 
 

 Fournir, de manière constante, une expertise destinée à enrichir la qualité des 
discussions du  conseil sur des questions de politique et de gouvernance  et à faciliter 
une prise de décision efficace dans ces domaines. 

 Conseiller le conseil d’administration au sujet de l’efficacité et du caractère adéquat 
des principaux documents constitutifs et des politiques d’encadrement de NNB, y 
compris ses déclarations de vision, de mission, de valeur et de mandat. 

 Recommander au conseil, selon les besoins, les modifications à apporter à ses lettres 
patentes ou règlements administratifs. 

 Examiner les politiques qui régissent le rôle du directeur général afin d’assurer qu’ils 
sont conformes aux paramètres de gouvernance de NNB. 

 Appuyer le conseil et le directeur général dans leurs fonctions de relations 
gouvernementales en ce qui a trait aux questions de gouvernance, incluant la liaison 
avec Sport NB. 

 Accomplir toute autre tâche que pourrait lui confier à l’occasion le conseil 
d’administration.  

 
Autorité 
Ce comité joue le rôle de conseiller actif auprès du conseil d’administration. Il étudie les 
questions de politiques et de gouvernance, puis propose des mesures à prendre sous la forme 
de recommandations soumises à l’approbation du conseil. 
 
Responsabilité en matière de politiques 
Le Comité des politiques et de la gouvernance est responsable de la recherche stratégique et 
de la surveillance pour les politiques organisationnelles suivantes : 
 

 Conseil d’administration 

 Code de conduite  

 Examen des politiques 

 Directeur général 

 Président de NNB 

 Comités du conseil 
 



 
Composition 
Le Comité des politiques et de la gouvernance est composé d’au moins trois (3) personnes, 
dont deux doivent être administrateurs de NNB. Le conseil nomme le président du comité 
parmi ces deux administrateurs. Le directeur général de NNB est membre d’office de ce 
comité. 
 
Nomination 
Les membres sont nommés au comité par le conseil d’administration. Ils exercent leurs 
fonctions à partir du moment où ils sont nommés jusqu’à la reconstitution du comité. Si un 
poste devient vacant pour quelque raison que ce soit, le conseil peut nommer une personne 
compétente pour pourvoir le poste jusqu’à la fin du mandat prévu. Le conseil d’administration 
peut démettre tout membre du comité de ses fonctions. 
 
Réunions 
Les membres du comité se réunissent par téléphone ou en personne, selon les besoins. Les 
réunions sont convoquées par le président. 
 
Ressources  
Le comité recevra de NNB les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat. À 
l’occasion, des employés pourraient être affectés au comité pour l’aider à accomplir son 
travail.  
 
Objectifs/Livrables  
Le Comité des politiques et de la gouvernance doit remplir cette section chaque année dans le 
cadre de l’exercice de planification stratégique. Les objectifs doivent être simples, mesurables 
et limités dans le temps. Ils doivent également faire l’objet d’un examen et d’un 
renouvellement annuels.  
 
Évaluation  
Le conseil d’administration évalue le rendement du comité en fonction de l’accomplissement 
des objectifs/livrables annuels. L’évaluation a lieu immédiatement avant l’assemblée générale 
annuelle.  
 
Rapports 
Le comité présente un rapport écrit au conseil d’administration à chacune des réunions du 
conseil. Il présente également un rapport écrit aux membres de NNB lors de l’AGA.  
 
Révision et approbation 
Le conseil d’administration révise ce mandat tous les deux ans. 
 
 
  



Mandat : COMITÉ DE GESTION DU RISQUE  
 
Mandat  
Le Comité de gestion du risque est un comité permanent du conseil d’administration. Il est 
responsable de lui donner des conseils sur la gestion du risque et de jouer un rôle de 
surveillance en matière d’administration et d’appui aux programmes. On entend par « appui 
aux programmes » les mesures prises pour faciliter l’obtention de soutien (information, 
technologie, influence politique) ou de ressources (financement) pour NNB. 
 
Principales tâches 
En remplissant son mandat, le comité accomplit les tâches suivantes : 
 

a)  Fournir, de manière constante, une expertise destinée à enrichir la qualité des 
discussions du  conseil sur des questions de gestion des affaires et des risques et à 
faciliter une prise de décision efficace dans ces domaines. 

 
b) Conseiller le conseil d’administration au sujet de l’efficacité et du caractère adéquat 

des documents et politiques clés de NNB en matière d’administration et de 
ressources humaines et de leur incidence sur NNB et les résultats provinciaux. 

 
c)  Conseiller le conseil d’administration au sujet de l’efficacité et du caractère adéquat 

des documents et politiques clés de NNB en matière de gestion du risque et de leur 
incidence sur NNB. 

 
d)  Examiner et recommander les politiques visant à orienter l’appui aux programmes 

provinciaux et nationaux de NNB. 
 
e)  Appuyer le conseil et le directeur général dans leurs fonctions de relations 

gouvernementales en ce qui a trait aux programmes de NNB, incluant la liaison avec 
Sport NB et Natation Canada. 

 
f)  Accomplir toute autre tâche que pourrait lui confier à l’occasion le conseil 

d’administration.  
 

Autorité 
Ce comité joue le rôle de conseiller actif auprès du conseil d’administration. Il étudie les 
questions stratégiques relatives à la gestion du risque et des affaires, puis propose des 
mesures à prendre sous la forme de recommandations soumises à l’approbation du conseil. 
 
Responsabilité en matière de politiques 
Le Comité de gestion du risque est responsable de la recherche stratégique et de la 
surveillance pour les politiques organisationnelles suivantes : 
 



 Litiges 

 Appels  

 Harcèlement 

 Équité  

 Inscription provinciale  

 Langues officielles 

 Nominations externes 

 Protection des renseignements personnels 

 Philosophie de marketing 

 Assurances de l’association 

 Entente avec les athlètes 
 
Composition 
Le Comité de gestion du risque est composé d’au moins trois (3) personnes, dont deux doivent 
être administrateurs de NNB. Le conseil nomme le président du comité parmi ces deux 
administrateurs. Le directeur général de NNB est membre d’office de ce comité. 
 
Nomination 
Les membres sont nommés au comité par le conseil d’administration. Ils exercent leurs 
fonctions à partir du moment où ils sont nommés jusqu’à la reconstitution du comité. Si un 
poste devient vacant pour quelque raison que ce soit, le conseil peut nommer une personne 
compétente pour pourvoir le poste jusqu’à la fin du mandat prévu. Le conseil d’administration 
peut démettre tout membre du comité de ses fonctions.  
 
Réunions 
Les membres du comité se réunissent par téléphone ou en personne, selon les besoins. Les 
réunions sont convoquées par le président.  
 
Ressources  
Le comité recevra de NNB les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat. À 
l’occasion, des employés pourraient être assignés au comité pour l’aider à accomplir son 
travail.  
 
Objectifs/Livrables  
Le Comité de gestion du risque doit remplir cette section chaque année dans le cadre de 
l’exercice de planification stratégique. Les objectifs doivent être simples, mesurables et limités 
dans le temps. Ils doivent également faire l’objet d’un examen et d’un renouvellement 
annuels. 
 
Évaluation  
Le conseil d’administration évalue le rendement du comité en fonction de l’accomplissement 
des objectifs/livrables annuels. L’évaluation a lieu immédiatement avant l’assemblée générale 
annuelle.  



 
Rapports 
Le comité présente un rapport écrit au conseil d’administration à chacune des réunions du 
conseil. Il présente également un rapport écrit aux membres de NNB lors de l’AGA.  
 
Révision et approbation 
Le conseil d’administration révise ce mandat tous les deux ans.  
  



Mandat : COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
 
Mandat  
Le Comité de planification stratégique est un comité permanent de NNB mis sur pied pour 
aider l’organisme à établir son orientation stratégique et à définir ses grands objectifs. Il révise 
la déclaration de mission de NNB, établit l’ordre de priorité de ses questions stratégiques et 
met à jour ses objectifs à long terme. 
 
Principales tâches 
En remplissant son mandat, le comité accomplit les tâches suivantes : 
 

a) Formuler des recommandations à l’intention du conseil d’administration sur la mission, 
la vision, les initiatives stratégiques et les principaux programmes et services de NNB. 

 
b) Mettre à contribution les membres et les parties prenantes selon les besoins. 
 
c)  Demander la tenue d’un processus de planification stratégique au besoin. 
 
d)  Examiner le plan stratégique et déterminer les écarts ou les questions préoccupantes. 
 
e)  Élaborer des stratégies et des priorités appropriées pour NNB. 
 
f)  Planifier l’examen annuel du plan stratégique et y participer. 
 
g)  Surveiller et évaluer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs stratégiques. 
 
h)  Cerner et examiner, sur une base régulière, l’incidence des tendances et des enjeux à 

l’extérieur de l’organisme. 
 
i)  Recommander les révisions et les mises à jour à apporter au plan stratégique. 
 
j)  Accomplir toute autre tâche que pourrait lui confier à l’occasion le conseil 

d’administration.  
 
Autorité 
Ce comité joue le rôle de conseiller actif auprès du conseil d’administration. Il étudie les 
questions relatives à la mission, à la vision, aux initiatives stratégiques et aux principaux 
programmes et services de NNB, puis propose des mesures à prendre sous la forme de 
recommandations soumises à l’approbation du conseil. 
 
 



 
Composition 
Le Comité de planification stratégique est composé d’au moins quatre (4) personnes, dont 
deux doivent être administrateurs de NNB. Le conseil nomme le président du comité parmi 
ces deux administrateurs. Le directeur général de NNB est membre d’office de ce comité. 
 
Nomination 
Les membres sont nommés au comité par le conseil d’administration. Ils exercent leurs 
fonctions à partir du moment où ils sont nommés jusqu’à la reconstitution du comité. Si un 
poste devient vacant pour quelque raison que ce soit, le conseil peut nommer une personne 
compétente pour pourvoir le poste jusqu’à la fin du mandat prévu. Le conseil d’administration 
peut démettre tout membre du comité de ses fonctions.  
 
Réunions 
Les membres du comité se réunissent par téléphone ou en personne, selon les besoins. Les 
réunions sont convoquées par le président.  
 
Ressources  
Le comité recevra de NNB les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat. À 
l’occasion, des employés pourraient être affectés au comité pour l’aider à accomplir son 
travail.  
 
Objectifs/Livrables  
Le Comité de planification stratégique doit remplir cette section chaque année dans le cadre 
de l’exercice de planification stratégique. Les objectifs doivent être simples, mesurables et 
limités dans le temps. Ils doivent également faire l’objet d’un examen et d’un renouvellement 
annuels. 
 
Évaluation  
Le conseil d’administration évalue le rendement du comité en fonction de l’accomplissement 
des objectifs/livrables annuels. L’évaluation a lieu immédiatement avant l’assemblée générale 
annuelle. 
 
Rapports 
Le comité présente un rapport écrit au conseil d’administration à chacune des réunions du 
conseil. Il présente également un rapport écrit aux membres de NNB lors de l’AGA.  
 
Révision et approbation 
Le conseil d’administration révise ce mandat tous les deux ans.  
 
  



Mandat : COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION 
 
Mandat  
Le Comité des finances et de la vérification est un comité permanent du conseil 
d’administration. Il aide le conseil à jouer un rôle de surveillance en matière de vérification et 
de communication de l’information financière, d’établissement des politiques, des stratégies 
et des activités financières, et de gestion des risques financiers. Ces fonctions sont exécutées 
conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). 
 
Principales tâches 
En remplissant son mandat, le comité accomplit les tâches suivantes : 
 

 Fournir, de manière constante, une expertise destinée à enrichir la qualité des 
discussions du  conseil sur les questions financières et à faciliter une prise de décision 
efficace dans ce domaine. 

 Déterminer le caractère adéquat des procédures et contrôles financiers internes 
établis pour communiquer l’information financière de NNB à son conseil 
d’administration, à ses membres et à ses bailleurs de fonds. 

 Examiner les états financiers de NNB de façon régulière afin de vérifier qu’ils sont 
conformes aux PCGR. 

 Élaborer et surveiller la mise en œuvre des politiques visant à protéger les éléments 
d’actif et les flux de rentrées de NNB. 

 Examiner et approuver la portée de la vérification annuelle et les frais de vérification 
exigés, et recommander la nomination du vérificateur chaque année aux membres de 
NNB. 

 S’assurer que le conseil d’administration est rapidement mis au courant de tout 
problème, question ou préoccupation soulevé par le vérificateur. 

 Au besoin, recevoir les rapports et conseiller le conseil d’administration en ce qui 
concerne toute question juridique importante (enquête, procédure, différend 
contractuel ou affaire juridique) relative au gouvernement. 

 Selon les besoins et de façon périodique, discuter avec le vérificateur, en l’absence des 
dirigeants de NNB, afin de connaître son opinion sur la qualité et le caractère adéquat 
des principes de comptabilité et de divulgation de renseignements financiers de NNB 
en ce qui a trait à la communication de son information financière au conseil 
d’administration, aux membres et aux bailleurs de fonds, ainsi que sur l’intégralité et 
l’exactitude de ces rapports financiers. 

 Accomplir toute autre tâche que pourrait lui confier à l’occasion le conseil 
d’administration.  

 
Autorité  
Ce comité est un mandataire limité du conseil. À ce titre, il peut mener des enquêtes et retenir 
les services de ressources financières indépendantes, y compris des conseillers juridiques et 
d’autres experts, aux frais de NNB. Par ailleurs, le Comité des finances et de la vérification est 



responsable d’étudier les politiques relatives aux finances, de proposer des mesures à cet 
égard et/ou de soumettre des recommandations à l’approbation du conseil. 
 
Responsabilité en matière de politiques 
Le Comité des finances et de la vérification est responsable de la recherche stratégique et de 
la surveillance pour les politiques organisationnelles suivantes : 
 

 Dons de bienfaisance 

 Vérification 

 Communication de l’information financière 

 Investissements  
 

Composition 
Le Comité des finances et de la vérification est composé d’au moins trois (3) personnes.  
Chaque membre du comité doit avoir des compétences financières, selon l’interprétation 
donnée à ce critère par le conseil d’administration d’après son jugement d’affaires. Le conseil 
nomme le président du comité, qui doit être un administrateur de NNB. Au moins un membre 
du comité doit détenir un titre professionnel comptable reconnu au Canada. Le directeur 
général de NNB est membre d’office de ce comité. 
 
Nomination 
Les membres sont nommés au comité par le conseil d’administration. Ils exercent leurs 
fonctions à partir du moment où ils sont nommés jusqu’à la reconstitution du comité. Si un 
poste devient vacant pour quelque raison que ce soit, le conseil peut nommer une personne 
compétente pour pourvoir le poste jusqu’à la fin du mandat prévu. Le conseil d’administration 
peut démettre tout membre du comité de ses fonctions.  
 
Réunions 
Les membres du comité se réunissent par téléphone ou en personne, selon les besoins. Les 
réunions sont convoquées par le président.  
 
Ressources  
Le comité recevra de NNB les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat. À 
l’occasion, des employés pourraient être affectés au comité pour l’aider à accomplir son 
travail.  
 
Objectifs/Livrables  

1. Examiner les états financiers de NNB, fournis par ce dernier, chaque mois. 
2. Examiner le budget annuel de NNB avant qu’il ne soit présenté au conseil. 
3. Recevoir et examiner les états financiers vérifiés de NNB et donner un compte rendu au 

conseil avant l’AGA. 
4. Examiner et/ou établir les politiques et les procédures de NNB relatives à la réception, à 

la conservation et à la résolution de plaintes au sujet de la comptabilité, de la divulgation 
de renseignements financiers et des questions de contrôles internes et de vérification. 



 
Évaluation  
Le conseil d’administration évalue le rendement du comité en fonction de l’accomplissement 
des objectifs/livrables annuels. L’évaluation a lieu immédiatement avant l’assemblée générale 
annuelle.  
 
Rapports 
Le comité présente un rapport écrit au conseil d’administration à chacune des réunions du 
conseil. Il présente également un rapport écrit aux membres de NNB lors de l’AGA.  
 
Révision et approbation 
Le conseil d’administration révise ce mandat tous les deux ans.  
 
  



Mandat : COMITÉ TECHNIQUE  
 
Mandat  
Le Comité technique est un comité opérationnel de Natation NB. Il aide Natation NB et son 
directeur général à jouer un rôle de surveillance en matière de sanction des compétitions de 
natation, de création et d’évaluation des tableaux d’information, des trousses et des critères 
pour les rencontres, ainsi que d’établissement du calendrier annuel des compétitions. Ce 
comité a comme guide les politiques et les procédures approuvées par le conseil; ses décisions 
et ses recommandations s’inspirent du plan stratégique et de la vision de Natation NB. 
 
Principales tâches 
En remplissant son mandat, le comité accomplit les tâches suivantes :  
 

 Sanctionner les compétitions (y compris les essais de temps) en collaboration avec le 
directeur général. 

 Établir les critères pour l’octroi des compétitions provinciales. 

 Examiner et approuver les trousses d’information des rencontres. 

 Préparer les trousses et les tableaux d’information pour les championnats provinciaux. 

 Établir les normes de qualification pour les rencontres. 

 Assurer l’exactitude des trousses d’information et leur distribution aux représentants 
des clubs dans des délais raisonnables (au moins six semaines avant la tenue de la 
rencontre). 

 Préparer le calendrier des rencontres pour la ou les saisons à venir.  

 Assurer que les demandes d’essais de temps n’entrent pas en conflit avec les 
rencontres approuvées pour la saison. 

 Établir le programme provincial, incluant les camps, les rencontres et les tests. 

 Déterminer les critères de sélection pour l’équipe des Jeux du Canada (nageurs et 
entraîneurs). 

 Aider les clubs à organiser leurs rencontres, surtout les championnats et les rencontres 
régionales et nationales. 

 Assurer que les clubs disposent des ressources dont ils ont besoin en matière d’officiels 
pour les rencontres qu’ils organisent. 

 Revoir et évaluer chaque rencontre afin de déterminer les forces et les faiblesses des 
clubs individuels et de l’association provinciale. 

 Donner régulièrement un compte rendu au conseil d’administration.  
 
Autorité  
Ce comité est un mandataire limité de Natation NB. À ce titre, il est responsable d’étudier les 
politiques relatives à l’aspect technique de la natation au Nouveau-Brunswick (voir les 
principales tâches), de proposer des mesures à cet égard et/ou de soumettre des 
recommandations à l’approbation du conseil. En s’inspirant de ces politiques, le Comité 
technique et le directeur général sont aussi responsables de la sanction des compétitions de 
natation au Nouveau-Brunswick. 



 
Responsabilité en matière de politiques 
Le Comité technique est responsable de la recherche stratégique et de la surveillance pour les 
politiques organisationnelles suivantes : 
 

 Sanction des compétitions 

 Établissement des critères et des temps de qualification pour les rencontres 

 Établissement et évaluation des tableaux d’information pour les rencontres 

 Établissement du calendrier des compétitions 

 Octroi des compétitions aux clubs hôtes 

 Planification et critères de sélection pour les Jeux du Canada  
 
Composition et nomination  
Le Comité technique est composé d’au moins cinq (5) personnes, dont un président choisi par 
le directeur général et ratifié par le conseil d’administration. Le président et le directeur 
général choisissent les membres du comité et s’assurent d’une bonne représentation des 
principales parties prenantes et des régions. Puisque le mandat du Comité technique 
comprend la sanction des compétitions, un des cinq membres doit être un officiel maître 
(nommé par le Comité des officiels du Nouveau-Brunswick) ou si possible, le vice-président 
des officiels. De plus, deux des membres doivent être des entraîneurs. Les membres exercent 
leurs fonctions à partir du moment où ils y sont nommés jusqu’à la reconstitution du comité. 
Si un poste devient vacant pour quelque raison que ce soit, le conseil peut nommer une 
personne compétente pour pourvoir le poste jusqu’à la fin du mandat prévu. Le conseil 
d’administration peut démettre tout membre du comité de ses fonctions.  
 
Objectifs/Livrables  
Le Comité technique doit remplir cette section chaque année dans le cadre de l’exercice de 
planification stratégique. Les objectifs doivent être simples, mesurables et limités dans le 
temps. Ils doivent également faire l’objet d’un examen et d’un renouvellement annuels. 
 
Réunions 
Les membres du comité se réunissent par téléphone ou en personne, selon les besoins. Les 
réunions sont convoquées par le président.  
 
Ressources  
Le comité recevra de NNB les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat. À 
l’occasion, des employés pourraient être affectés au comité pour l’aider à accomplir son 
travail.  
 



Évaluation  
Le directeur général évalue le rendement du comité en fonction de l’accomplissement des 
objectifs/livrables annuels. L’évaluation a lieu immédiatement avant l’assemblée générale 
annuelle.  
 
Rapports 
Le comité relève du directeur général, alors ce dernier est tenu responsable de l’évaluation du 
comité et de son fonctionnement efficace. Le comité présente un rapport écrit aux membres 
de NNB lors de l’AGA. 
 
Révision et approbation 
Le conseil d’administration révise ce mandat tous les deux ans.  
 
  



Mandat : COMITÉ DES OFFICIELS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
Mandat  
Le Comité des officiels du Nouveau-Brunswick est un comité opérationnel de Natation NB. Il 
aide Natation NB et son directeur général à jouer un rôle de surveillance en matière 
d’excellence des officiels au Nouveau-Brunswick. Ce comité respecte les lignes directrices, les 
politiques et l’autorité établies par le Conseil des directeurs provinciaux des officiels et le 
Comité de l’éducation des officiels de SNC. 
 
Principales tâches 
En remplissant son mandat, le comité accomplit les tâches suivantes :  
 

 Assurer que des cliniques et des occasions d’évaluation sont offertes en quantité et 
qualité suffisantes pour tous les niveaux d’officiels. 

 Assurer la disponibilité d’instructeurs de cliniques pour les clubs selon les besoins. Il 
incombe aux clubs de réserver les locaux pour la clinique et d’informer le Comité des 
officiels du Nouveau-Brunswick de leurs besoins. 

 Établir les règles et les procédures de sécurité pour les compétitions sanctionnées par 
NNB, en tenant compte des exigences minimales de SNC. 

 Indiquer les exigences budgétaires du comité dans le profil de la Section après avoir 
reçu un avis du bureau de la Section. C’est le président qui est responsable de 
présenter la demande. 

 Déterminer l’affectation des sommes prévues au budget (dans le profil) chaque année 
en septembre ou octobre (p. ex. participation à des rencontres à l’extérieur pour 
gagner de l’expérience, à des séminaires, à des cliniques, etc.). 

 Aider le registraire à mettre à jour la liste des officiels de NNB tout au long de l’année, 
au fur et à mesure que les cliniques, les rencontres et les évaluations subséquentes 
sont terminées. Cette tâche est confiée aux coordonnateurs des officiels des clubs.  
 

Autorité 
Ce comité est un mandataire limité de Natation NB. À ce titre, il est responsable des politiques 
relatives à la formation, au perfectionnement et à l’avancement des officiels. En outre, il est 
responsable de proposer des mesures à prendre et/ou de formuler des recommandations 
relatives à la fonction d’officiel au sein de NNB. Le Comité des officiels accepte et respecte les 
politiques et l’autorité du Conseil des directeurs provinciaux des officiels et du Comité de 
l’éducation des officiels de SNC. 
 
Responsabilité en matière de politiques 
Le Comité des officiels du Nouveau-Brunswick est responsable de la recherche stratégique et 
de la surveillance pour les politiques organisationnelles suivantes :  
 

 Formation et perfectionnement des officiels 

 Évaluation et avancement des officiels 



 Recommandations relatives au financement et au budget de formation et de 
perfectionnement 

 Registraire provincial des officiels 
 
Composition et nomination  
Le Comité des officiels du Nouveau-Brunswick est composé de tous les officiels seniors et 
maîtres, ainsi que d’un représentant de chacun des clubs inscrits à NNB. Ces représentants 
(coordonnateurs des officiels) n’ont pas besoin d’avoir atteint un niveau d’expertise particulier 
en tant qu’officiel, mais ils doivent être prêts à promouvoir l’avancement des officiels du club 
qu’ils représentent. Bien que les réunions soient ouvertes et qu’on encourage tous les officiels 
à y assister, le droit de vote est réservé aux officiels seniors (niveau IV), aux officiels maîtres 
(niveau V), aux officiels de niveau III qui ont obtenu une note de passage pour le 
Questionnaire de l’arbitre et aux représentants des clubs. À noter que seuls les officiels 
maîtres peuvent voter sur les demandes d’avancement au niveau V. Trois des (3) postes du 
Comité des officiels du Nouveau-Brunswick sont pourvus chaque année par et parmi les 
membres du comité à la suite d’un vote. Il s’agit des postes de président (doit être un officiel 
maître), de vice-président et de secrétaire-registraire. 
 
Réunions 
Les membres du comité se réunissent par téléphone ou en personne, selon les besoins mais 
au moins trois (3) fois par année. Les réunions sont convoquées par le président.  
 
Ressources  
Le comité recevra de NNB les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat. À 
l’occasion, des employés pourraient être affectés au comité pour l’aider à accomplir son 
travail.  
 
Évaluation  
Le directeur général évalue le rendement du comité en fonction de l’accomplissement des 
objectifs/livrables annuels. L’évaluation a lieu immédiatement avant l’assemblée générale 
annuelle 
 
Rapports 
Le comité relève du directeur général, alors ce dernier est tenu responsable de l’évaluation du 
comité et de son fonctionnement efficace. Le comité présente un rapport écrit aux membres 
de NNB lors de l’AGA. 
 
Révision et approbation 
Le conseil d’administration révise ce mandat tous les deux ans.  
 
 
  



Mandat : COMITÉ DES COMMUNICATIONS ET DE LA PROMOTION  
 
Mandat  
Le Comité des communications et de la promotion est un comité opérationnel de Natation NB 
et il agit comme mandataire limité relevant du directeur général. Il aide ce dernier à jouer un 
rôle de surveillance en matière de communication auprès des parties prenantes internes et 
externes, d’établissement de relations avec les médias pour la promotion de la natation et de 
création et distribution des prix. Ce comité est également responsable d’assurer le respect des 
obligations de NNB en matière de bilinguisme en veillant à ce que les communications avec 
toutes les parties prenantes soient faites en français et en anglais. 
 
Principales tâches 
En remplissant son mandat, le comité accomplit les tâches suivantes :  
 

 Assurer que le site Web est maintenu, mis à jour et évalué de façon régulière. 

 Explorer et établir des plans exhaustifs pour l’établissement et le maintien de relations 
avec les médias afin de promouvoir les exploits des athlètes, des entraîneurs et des 
bénévoles de NNB. 

 En collaboration avec le directeur général, participer au processus annuel de sélection 
des prix de Natation NB (Nageur de l’année, Entraîneur de l’année, Bénévole de 
l’année, Commanditaire de l’année et prix de reconnaissance des médias). 

 Évaluer les programmes de remise de prix et de reconnaissance et offrir des conseils à 
ce sujet au directeur général et au conseil d’administration.  

 Aider le directeur général et le conseil d’administration à explorer, à élaborer et à 
mettre en œuvre de futurs prix. 

 Assurer le respect de la politique de bilinguisme pour les parties prenantes de NNB. 

 Accomplir toute autre tâche que pourrait lui confier à l’occasion le conseil 
d’administration. 

 Assurer la liaison et établir des relations avec les groupes d’intérêts externes 
susceptibles de bénéficier d’un partenariat avec Natation NB et le sport de la natation. 

 
Autorité 
Ce comité est un mandataire limité du directeur général. Il est responsable d’étudier les 
politiques relatives aux communications et à la promotion (incluant les prix), de proposer des 
mesures à cet égard et/ou de soumettre des recommandations à l’approbation du directeur 
général. 
 
Responsabilité en matière de politiques 
Le Comité des communications et de la promotion est responsable de la recherche stratégique 
et de la surveillance pour les politiques organisationnelles suivantes : 
 



 Site Web 

 Bilinguisme  

 Communication avec les parties prenantes et les membres 

 Relations avec les médias 

 Prix et reconnaissance 
 
Composition  
Le Comité des communications et de la promotion est composé d’au moins trois (3) personnes 
choisies par le directeur général. 
 
Nomination 
Les membres sont nommés au comité par le directeur général. Ils exercent leurs fonctions à 
partir du moment où ils sont nommés jusqu’à la reconstitution du comité. Si un poste devient 
vacant pour quelque raison que ce soit, le directeur général peut nommer une personne 
compétente pour pourvoir le poste jusqu’à la fin du mandat prévu. Le directeur général peut 
démettre tout membre du comité de ses fonctions. 
 
Réunions 
Les membres du comité se réunissent par téléphone ou en personne, selon les besoins. Les 
réunions sont convoquées par le président. 
 
Ressources  
Le comité recevra de NNB les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat. À 
l’occasion, des employés pourraient être affectés au comité pour l’aider à accomplir son 
travail.  
 
Objectifs/Livrables  

1. Mettre à jour, vérifier et régulièrement évaluer le site Web de NNB. 
2. Explorer et mettre au point un plan exhaustif pour l’établissement de contacts et de 

relations avec les médias locaux et provinciaux. 
3. Assurer que le processus de sélection pour les prix annuels de NNB est mené chaque 

année conformément aux politiques et procédures établies. 
4. Examiner et/ou évaluer les programmes de remise de prix et de reconnaissance de NNB. 
5. Examiner, évaluer et mettre à jour la politique d’amélioration du bilinguisme de NNB. 
 

Évaluation  
Le directeur général évalue le rendement du comité en fonction de l’accomplissement des 
objectifs/livrables annuels. L’évaluation a lieu immédiatement avant l’assemblée générale 
annuelle. 
 
Rapports 
Le comité relève du directeur général, alors ce dernier est tenu responsable de l’évaluation du 
comité et de son fonctionnement efficace. Le comité présente un rapport écrit aux membres 
de NNB lors de l’AGA.  



 
Révision et approbation 
Le conseil d’administration révise ce mandat tous les deux ans.  
 
 
  



Mandat : CONSEIL DES PRÉSIDENTS  
 
Mandat  
Le Conseil des présidents est un comité opérationnel de Natation NB et il agit comme 
mandataire limité relevant du directeur général. Il aide ce dernier à communiquer aux clubs 
membres les questions importantes relatives à l’association et au sport de la natation. 
 
Principales tâches 
En remplissant son mandat, le comité accomplit les tâches suivantes :  
 
À déterminer 

 Fournir des comptes rendus ou des mises à jour aux clubs membres de NNB. 
 
Composition  
Le comité est composé de tous les clubs membres de NNB et de leur président ou son 
remplaçant. Les présidents des clubs membres nomment ou élisent le président du comité. 
 
Réunions 
Les membres du comité se réunissent par téléphone ou en personne, selon les besoins. Les 
réunions sont convoquées par le président. 
 
Ressources  
Le comité recevra de NNB les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat. À 
l’occasion, des employés pourraient être assignés au comité pour l’aider à accomplir son 
travail.  
 
Objectifs/Livrables  
Le Conseil des présidents doit remplir cette section chaque année dans le cadre de l’exercice 
de planification stratégique. Les objectifs doivent être simples, mesurables et limités dans le 
temps. Ils doivent également faire l’objet d’un examen et d’un renouvellement annuels. 
 
Révision et approbation 
Le directeur général et le Conseil des présidents travaillent ensemble à la révision de ce 
mandat tous les ans. 
 
 
 
  



Statuts et règlements 
 

Remarque : En cas de litige dans l'interprétation des règlements généraux entre le texte anglais et le 
texte français, le texte anglais prévaudra. Le masculin comprendra le féminin, le pluriel comprendra le 
singulier et vice-versa.  
 
Article 1 : Dénomination sociale, autorité et objectifs  
 
1.01 DÉNOMINATION SOCIALE – La dénomination sociale de l’organisme est Swimming New 

Brunswick/Natation Nouveau-Brunswick Inc., communément nommé SNB ou NNB dans 
ses documents officiels. 

 
1.02 RÈGLEMENTATION – NNB existe uniquement pour la gouvernance de ses membres et 

pour réglementer et administrer toutes les questions associées à la natation amateur de 
compétition dans la province du Nouveau-Brunswick conformément aux divisions 
géographiques générales et à la réglementation de SNC ainsi qu’aux règlements 
administratifs et à la réglementation de NNB. Le territoire de NNB est celui établi par 
SNC.  

 
1.03 AUTORITÉ – L’autorité dont dispose Swimming New Brunswick/Natation Nouveau-

Brunswick pour réglementer et administrer toutes les questions associées à la natation 
amateur de compétition au Nouveau-Brunswick lui est conférée par les statuts et 
règlements de SNC. Cette autorité comprend, sans y être limité, le pouvoir de : 

 
A)  Mettre en œuvre et ratifier les statuts et règlements de NNB touchant à ses 

opérations, mais ces derniers ne doivent rien contenir qui soit inimitable aux statuts, 
aux règlements administratifs et aux autres règlements de SNC, de la FAC et de la 
FINA.  

B)  Formuler des règlements administratifs, des politiques et des procédures définissant 
les catégories de membre, le droit de vote et la révocation de l’adhésion. 

C)  Établir les cotisations et les frais d’inscription, les prélever et en disposer sur son 
territoire. 

D)  Sanctionner et superviser les compétitions de natation tenues au Nouveau-Brunswick 
conformément aux règlements administratifs, aux politiques et aux procédures de 
Swimming New Brunswick/Natation Nouveau-Brunswick.  

E)  Discipliner les membres conformément aux règlements administratifs, aux politiques 
et aux procédures de Swimming New Brunswick/Natation Nouveau-Brunswick. 

F)  Révoquer l’adhésion à Swimming New Brunswick/Natation Nouveau-Brunswick 
conformément à ses règlements administratifs, politiques et procédures.  

 



1.04 OBJECTIFS  
A.  Promouvoir, encourager, enseigner et perpétuer l’art et le sport de la natation, et 

encourager l’entraînement aux fins de la compétition, de l’autoperfectionnement, du 
leadership et de l’esprit sportif dans le domaine de la natation amateur. 

B.  Établir, publier et appliquer les lois et les règlements régissant le sport amateur de la 
natation et la conduite des compétitions de natation amateur relevant de sa 
compétence, et intervenir en cas de violation de ces derniers.  

C.  Promouvoir, encourager et maintenir un intérêt pour la natation amateur parmi ses 
membres et ailleurs. 

D.  Encourager le public à appuyer les installations, les équipements et les occasions 
nécessaires à l’élaboration, à la mise en pratique et à l’atteinte des normes les plus 
élevées de l’art et du sport de la natation amateur. 

E.  Promouvoir la natation comme moyen d’exercice sain pour un échantillon 
représentatif de la communauté et comme moyen d’améliorer la condition physique 
de la population en général.  

F.  L’organisme ne vise aucun gain monétaire pour ses membres. 
 
 
Article 2 : Adhésion  
 
2.01 ADHÉSION – L’adhésion à Swimming New Brunswick/Natation Nouveau-Brunswick Inc. 
est réservée aux clubs de natation, nageurs amateurs individuels et entraîneurs de natation 
dûment inscrits qui se situent sur le territoire de NNB. L’adhésion des clubs et des personnes 
qui se trouvent à l’extérieur du territoire provincial est examinée au cas par cas par le conseil 
d’administration. 
 
2.02 CATÉGORIES DE MEMBRE – Il y a six catégories de membre : club, nageur, officiel, 
dirigeant de NNB ou de club, entraîneur de natation certifié et autres personnes. 
 
2.03 Catégorie 1 : Club – Tout regroupement de nageurs qui compte au moins trois membres 
exécutifs et a payé la cotisation prescrite. Les clubs peuvent comprendre les clubs 
universitaires et les clubs de nageurs maîtres. Ils ont droit à trois (3) votes lors des assemblées 
des membres. 
2.04 Catégorie 2 : Nageur – Tous les nageurs dûment inscrits qui ont payé en entier la 
cotisation prescrite. Les nageurs peuvent assister aux assemblées des membres, mais n’ont 
pas le droit de vote. 
2.05 Catégorie 3 : Officiel – Tout officiel de natation qualifié qui a exercé la fonction d’officiel 
lors d’au moins une rencontre sanctionnée au cours des 24 mois précédents. Les officiels 
peuvent assister aux assemblées des membres, mais n’ont pas le droit de vote. 
2.06 Catégorie 4 : Dirigeant de NNB ou de club – Toute personne qui a été élue ou nommée à 
un poste de direction au sein d’un club ou de NNB. Les dirigeants peuvent assister aux 
assemblées des membres, mais n’ont pas le droit de vote. 
2.07 Catégorie 5 : Entraîneur de natation certifié – Tout entraîneur de natation qui travaille 
sur le territoire de NNB et qui « est certifié au minimum au niveau 1 par l’Association 



canadienne des entraîneurs dans le cadre du Programme national de certification des 
entraîneurs, qui a présenté une demande d’adhésion à SNC, qui est inscrit auprès de SNC à 
titre de membre de la catégorie IX et qui est membre de l’Association canadienne des 
entraîneurs et instructeurs de natation (ACEIN) ». Les entraîneurs de natation doivent être 
embauchés par un club membre de NNB et doivent avoir payé la cotisation prescrite. Ils 
peuvent assister aux assemblées des membres, mais n’ont pas le droit de vote à moins d’avoir 
été nommés délégués de leur club avant l’assemblée des membres ou l’AGA au moyen du 
formulaire prévu à cet effet. 
2.08 Catégorie 6 : Autres personnes – Autres personnes dont la candidature pourrait être 
présentée par un club ou par le conseil d’administration. Ces personnes peuvent assister aux 
assemblées des membres, mais n’ont pas le droit de vote. 
 
2.09 Admission – À l’exception des nageurs, des entraîneurs, des dirigeants de NNB ou de club 
et des officiels qui deviennent automatiquement membres, aucune personne ne sera admise 
comme membre avant d’avoir : 
1. présenté une demande écrite au conseil d’administration à l’aide du formulaire prescrit par 
celui-ci; 
2. obtenu l’approbation du conseil; 
3. payé les cotisations établies par le conseil. 
 
2.10 Cotisations – Les cotisations pour toutes les catégories de membres sont établies 
annuellement par le conseil d’administration. 
 
2.11 Révocation – Les dispositions ci-dessous s’appliquent au retrait, à la suspension et à la 
révocation de l’adhésion : 

 Un membre peut annuler son adhésion à NNB en présentant un avis écrit au conseil 
d’administration. L’annulation entre en vigueur au moment où le conseil l’accepte. 

 Un membre ne peut annuler son adhésion lorsque ses cotisations sont en souffrance 
ou lorsqu’il fait l’objet d’une enquête ou mesure disciplinaire de NNB. 

 Un membre peut être suspendu de NNB pour avoir omis de payer ses cotisations à la 
date limite prescrite par le conseil. Si les cotisations demeurent impayées pendant 
30 autres jours, le membre peut être expulsé. 

 En plus d’une suspension ou d’une expulsion pour non-paiement de cotisations, un 
membre peut être suspendu ou expulsé de NNB conformément aux politiques et 
procédures de NNB en matière de discipline. 

 Tout club qui se dissout ou qui met un terme à ses activités cesse d’être membre de 
NNB. 

 Un membre suspendu ou expulsé peut interjeter appel conformément aux politiques 
et procédures de NNB en matière d’appels. 

 



Article 3: Assemblées  
 
3.01 Assemblée générale annuelle – L’assemblée générale annuelle a lieu chaque année à une 
date, une heure et un endroit déterminés par le conseil d’administration. Lors de l’AGA, les 
états financiers les plus récents sont examinés, le vérificateur est nommé et les 
administrateurs sont élus. Toute autre question soumise en bonne et due forme à l’assemblée 
générale annuelle est également traitée. 
 
3.02 Ordre du jour – L’ordre du jour à l’assemblée générale annuelle de NNB est le suivant : 
 
1.  Vérification des pouvoirs  
2.  Ouverture de la séance  
3.  Vérification du quorum  
4.  Approbation de l’ordre du jour  
5.  Nomination des scrutateurs  
6.  Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA précédente 
7.  Présentation des rapports des comités permanents  
8.  Présentation des rapports du président, du secrétaire et du directeur général  
9.  Présentation du rapport du vérificateur  
10.  Motions  
11.  Élection des administrateurs 
12.  Nomination du vérificateur  
13.  Ajournement  
 
3.03 Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle – Un avis de convocation est 
envoyé aux membres par la poste ou par courrier électronique au moins trente (30) jours 
avant la tenue de l’assemblée. 
 
3.04 Assemblées extraordinaires – Une assemblée extraordinaire de NNB peut être 
convoquée à la demande du conseil d’administration ou sur demande écrite, présentée au 
secrétaire de NNB, de la part d’au moins soixante-quinze pour cent (75 %) des clubs, tels qu’ils 
sont définis dans l’article sur l’adhésion. La demande écrite doit préciser la raison de 
l’assemblée extraordinaire. 
 
3.05 Avis de convocation à une assemblée extraordinaire – Un avis de convocation indiquant 
la date, l’heure et l’endroit de chaque assemblée extraordinaire de NNB est envoyé à tous les 
membres votants, aux administrateurs et au vérificateur de NNB tel qu’il est décrit ci-après. 
L’avis doit décrire la nature des questions à débattre à l’assemblée extraordinaire avec 
suffisamment de détails pour permettre aux membres votants de former un jugement éclairé 
à leur égard. L’avis doit également inclure une version provisoire de toute résolution ou de 
tout règlement administratif à considérer lors de l’assemblée. L’avis de convocation est 
envoyé par écrit, au moins quinze (15) jours avant la tenue de l’assemblée extraordinaire. Il 
est envoyé aux membres votants à leur dernière adresse connue, indiquée dans le répertoire 
des membres de NNB. 



 
3.06 Modification des règlements administratifs – Les règlements administratifs de NNB 
peuvent être modifiés, révisés, révoqués ou augmentés uniquement par résolution 
extraordinaire présentée à une assemblée annuelle ou extraordinaire à laquelle les membres 
ont été dûment conviés. La modification doit être approuvée par deux tiers des membres 
votants présents à l’assemblée. L’avis de convocation à une telle assemblée doit donner les 
détails des changements proposés.  
 
Renonciation à l’avis – Nonobstant les autres dispositions des présents règlements, la 
disposition relative au préavis peut être annulée par le vote favorable d’au moins trois quarts 
(3/4) des membres votants présents. 
 
3.07 Président d’assemblée – Le président de NNB est le président d’assemblée pour toutes 
les assemblées des membres. 
 
3.08 Avis de motion – Un avis de motion pour une assemblée annuelle ou extraordinaire doit 
être présenté par écrit et envoyé au bureau de la Section au moins trente (30) jours avant la 
tenue de l’assemblée afin que le secrétaire puisse l’acheminer aux membres votants au moins 
quatorze (14) jours avant la tenue de ladite assemblée. 
 
3.09 Quorum – À toutes les assemblées des membres, il y a quorum lorsque cinquante pour 
cent (50 %) ou plus des délégués de la catégorie 1 sont présents. NNB tient au moins une 
assemblée générale par année et envoie l’avis de convocation à tous les clubs et autres 
membres au moins trente (30) jours avant la tenue de l’assemblée. 
 
3.10 Droit de vote – Seuls les délégués des clubs ont le droit de vote aux assemblées 
générales. Ces délégués sont nommés par leur membre respectif de la catégorie 1. Chaque 
club en règle a droit à trois (3) votes. Le nom des délégués doit être indiqué à NNB sur le 
formulaire réservé à cette fin avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. La vérification 
des pouvoirs se fait au début de l’assemblée. Les clubs peuvent voter par procuration et 
peuvent donc exercer plus d’un droit de vote, jusqu’à concurrence de trois, à condition qu’un 
de leurs délégués soit présent à l’assemblée et qu’il ait indiqué sa présence en utilisant le 
formulaire réservé à cette fin. Chaque vote doit être enregistré par un membre en règle du 
club en question.  
 
3.11 Procédure de vote – Les décisions sont prises à main levée, sauf dans le cas des élections 
ou dans les situations où un délégué demande expressément un vote secret. Pour être 
adoptée, une décision exige la majorité des voix exprimées (au moins 50 % plus un). En cas 
d’égalité, le président d’assemblée a voix prépondérante. 
 
 



Article 4 : Conseil d’administration  
 
4.01 Généralités – Le conseil d’administration (conseil) est composé de cinq (5) 
administrateurs. Une fois élus, les administrateurs ne peuvent pas occuper de poste élu, 
d’emploi ou de fonction contractuelle auprès d’un membre de la catégorie 1 de NNB. 
  
4.02 Pouvoirs – Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents règlements, le conseil 
détient les pouvoirs de NNB et peut déléguer ses pouvoirs, responsabilités et fonctions. Sans 
limiter la portée générale de ce qui précède : 
 
1. Le conseil peut établir des politiques et procédures pour gérer les affaires de NNB 
conformément à la Loi et aux présents règlements généraux et il peut recommander des 
modifications aux règlements de NNB. 
2. Le conseil peut établir des politiques et procédures relatives à la discipline des membres et 
est autorisé à discipliner les membres conformément à de telles politiques et procédures. 
3. Le conseil peut établir des politiques et procédures relatives à la gestion des différends au 
sein de NNB et tous les différends sont réglés conformément à de telles politiques et 
procédures. 
4. Le conseil peut établir des politiques, procédures et règlements relatifs à l’inscription des 
membres et est autorisé à inscrire les membres conformément à ceux-ci. 
5. Le conseil peut embaucher les personnes qu’il juge nécessaires pour accomplir le travail de 
NNB. 
6. Le conseil fait respecter les règlements généraux de NNB et peut établir des politiques 
permettant à NNB de se conformer à ses objectifs. 
7. Sauf exceptions prévues par la Loi, les administrateurs sont autorisés à interpréter toutes 
dispositions des présents règlements généraux qui sont ambiguës ou mal définies. 
8. Le conseil peut former des comités en adoptant leur mandat et en nommant leurs membres 
et leur président. 
9. Le conseil évalue annuellement le rendement du directeur général en fonction des objectifs 
de NNB et il approuve sa rémunération. 
 
4.03 Admissibilité – Toute personne âgée de dix-neuf (19) ans ou plus, qui est habilitée par la 
loi à passer des contrats et qui est un « résident » du Nouveau-Brunswick, au Canada, peut 
être proposée comme candidate aux élections pour un poste d’administrateur. Les employés 
et les contractuels de NNB et de ses clubs membres ne sont pas admissibles aux élections pour 
un poste d’administrateur. 
 
4.04 Élection – Les candidats aux élections pour un poste d’administrateur sont nommés selon 
les procédures établies par le Comité des candidatures et élus par les membres votants à 
l’assemblée générale annuelle. 
 
A) Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de votes sont élus. En cas d’égalité, les 
candidats ex aequo font l’objet d’un deuxième vote. Si seulement deux candidats demeurent 



en lice et que l’égalité demeure, le gagnant est déterminé par résolution du conseil 
d’administration. 
 
4.05 Mandat – Tous les administrateurs sont élus pour un mandat de deux (2) ans et le 
mandat est renouvelable. Trois (3) administrateurs sont élus les années paires et deux 
(2) administrateurs sont élus les années impaires. 
 
4.06 Poste à pourvoir – Lorsqu’un poste d’administrateur est à pourvoir, peu importe la 
raison, le conseil peut nommer une personne qualifiée pour remplir le poste jusqu’à ce qu’un 
administrateur soit élu conformément aux présents règlements généraux. 
 
4.07 Démission – Un administrateur peut démissionner de son poste en tout temps en 
présentant une lettre de démission au conseil. Cette démission entre en vigueur à la date à 
laquelle le conseil l’approuve. 
 
4.08 Discipline – Si un administrateur donne sa démission lorsqu’il fait l’objet d’une enquête 
ou de mesures disciplinaires de NNB, l’enquête ou les mesures seront menées à terme malgré 
la démission de l’administrateur. 
 
4.09 Destitution – Un administrateur peut être destitué de ses fonctions par résolution 
extraordinaire des membres à une assemblée extraordinaire, pourvu que l’administrateur ait 
été convoqué à l’assemblée extraordinaire et ait eu la possibilité de se présenter et d’être 
entendu à ladite assemblée. Si un administrateur est absent de trois (3) réunions consécutives 
du conseil, sans excuse valable, il est automatiquement destitué de ses fonctions.  
 
Article 5 : Réunions du conseil d’administration  
 
5.01 Quorum – À toutes les réunions du conseil d’administration, il y a quorum lorsque la 
majorité des administrateurs en poste sont présents. 
 
5.02 Fréquence des réunions – Le conseil se réunit au moins quatre fois par année financière 
de NNB. La date et l’heure des réunions sont déterminées par le conseil. 
 
5.03 Avis de convocation – L’avis de convocation indiquant la date, l’heure et l’endroit de 
chaque réunion du conseil est fournie verbalement ou à l’écrit par le président au moins 
quinze (15) jours avant sa tenue. En cas d’urgence et à la seule discrétion du président, une 
réunion du conseil peut être convoquée sur préavis de quatre (4) heures. Aucun avis de 
convocation à une réunion du conseil n’est nécessaire si tous les administrateurs renoncent à 
l’avis ou si les administrateurs absents acceptent que la réunion ait lieu en leur absence.  
 
5.04 Votes – Tous les administrateurs qui sont présents ou qui participent à une réunion du 
conseil de NNB ont droit à un vote. 
 



5.05 Lieu des réunions – Ce sont les membres du conseil qui déterminent le lieu de leurs 
réunions. Si tous les administrateurs y consentent, les réunions du conseil peuvent avoir lieu 
par téléconférence, cyberconférence ou vidéoconférence. Le secrétaire de NNB rédige le 
procès-verbal de chaque réunion. 
 
5.06 Président d’assemblée – Le président de NNB est le président d’assemblée pour toutes 
les réunions du conseil. 
 
5.07 Majorité – À toutes les réunions du conseil de NNB, toutes les questions sont tranchées à 
la majorité des voix exprimées. Le président d’assemblée ne vote pas. En cas d’égalité, le 
président déclare que la question n’a pas été tranchée et il fixe une date à laquelle les 
délibérations se poursuivront et la question sera tranchée. Si le vote demeure à égalité après 
discussion supplémentaire, la question est rejetée. 
 
5.08 Mandataires – Aucun administrateur ne peut nommer un mandataire pour le 
représenter lors des réunions du conseil de NNB. 
 
5.09 Rémunération – Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs ne reçoivent 
aucune rémunération ni aucun profit, directement ou indirectement, à part le remboursement 
des dépenses raisonnables engagées pour se déplacer ou pour accomplir leurs tâches à titre 
d’administrateur. 
 
5.10 Directeur général – Le directeur général assiste et participe à toutes les réunions du 
conseil d’administration de NNB, mais n’a pas le droit de vote. 
 
5.11 Séances fermées – Les réunions du conseil sont fermées aux membres et au public, sauf 
sur invitation du conseil.  
 
Article 6 : Dirigeants  
 
6.01 Les dirigeants de NNB sont :  

a) le président  
b) le secrétaire  
c) le trésorier  
d) le directeur général (d’office, sans droit de vote)  

 
6.02 Mode d’élection ou de nomination – Dans un délai de trente (30) jours après l’assemblée 
annuelle, le conseil élit le président, le secrétaire et le trésorier de NNB. Le poste de directeur 
général est pourvu par contrat de travail dont les modalités sont approuvées par le conseil. 
 
6.03 Mandat – Les dirigeants de NNB, à l’exception du directeur général, demeurent en 
fonction pendant un an. Aucun dirigeant ne peut occuper le même poste pendant plus de 
quatre (4) mandats consécutifs.  
 



6.04 Poste à pourvoir – Sauf dans le cas du directeur général, lorsqu’un poste de dirigeant est 
à pourvoir, peu importe la raison, le conseil peut nommer une personne qualifiée pour le reste 
du mandat. À noter qu’aucun administrateur ne peut occuper plus d’un poste de dirigeant. 
 
6.05 Destitution – Sauf dans le cas du directeur général, un dirigeant peut être destitué de ses 
fonctions par résolution extraordinaire des administrateurs à une réunion du conseil, pourvu 
que le dirigeant ait été convoqué à la réunion et ait eu la possibilité de se présenter et d’être 
entendu. 
 
6.06 Président – Le président de NNB est le président d’assemblée pour toutes les assemblées 
annuelles, les assemblées extraordinaires et les réunions du conseil. Il s’occupe aussi des 
questions qui exigent l’attention du principal porte-parole de NNB. Sous réserve des pouvoirs 
et fonctions du conseil, il veille à la gestion générale de NNB et s’acquitte des autres pouvoirs 
et fonctions que pourrait lui confier à l’occasion le conseil. 
 
6.07 Secrétaire – Le secrétaire de NNB :  

a)  rédige le procès-verbal de toutes les assemblées annuelles, assemblées 
extraordinaires et réunions du conseil; 

b) fait parvenir des avis aux administrateurs et aux membres lorsqu’on le lui demande; 
c) tient les dossiers de NNB en bonne et due forme;  
d)  accomplit toute autre tâche que pourrait lui confier à l’occasion le conseil. 

 
6.08 Directeur général – Sous réserve des pouvoirs et fonctions du conseil, le directeur 
général gère les activités quotidiennes de NNB. Il est responsable, avec tout l’encouragement 
du conseil, de jouer un rôle de leadership pour façonner la vision de NNB, définir ses priorités, 
élaborer ses politiques et lui donner un élan de mouvement et d’action, tout en reconnaissant 
que ces processus exigent la participation du conseil et des partenaires de NNB. Le directeur 
général est aussi responsable de tenir le conseil bien informé. On s’attend de lui qu’il 
communique l’information au sujet des difficultés et des réussites de l’association afin de 
permettre au conseil de prendre des décisions responsables et éclairées au nom de NNB. Le 
directeur général peut recevoir un salaire déterminé par le conseil. 
 
6.09 Responsabilité du directeur général – Redevable devant les membres et les parties 
prenantes de NNB, le directeur général assure la gestion de l’association conformément au 
mandat et au plan stratégique de NNB, dans le respect des lois canadiennes et des normes 
administratives et déontologiques généralement reconnues. Le conseil évalue annuellement le 
rendement du directeur général selon un processus approuvé par le conseil et dirigé par le 
président. Le conseil dans son ensemble examine et approuve le régime de rémunération et 
d’avantages sociaux du directeur général. 
 
6.10 Limites imposées au directeur général – Le directeur général ne doit pas accomplir, ou 
faire accomplir, des actes illégaux ni tout autre acte qui contreviendrait aux règlements 
administratifs de NNB, aux politiques de son conseil ou à ses codes de conduite. 
 



6.11 Rémunération – Dans l’exercice de leurs fonctions, le président, le secrétaire et le 
trésorier ne reçoivent aucune rémunération ni aucun profit, directement ou indirectement, à 
part le remboursement des dépenses raisonnables engagées pour se déplacer ou pour 
accomplir leurs tâches. 
 
6.12 Mandataires – Aucun dirigeant ne peut nommer une personne pour le remplacer lors des 
réunions auxquelles il participe à titre de dirigeant de NNB. 
 
Article 7 : Responsabilités des administrateurs et des dirigeants 
 
7.01 Limites de responsabilité – Aucun administrateur ou dirigeant de NNB n’est tenu 
responsable des actes, encaissements, omissions ou manquements d’un autre dirigeant, 
administrateur, membre, employé ou agent, ou de s’associer à des encaissements ou à tout 
autre acte pour se conformer, ou d’une perte subie ou d’une dépense faite par NNB en raison 
de l’imperfection ou de l’absence de titre d’un bien acquis par ordre du conseil 
d’administration pour NNB ou pour son compte, ou de l’insuffisance ou de la faiblesse des 
valeurs dans lesquelles des sommes d’argent de NNB sont placées ou celles qui garantissent 
de tels placements, ou d’une perte ou d’un dommage résultant de la faillite, de l’insolvabilité 
ou d’un acte délictueux de quiconque a reçu en dépôt des sommes d’argent, valeurs ou biens 
de NNB, ou d’une perte ou d’un dommage entraîné par une erreur de jugement ou un oubli 
de sa part fait en toute bonne foi, ou d’une perte, d’un dommage ou d’un malheur 
quelconque qui se produit dans l’exercice ou dans le cadre de ses fonctions. 
 
À condition :  
 

a)  qu’il ait agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de NNB;  
b)  dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une 

amende, il avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi. 
   

7.02 Indemnité – Tout dirigeant, administrateur, membre, employé ou agent de NNB, ses 
héritiers, exécuteurs et administrateurs, sa succession et ses effets, respectivement, est à 
l’occasion et en tout temps indemnisé et garanti contre dommage et intérêts à partir des 
fonds de NNB, contre tous les coûts, frais et dépenses qu’un tel dirigeant ou administrateur 
défraie ou encourt dans ou à propos de toute action, poursuite ou procédure engagée contre 
lui ou contre tout acte ou geste, fait ou permis par lui, dans ou au sujet de l’exécution des 
fonctions de son mandat à l’exception des coûts, frais ou dépenses occasionnés par sa propre 
négligence ou son manquement volontaire. 
 
7.03 Conflit d’intérêts – Sous réserve de la conformité à la Loi et exception faite de tout 
contrat d’emploi entre NNB et son directeur général, aucun administrateur ni dirigeant de 
NNB ne peut, de quelconque façon, ni directement ni indirectement, avoir un intérêt dans un 
contrat, une entente, un contrat proposé ou une entente proposée avec NNB. Tout 
administrateur ou dirigeant de NNB qui est, de quelconque façon, soit directement ou 
indirectement, intéressé par un tel contrat, une telle entente, un tel contrat proposé ou une 



telle entente proposée avec NNB doit signaler cet intérêt au président et soit le convaincre 
que son intérêt dans ledit contrat ou ladite entente sera éteint, soit démissionner de son 
poste d’administrateur ou de dirigeant de NNB. 
 
Article 8 : Comités  
 
8.01 COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL  
 
Les comités permanents du conseil sont le Comité des candidatures, le Comité des politiques 
et de la gouvernance, le Comité de gestion du risque, le Comité de planification stratégique 
et le Comité des finances. 
 
Les comités permanents du conseil ont pour but de fournir une expertise destinée à enrichir la 
qualité des discussions du  conseil et de faciliter une prise de décision efficace par le conseil. 
Les fonctions de ces comités sont les suivantes : 
 

a) Le Comité des candidatures est un comité permanent du conseil. Il est responsable 
d’assurer, de manière constante, que le conseil d’administration de NNB est composé 
de personnes talentueuses et compétentes qui ont la capacité et la volonté ferme 
d’assurer la direction efficace de NNB. 

b) Le Comité des politiques et de la gouvernance est responsable de conseiller le conseil 
au sujet du respect de ses obligations en matière de planification stratégique, de 
gouvernance, de structure de gouvernance, de documents constitutifs et de relations 
gouvernementales. Ce comité se préoccupe du rendement du conseil plutôt que de 
celui de l’organisme. 

c) Le Comité de gestion du risque est responsable de conseiller le conseil au sujet de la 
gestion du risque et du respect de ses obligations en matière d’administration et 
d’appui aux programmes. On entend par « appui aux programmes » les mesures prises 
pour faciliter l’obtention de soutien (information, technologie, influence politique) ou 
de ressources (financement) pour NNB. 

d) Le Comité de planification stratégique est responsable de conseiller le conseil au sujet 
du respect de ses obligations en matière de stratégies, de politiques, de gestion et 
d’organisation du programme de NNB. Ce comité invite souvent diverses parties 
prenantes (p. ex. entraîneurs, officiels et bailleurs de fonds) à participer aux 
discussions stratégiques. 

e) Le Comité des finances aide le conseil à jouer un rôle de surveillance en matière de 
vérification et de communication de l’information financière, d’établissement des 
politiques, des stratégies et des activités financières, et de gestion des risques 
financiers. Cette fonction est exécutée conformément aux principes comptables 
généralement reconnus (PCGR). 

 
 

 



8.02 COMITÉS OPÉRATIONNELS 
 
Les comités opérationnels et leur composition sont déterminés par le directeur général. Ils 
jouent le rôle de mandataires limités auprès du directeur général de Natation Nouveau-
Brunswick. Le directeur général les autorise, à l’avance, à accomplir certaines tâches dans le 
respect des limites ou paramètres établis. Toute action en dehors de ces paramètres doit être 
soumise à l’autorisation préalable du directeur général. Voici des exemples de comités 
opérationnels : Comité des officiels, Comité des entraîneurs, Comité technique, Comité des 
partenariats et Comité des communications et de la promotion. 
 
8.03 CONSEILS OPÉRATIONNELS  
 
Les conseils opérationnels et leur composition sont déterminés par le directeur général. Ils 
jouent le rôle de conseillers limités auprès du directeur général en étudiant des dossiers et en 
communiquant leurs conclusions au directeur général ou son remplaçant désigné. Voici des 
exemples de conseils opérationnels : Conseil des présidents de club, Conseil sur le bilinguisme, 
Conseil de remise des prix, Para-athlètes et Nageurs maîtres. 
 
8.04 COMITÉS SPÉCIAUX – Le conseil d’administration de NNB peut former des comités 
spéciaux du conseil à des fins précises de courte durée. 
 
8.05 CONSEIL DES PRÉSIDENTS DE CLUB – Un conseil composé des présidents des membres 
de catégorie 1 (clubs de natation dûment inscrits à NNB), ou de leurs remplaçants désignés, 
est établi pour assurer la liaison avec le conseil d’administration de NNB par l’intermédiaire de 
son président et pour communiquer et coordonner les programmes, les services et les 
activités de NNB. 
 
8.06 REPRÉSENTATION DES PARTIES PRENANTES – Le conseil d’administration et le directeur 
général s’assurent que la composition de tous les comités permanents, comités opérationnels, 
conseils opérationnels et comités spéciaux du conseil reflète les intérêts des parties prenantes 
de NNB. Le conseil veille à ce que des comités composés de représentants des athlètes et des 
entraîneurs soient établis afin d’assurer la liaison avec le directeur général en ce qui concerne 
les politiques et les dossiers qui préoccupent les athlètes de haut niveau et les entraîneurs 
membres de l’ACEIN. 
 
8.07 MANDAT – Le conseil d’administration approuve le mandat écrit qui sert d’orientation à 
la composition, à la nomination, au fonctionnement et aux rapports hiérarchiques des comités 
permanents, indépendants et spéciaux du conseil. 
 
Article 9 : Vérificateur  
 
9.01 VÉRIFICATEUR – À chaque assemblée annuelle, les membres nomment un vérificateur 

pour vérifier les comptes de NNB. Le vérificateur demeure en fonction jusqu’à la prochaine 



assemblée annuelle, pourvu que les administrateurs puissent pourvoir tout poste laissé vacant 

par le vérificateur. Le conseil d’administration doit approuver la rémunération du vérificateur. 

Article 10 : Année financière  
 
10.01 Détermination – L’année financière de NNB se termine le 31 août de chaque année. 
 
Article 11 : Finances et gestion  
 
11.01 Exécution d’instruments – Les contrats, ententes, actes de transfert, locations, 
hypothèques, frais, transmissions, virements et affectations de propriété, locations et 
quittances pour le paiement d’argent ou d’autres obligations, transmissions, virements et 
affectations de parts, actions, obligations, débentures ou autres titres, agences, procuration, 
instruments de procuration, certificats de vote, retours, documents, rapports ou tout autre 
instrument par écrit à être exécuté par NNB sont exécutés par le directeur général, un 
dirigeant ou toute autre personne, selon la décision du conseil. De plus, le conseil peut, de 
temps à autre, gérer un dossier dans lequel la personne ou les personnes par qui un 
instrument particulier ou un groupe d’instruments peuvent ou doivent être signés.  
 
11.02 Banque – Les opérations bancaires de NNB sont effectuées dans l’institution financière 
choisie par le conseil.  
 
11.03 Livres et dossiers – Les livres et les dossiers de NNB exigés par les présents règlements 
administratifs ou par toute loi applicable sont tenus en bonne et due forme. 
 
Article 12 : Modification des règlements  
 
12.01 Approbation – Les règlements administratifs de NNB peuvent être modifiés, révisés, 
révoqués ou augmentés par résolution spéciale présentée à une assemblée annuelle ou 
extraordinaire pour laquelle un avis de convocation a été donné en bonne et due forme. L’avis 
de convocation doit décrire les modifications proposées aux règlements administratifs. Les 
modifications doivent être approuvées par deux tiers des membres votants présents à 
l’assemblée.  
 
Article 13 : Dissolution  
 
13.01 Dissolution – À la suite de la dissolution de NNB, tous les fonds ou actifs restant après le 
remboursement de toutes les dettes sont versés à un ou plusieurs organismes ayant des 
objectifs semblables à ceux de NNB, tel que décidé par le conseil d’administration. 
 



Article 14 : Adoption des règlements administratifs  
 
14.01 Ratification – Les présents règlements ont été ratifiés par un vote favorable des deux 

tiers des membres de NNB présents et ayant droit de vote à une assemblée des membres 

dûment convoquée qui a eu lieu le 26 novembre 2011.  

14.02 Révocation des règlements administratifs antérieurs – En ratifiant les présents 
règlements administratifs, les membres de NNB abrogent tous les règlements antérieurs de 
NNB sous réserve qu’une telle abrogation ne mette pas en cause la validité des mesures prises 
à la suite de l’abrogation de ces règlements. 
 
14.03 Révision – Le conseil d’administration révisera ces règlements administratifs chaque 
année. 
 
.  

 


