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SECTION O ‑ INT駅PR打ATIONS打DE由N冊ONS
Association
Pou「 les fins des presents reglements, Tennis Lava=nc. est d6s吃n6e par le mot Association.

Me調bres A締Iiさs
Les Membres A制i6s sont tous les organiSmes incorpo「es offrant des insta=ations perme龍ant de
Pratiquer le temis sur !e territoire de Ia viIle de LavaI et ayant 「emp旧es conditions d

edmission.

Memb「es IndividueIs
Un Memb「e Individuel est soit :

a〉

Un membre adulte en regle de rAss6ci三両On et qui detient lui‑m全me une carte de membre valide
6mise par l

b) L

Association pour la Saison en cou「S;

adulte responsable d

Valide 6mise par l

un membre junior en r全gle de l

Association d6tenaut une carte de membre

Association pou「 la Sajson en cours‑

Toute pe「sonne ayant recue une carte priviIege, lui permettant de b6n(荊cier des ins屯帽tions de
i

Association, Suite a une commandite ou une contribution sp6ciale a rAssociation, n

est pas consid6r6e

COmme membre de rAssociation,

朗臆e叩b「e手車競「ao噸競るir鋳
しes Membres Extraordinaires sont de deux cat6gories :

a) Cat6gorie A : Ce SOn自es membr跨ossoc冶5, SOit tout organisme ou soci6te n

f厄nt pas qua楯e pour

銚子e Memb「e Affili6 ni Memb「e !ndividueしmais qui pelIt SOlliciter son adh6sion訓

Association comme

memb「e associ6.
b) C∂t6gorie B : Ce SOnt les memb舵s研]Omeur, SOit tout club, Organisme, SOCiet台ou individu que le
OOnSeil d

administration pourra nommer par r6solしItion comme membre honor臨Iue de I

Association,

諦n de les 「emercier de facon sp6ciale en raison des services 「endus a la cause du tennis ou en vertu
d

un apport substantiel fait訓

Association.

Saison
Pour les fins de ce reglement, la Saison de l
et se continue jllSqu

au 30 avril de l

ann6e en cours debute a Ia date d

Saison des activites sportives de rAssociatfon qui cor「espond aux dates d

Pa「CS de tennis geres pa自

ouverture des inscriptions

ann6e suivante. Ce龍e d〔if涌tion de Saison∴ne CO「reSPOnd pas a la

ouverture et de fermeture des

Association.

しes mots signifiant un nombre singuIier comprendront aus封i le pIu「iel et vice‑Ve「Sa.

しes mots sign踊ant Ie genre ma§Culin comprend「ont auss=e genre掩m緬n.
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S巨C刊ON主動SPOS汀10NS G軸さRA鵬S
A競icぬ1:鵬o鵬
La p竜sente corpo融ion est comue et ddsignee sous Ie nom de Temis LavaI inc..

ArticIe 2: Nature

し

Assocねtjon est essentie服ment un organisme d

education de p「omotion et d

animation dans !e

domaine du tennis. EIle doit etre membre de Tenni§ Qu6bee.

ArticIe 3: IncorDOration

La pr6sente Association a 6t6 constituee pa口e龍「es patentes selon Ia troisieme pa面e de !aしOi des

COmPagnies le 28 ao雌197与et immatricuIee au registre des entrepr ses du Qu6bec le 18 octobre 1995.

A競ic!e 4: Si主露e SOCial

しe siege sociaI est tel endroit de la v紺e deし∂Val que pourra d6termine口e conseil d

administration par

r全soIu亡ion.

ArticIe 5: §ceau de I

Association

しe sceau de I‑Association est celui qui appa「a韓en marge.

A購わぬ5: Champ d

し

a債ion

Association a pou「 champ d

a〔南on le territoire de la v紺e de Lava et e=e peut acqu鉦r et administrer

des biens immeubles紺ext轟eur de ce territoire pour le b6∩(細ce de ses membres.

A融7: BりtS
し

As§OCiation a pou「 buts de 「egrouper et int6grer Ies pe「sonnes intdre§S6es au temis sur Ie territoi「e de

la v掴e deしaval′ afin d′en faire l′educ摘on, fa promotion et l′animation sur Ie dit te「面Oire pour toutes Ies
Cat6gories d

含ge et de calibre dejoueurs.
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SECTION IトしES MEMBR巨S DEし一ASSOCIAT10N
A巾cle 8: Cat6gories de memb「es

Les cat6gorie§ de membres de l

Association sont Ies su vantes :

a) les Membres A制i6s

b=es Memb「es lndividuels
C) les Membres Ext贈ordinai「es.
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SECT10N冊‑しES COND聞ONS D'ADMISS10N
A競icle 9: Admission des Membres A締Ii6§

a) Demande d一∂dh6sion :

Tout club de temis pu輔c, Priv6 0u COmmerCiaしd6sirant deveni「 Membre A綱i6 peut so冊citer son
adh6sion aupres de l′Ass∝iation en adre sant sa demande par 6c璃訓

COPie de sa constitution et, S
d

Association en y joign∂nt une

iI y a扉eu,患龍ee de ses o締ciers et des memb「es de son conseil

administration, ainsi que leu「s ad「esses.

b) Conditions d

adh6sion :

Pour devenir Memb「e A怖=き, tOut Club de tennis doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. Faire sa demande dladh6sion ch∂que a間ee, COnform6ment a la proc6dure pr6vue a l
9, ParagraPhe

a

2. Payer sa cotisation et etre accepte par resolution du consei柑administration de l

Alte「nativement, tOut CIub de tennis pu輔c, P「iv6 ou commercial s

activit6s de l

resolution, l

article

.
Association.

impliquant activement dans les

Association et/ou commanditant, POur une somme m面male d6termin6e par

Association est de facto considくife comme 6tant un Membre A飾=6,

Ar蹄de臆10: Admission des Membres Individuels9

a) Pou「 devenir Memb「e両djvidueしchaque personne doit se p「∝ure口a carte de memb「e emise par
l

Assocjation.

b)しe co6t de la carte de membre est approuvさa chaque ann6e pa=e conseil d

adm涌stration de

I‑Assoda厳on pa「 「さ的Iu亡われ.

Article ll: Admission des Membres Ex軸ao「dinaires

しe conseil d

adm面stration pou「ra, Pa「 Simple 「6solution, aCCePter tOut Memb「e Extrao「dinaire de

Cat6gorie Aou B.
Article 12: D6mission
Tout Memb「e A制ie ou Memb「e Extraordinaire de l
6crit au secr6tai「e de I

Association peut dchlissionne「 en adressant un avis

Association. Toute d6mission prendra effet訓a date de rdeeption de i′avis, Ou訓a

date precisee au dit avis.

ArticIe 13 Suspension et expuIsion

a) Le conseil d

administration pourra par rdsolution, SuSPendre ou expu庵er tout membre qui n

acqu舶e

Pa5 le montant de la cotisation amue胎qui au「a 6t6 d6termin6e et /ou qui en什eint les reglements
de l

Association et/ou dont Ia conduite ou les activit6s sont nuis軸es e=

COnSeil d

administration a cette fin sera finale et sans appe上しe conseil d

adopte「 et a suivre en cette matiere !a pr∝edu「e qu

Association. La d6cisicm du

administration est autoris6 a

il pourra de temps a autre determine「.

b) Tout Membre A楕=6 qui ne rencontre pas ses o輔gations de Membre A簡Iie ou qui agit au d6t「iment
de i

d

Association. pourra etre suspendu ou expulse de rAs ociation. En cas de suspension ou

expulsion de I

As ociatio申a cotisation du Memb「e A制iE ne両sera pas rembours6e.
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SECTION IV‑ AS§EMBLEE GENERA膿DES MEMBRES

A面c!e 14: Composition

a) Toute assembIde g6n6rale des membres est form6e des d引辞u6s des Membres Af輔6s et des
Membres lndividuels qui sont memb「es en regIe de rAssociation pour la Saison en cours.

Chaque Memb「e A綿Iie a droit au nombre de d6I6gues determines selon l

dehe=e suivante :

Club de tennis regroupant de 50 a 500 membres pratiquant activement !e tennis:

C山b de temis 「egroupant de p!us de 500 memb「es pratiquant activement le tennis:

b) Les Membres Extraordinaires ont le droit d

1 d鐘gue

2 d引egu6s

assister aux assembIきes g料6rales, mais iis可y ont que le

droit de parole. Cependant言!s ont le droit d宅tre 6lus administrateurs.

A瞭ide 1与: Vote

a) Chaque Memb「e Individuel, ayant Pr Sente Sa Carte de membre pou「 Ia Saison en ∽urs, et Chaque

d錐gu6, tel que d節ni訓

article 14 paragraphe (a〉, a droit aしne Seule voix.

b〉 Seuls Ies memb「es votants p「 sents d6cident des questions soumises au vote.

C) Aucun d副6gu6 n

est autorise a rep「 sente「 plus d

un memb「e;

d) Le vote par p「ocuration nlest pas auto「is6;

e〉

La majorit6 des membres votants et 6lus doivent avoir !eu「 sur le ter証oire de冒a v紺e de Lavai;

f) L

expression des voix se fera a main lev6e言moins que le scrしItin r南t 6te demancie pa「 Ie vote du

tiers des membres votants pr6sents.
g)しe scrutin est toutefois de rigueu「 pour une 6lection des memb「es du conseiI d

administration.

A競icに書6; Quoru鵬

a〉

しe quorum est cons同調6 de la majorit6 des membres du conseil d

adm面stration en plus des

PerSOmeS Pr6sentes et vot∂nteS.

Les actes de la majo「ite des membres votants ainsi repr sentes se「orlt COnSideres comme Ies actes

des membres de rAssociation. Sujet ate qui est mentionn6 plus haut dans ce paragraphe, le vote de
la majorite des membres votants pr6sents a une assemb16e g6n6rale sera su冊sant pour rat縞er tout
acte ant6「ieu「 du conseil d

b)し

administration.

election de; administrateurs se fera訓a majorit6 des voix des membres votants.

ArticIe 17: Avis de convocation

a〉

Un avis du jou「, de llheure et de l

endroit oむsera tenue toute assemblee gc壷rale doit釦re donn6

aux membres de l‑Association (en y joignant l

ordre du jour) par le糠re ordinaire mise a la poste, Ou

Par COurrieI訓a demiere ad「esse connue par rAssociation:

1. dans ie cas d

une assemblきe g6n6rale annue!le, au mOins quinze (15) jours avant Ie jour fix6 pour

ce境e asse叩b峰e.
2・ dans Ie ⊂aS d

Llne aSSemb16e gc南rale spedale, aU mOins sept (7) jou「s avant Ie jou「 fixe pour

Ce龍e assemb16e.

b)し

omission accidente=e de faire parveni「 cet avis a l

Va=dit6 de te=e assemb16e ou de ce qui au「a c竜d6cid6.

un ou a quelques memb「es, n

affectera pas la
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C〉

Chaque Membre A櫛碇est 「esponsable de convoquer son ou ses d616guds.

Article 18: Assemblさe g6n6rale annueIIe

し
I

assemb16e gEnerale a個u副e sera te間e a teIle date dans les quatre mois suほnt la c胎ture de
exe「cice financie「 de rAssociation, SOit avan口e 28 fevrie「 et a tel end「oit de Ia v梱e de Lavaしdetermin6

Pa「 les o怖ciers de rAssoci摘on.

A競icIe 19: 0「dre du iour de I‑asse調b胎e賃6n6rale annueIle

a) L

ordre du jour de l

assemb16e g6n6raie annue=e de !

1. D6signation du pr6sident et du sec「etaire de l
2. R6gularisation de !

Association sera le suivant:

assemb16e;

avis de convocation et v6rification du quorum;

3.しecture et approbatton du p「oces‑Ve「bal de la demie「e assemb16e;
4. P「6sentation des 6tats financiers pou廿exercice venant de se te「miner et融ifi6 au p「6alable par
ie conseiI d

administration;

5. Rapport du t「esorie「 pou「 I

d

exercice venant de se termine「 et rat輔6 au prealabIe par le conseil

ad面njs廿ation;

6. Rapport du pr6sident;
7. Aut「es rapports pe巾nents;

8. Amendements aux teglements g6n6「aux;
9. Choix du p「esident et du secretaire de蒔iedion des administrateurs et des o怖ciers;

10. Nomination des scrutateurs;

11. Election des administrateurs;
12. Election des o締cie「s par les administrateurs;
ま3.Va「ia;

14.しev6e de !'assemb胎e.

b) Les articIes inscrits a l

ordre du jour peuvent etre intervertis sur consentement de I

assemb16e par

「きsoIution.

ArticIe 20: Assemb16e g6n6raIe sD6ciaie
a〉

Le conseil d

d節nis dans I

adm面str∈南on peut convoquer une assemb16e g6n6raIe speciale pour traiter de sujets

o「d「e du jou「 attach6 a ravis de convocation.

b) Une assemblde g6n6raie sp6ciale doit釦「e convoqu6e par Ie co鵬eil d

admjnistration su「 demande

derite (indiquant le but pr6cis de cette assembほe) de cinquante membres parm=es Memb「es

individuels et les d錐gues des Membres A締睦s, telle assemb16e deva証alors釦re convoqu6e dans
les qui耽e (15) jours et tenue dans Ies trente (30) jou「s suivant feception de cette demande.

C)しOrS d

une assembI6e gさn6rale spd証ale, SeuIes les questions insc柾es a l

discut6es et pourront faire l

objet d

un vote. L

o「dre du jou「 se「ont

assemblee peut cependant examine「, aVeC le

COnSentement des deux tiers des memb「es pr sents et votants, tOute autre a純ire. Cependant,
aucun vote ne pou「「a p「endre place pour ces affai「es.

□
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SEC

刊0N V‑ CONSE肥D'ADMIN!STRATION

Article 21: Composition
a)しes affaires de l

Association∴Se「Ont adm涌strees pa「∴un COnSeil d

Officiers, des adm面strateurs, des represent∂nts des Membres A制i6s et d
SanS droit de vote.しes administrateurs ont l

administration compos6 des

lln rePr6sentant municipal

o輔gation de r6sider sur le territoire de l∂ V紺e de Laval.

b) Chaque Memb「e A怖Iie, ayant Plus de cinquante memb「es en 「きgIe pratiquant activement le tennis a
droit a un poste de rep「全sentant au sein du conse‖ d

C) Avec les officiers de l

administration.

Association ( le pr6sident, Ies deux vice‑Pr6sidents, Ie secr6taire, le tr6sorier, ie

di「ecteur g6n6ra= et les representants des Memb「es A冊=6s, neuf membres votants feront pa巾e du
COnSeil d
l

administration. Un∴nOmbre sup6rieur de memb「es votants pourra etre app「ouv6 10rS de

assembほe g6n6rale annuelle.

d) Si plus d

un poste d

0怖cier est occup6 par un m全me administ嶋teur, Ce membre n

une seuIe voix au sein du conseil d

afin d

aura droit qu

a

administration.しe nombre d′administrateurs non‑O怖ciers variera

assurer un nombre impair de voix au conseil d

administration.

e) Seu=es rep「6sentants des Membres A怖くi6s sont 「6putes faire partie de ce c!ub de temis et

l

ob鳴ation de rEsidera laval ne s七p函que pas dans leu「s cas.

Un maximum de deux memb「es directs d

Cependant un seul membre direct d

une meme fam紺e peuvent etre nomm6s administrateur.

une meme fam冊e peut etre nomm6 a un r6le d′0怖cie「 de

rAssodation.

胴要隈閉饗岡 里圏圏囲歴輔田園晴掘憂
a) Sous r6serve de l

a雨cIe 21, POur釦re到u紺a fom景ion d

administrateur, il faut釦re蒔e de 18 ans et

plus.

b) Sous r6serve de ce qui precede, tOut administrateu「 restera en fonction jusquta l‑diection de son

SuCCeSSeur, a mOins que son poste ne devienne v∂Cant. Le poste cl

un adm面strateu「 sera vacant si

Ce恒主c上

1. Demissjome, COnform6ment紺article 26, Pa「agraPhe 〈a) du pr6sent r全glement;
2. Dきcさde;

3. Est des航ue, COnform6ment訓

a面cIe 26, ParagraPhe (b) du pr6sent regleme時

4・ Devient en fai冊e ou fait une cession voIontaire de ses biens ou est d6clare insoIvable ;

5. Est decIar6 inapte a g6rer ses biens;

C) Le terme d

office des adm面strateu「s est de deux ans. Les postes des administrateurs venant a

terme se「ont mis en引ection.

d)しe te「me d

office des o怖ciers est d

une ann6e,

A面cle:之3 ::Po岬
a) Les adm面strateu「s de l

Association administre「ont !es affaires de l

PaSSe「Ont Ou feront passer, en SOn nOm, tOuS Ies contrats que l

Association en g6ndral et

Association pourra validement

PaSSe「川s exerceront leu「s pouvoirs seIon les r蒔les et proc6dures ainsi que le montant de d6penses

necessitan口

app「obation du conseil d

adm面stration. Les adm面st「ateurs poseront tous les aut「es
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actes, y COmPris la nomination et le ieglementation des comites de tous genres que l

Association est

autoris6e a exerce「 ou a poser :
i.

ii.

=s administrent les affaires de !

Association;

1is引aborent les po=tiques de fonctionnement et d

iii.

approuv6s par r6solution par le conseil d
iv.

operation de l

Association;

帖e approuvent Ies p「evisious budgさtaires ainsi que !es d6penses exc6dants les montants

adm面stration par ca亡きgorie de d6penses;

1is exercent tout aut「e pouvoir qui leurs sont ∞n掩r6s en ve血de Ia loi su「 Ies compagnies
et le p「6sent reglement.

b〉

Tous les actes pos6s pa「 une assembほe des adm面strateurs ou pa「 toute pe「some agi sant comme
adm面st「ateu「, en autant que SOn SuCCeSSeur n‑aura pas 6t6 6lu ou nomm6, Se「Ont nOnObstant le fait

qu

on decouvre parねsuite une lacune dans l胤ection des adm面strateurs ou de te=e persome

agissant comme susdit, auSSi valides que si les adm面strateurs ou te陀personne, Selon le cas, ayant

台tさd〔】ment副いs.

Article 24: Date des assemblees et avis

a) Des assemb尾es 「きgu碇res du conseil d

adm面stration peuvent釦re tenues a tels endroits de Ia v紺e

de Laval a te=es dates et sur teIs avis, S判y a Iieu, que le conseil d

adm面stration pourra dきte「miner,

de temps a aut「e, Par 「6solution.

b) Des assembl仝es specia!es du conseil d

administration peuvent etre convoqu6es en tout temps pa「 le

Pr6sident, un Vice‑P「eSident ou pa「 le tiers des adm面st「ateurs, et u千I aVis sp6cifiant le lieu, Ie jour et

冊eu「e d

une te嶋assemb!6e doit釦re sjgnifi6 a chacun des adm面st「ateurs par courrier ou par

COu面eL adress6 a chac聞des administrateurs a son ∂dresse te胎qùe=e f鳴ure dans les =vres de
I‑Association, au mOins cinq (5"ours avant患date fix6e pour une te=e assemblee.

C) S廿adresse d

un adm涌st融eu「 ne figure pas dans les r心res de l‑Association, un teI avis sera aiors

envoyきa tel administrateur, Pa「 COurrie「 ou courrieI a l
l

ad「esse que la personne cha「gさe d‑envoyer

avis estime la me紺eu「e afin dla請e活dre son destinatai「e.

d) Si tous les administrateurs y consentent言Is peuvent pa面Ciper a une assembIee du conseil
d

administration a l

aide de moyens perme請ant a toIIS ies participants de communiquer entre eux,

notamment par t6I6phone, COurrie「創ectronique, tさ16conference, COn俺rence‑t61ephonique ou via
internet (Clavardage). =s sont alors heputおavoir assist鈴I

e) Au moins quatre assembl台es du conseil d

assemblee.

administ輪tion devront釦re te皿eS Sur une base annue嶋.

Articte 25: Quo恥m et vote

a) Pour avoir quorum au conse= d

administration, 5O% des membres votants du conseil plus un doivent

全t「e p竜sents.

b) Chaque memb「e du conseil d

administration rfe droit qu

a une seuIe voix qui ne peut etre exercee

Pa「 ProCuration.

Article 26 : D6mission et dest恥tion des起ministrateurs

a) Un adm面strateu「 peut demissionne「 en adressant un avis 6c南au pr6sident de l
demission prendra effet a Ia date de reception de l

Association. Toute

avis, Ou a la date precis台e au dit avis.

丁巨NN篭

R色glements G6ndraux

しAVAし
し

administrateur d6missionnaire devra assurer une transition ordonn6e de ses responsab諏ds a

radm涌st「ateur qu=e 「empIace「a dans ses fonctions.

b) Un adm面strateu「 peut台tre destitu sl上
'
●

eSt aCCuSe d

une infraction caractere sexuei, POur harc引ement ou harcelement sexueI;

est condamn6 pour une inf「action criminelIe;

. c璃que de faeon intempestive et蒔p6t6e rAssociation;
●

POrte des accusations fausses et mensongeres訓

endroit de l

Associatien;

・ enfreint les iois relatives aux pe「sonnes morales ou manque a ses o輔gations d

. a un comportement pouvant porter prejudice訓

administrateu「;

Association;

・ eSt absent pou「 t「ois (3) r6unioms cons6cutives du conseil dladministration, Sauf en cas de force

majeurejugee comme teI par la majorit6 votante des membres du conseiI d

La destitution pou「ra prendre place a un conseil d

adm涌stration de I

f活, Par le vote de la majorit6 des memb「es du conseiI d

administration.

Association convoquee a cette

administratien votants a teIle assembほe.

Si un administrateur est destitlI6, Une autre PerSO個e dOment qua楯6e peut etre 6lue ou d6s略n6e a
Sa Place a Ia meme assemb16e.し

administrateu「 ainsi 6lu ou d6sign6 sera en fonchon jusqu

a !a

PrOChaine assemb胎e g6neraIe.

Avant de destituer un adm面strateur, Ce dernieT a droit de se faire entendre lors de l‑assemb16e

C○nVO申ueeさce龍e傭n.

C) Tout Membre Af刷i6, ayant un POSte de 「epr6sentant au conseil d
non repr sente pour trois (3) r血nions consecutives du conse= d

adm面stration et qui est absent et
ad面nistration, Sauf en cas de force

majeure jug6e comme tel par la majo塙6 votante des membres du conseiI d

administration pourra

きtre suspendu ou expuIs6 du conseil d ′administration.

A面きぬ27こVaca調臓

Dans Ie cas o心une vacance a lieu dans le conseil d

adm涌stratien pour quelque cause que ce soit (Sauf le

CaS de destitutien et de remplacement pr6vu a ! article 26 de ce 「きglement, le pr6sident ou le secr6taire

de l

Asso〔震南on devra, dans les sept (7〉 jours suivant cette vacance, COnVOquer une aSSembI6e sp細ale

du consei冊administration qui pour「a d台s Iors nommer un nouvel adm涌strateur pou「 combler ie poste
Vacant, Par Simple r6solution. Ainsj design6, Cct admi面strateu「, a mOins que son・ POSte ne devienne
VaCant et SOuS reServe des dispositions de l

ar噺cle 26 du pr台sent reg!ement, reStera en fonction jusqu

la prochaine assemb16e generale amue=e de !

a

Ass∝iation.

Artìle 28こR6muneration des administ「ateurs

Aucun administrateur ne 「ecevra pe「sonnellement ou pa「 le biais d

une compagnie so!idai「e ou d

une

COmPagnie dont radministrateur detient une part impor鳴nte, une r6mun6「ation quelconque pour
exe「Cer SeS fonctions d‑administrateur et/ou d

o冊cie「 de rAssociation. 11 pourra etre rembou「s6 de ses

frais de d6pねcement raisonnabIes et autres frais qu判aura encouns dans l
dladm面strateur et/ou d

depIacement approuv6s par une竜so!ution du conseil d

ArticIe 29: Con怖ts d′int6「ats

exercice de ses fonctions

o怖cier selon les po(itiques et tarifs de remboursement des frais de

administration.

丁巨NN笠

R色giements G6ndraux

しÅVÅし
Aucun administrateur et/ou o怖cie…e Peut COnfondre des biens de rorganisme avec les siens ni utiliser
らson profit ou au profit d

un tiers Ies biens de l

organisme ou l

information qu判obtient en ralson de ses

fonctions, a mOins q胴ne soit expressement et sp6cifiquement autoris6 a le fai「e par le conseil
d′administration,

a) Tous les membres du conseil d

administ「atien doivent 6viter de se placer en situation de co嗣it entre

Ieur inte「台t personne! et Ieurs ob鴫ations envers l

les memb「es du oonseii c!

Association. IIs doivent d6noncer sans d純i, atOUS

administration tout inter釦qu

ils possedent dans une entreprise ou une

association∴SuScePt軸e de les place「 en situation de co嗣it d

int缶能, ainsi que les droits qu

iis

PeuVent fai「e valoir contre e=e, en indiquantJe cas ech色ant, Ieu「 nature et leur vaIeur.

b) Un membre du conseil d

administ「ation peut, m全me dans l

exercice de ses fonctious, aCque「ir,

di「ectement ou indirectement, des droits dans les biens de rAssociatien ou contracter avec elle, en
autant qu

l

il ait 「e印I

autorisation de le faire par rさsolution du conseil d

Association. En to亜temps, un membre du conseiI d

Valeur des droits qu′il acquiert ou qu′iI contracte, et qulI demande que

PrOCらs‑Verbal des d61ibdr∂tions du conseii d

C)しe membre du conseil d
doit, Sauf n6cessite, S

administration de

administration doit s鳴naler la∴nature et la
ce fait soit consign6 au

adm面stration,

adm面stra南on ajns=nt6ress6 dans une acquisition de biens ou un cont融
absteni「 de d61ib6rer et de voter su=a question. S

iI vote, Sa VOix ne doit pas

台t「e comptさe.

d) Å la demande du pr6sident ou de tout membre du ∞nSeiI d,adm面stration, le membre du conseil
d

administ融ion int6ressきdoit qu癌e「 la rさunion pendant que le conseiI d

VOte Sur I

adm涌Straticm ddibdre et

acquisition ou le cont「at en question.

ArticIe 30 : Re藍Iements et高eso山tions

a〉 Toute r6solution du conseil d

administration p「endra effet des son adoption par celui‑Ci.

b) Tout 「さglement de rAssociation ne prendra effet, ne Sera r6voqu6 ou mod縞6 qu'apres avoi「 etき

rat緬e par la majo面6 des membres votants en assembIきe g6n6rale ou spdejale de昭ssociation.

丁重NN篭

鴨g竃e鵬ents Gされ缶aux

しAVAし
SECTION VI ‑ FONCT10N§ DES O陣:IC惟RS
A競ic厄3ま: o鞘扇e騰

a〉

しes o冊ciers de l(Association sont Ie pr6sideut, le ou Ies vic∈ヤ蒔sidents, ie secr6tai「e, le trdsorier et le

directeur genEral. Ces o鮒⊂iers devront etre 6lus, a Chaque am6e, a Ia∴¶najorit6 des voix par les

membres du conseil d
membres de l

adm面stration de l‑Association lors de l‑assemb16e g6n6ra!e annue=e et釦re

Associatton. Tels o冊ciers de l

Association re気eront en fonction jusqu

a ce que leurs

successeurs aient 6晦引us.

b〉 U恒adm面st融eur peut accuper jusqu

さdeux postes d

o怖cier outre書e poste de prdsideut qui est

exclusif.

C) Les representants des Membres A制i6s ne peuvent pas occuper un poste d

o締cier de rAssociation

Article 32:しe Dr6sident

a) = p「6side toutes les assemb16es du conseil dladministration∴et tOuteS les assembI6es g6ndrales de
l

As50dation.

b=l ddeide de tous les points d

o「dre et est charge de faire observe自e p「otocole des assemb16es

d郎b6rantes.

C) ll voit訓

ap函Cation de tous les reglements de llAssociation.

d) = ve紺e a ce que les autres o術ciers et responsables de comitds rem函SSent Ieu「s devoirs 「espectifs.

e) = est autorisie a signer avec le tr6sorie「 ou avec tout autre o怖cier substitut autoris6 par le conseiI

d

administr∂tion, les cheques et avec le secrctai「e, les pr∝ds‑Verbaux des assembほes quil prさside.

f) = ne peut falre aucune proposition, mais旧ui est possible de fai「e des suggestieれS et de domer son

avis sur tout objet en ddib ration.

g〉

= participe aux ddib6rations mais ne vote qu‑en cas d

さga厭e des voix,

h)旧ait pa巾e de tous les comit6s par噺cu碇「s et il assiste atoutes Ieu「s r6unions, S

旧e d6sire. Il doit

donc en etre avisく….

ArticIe 33:しes vioe‑p「6sidents

a〉 lis aident le pr6sident dans toutes Ies a楕扉res de llA sociation,

b) En cas d

absence du president a une assembIee, le premier vicep「esident remplace le presjdent a

moins de r6solution du consei! d

C〉

En ⊂aS d

administration.

absence proIongee ou de demission du prdsident, !e premier viee‑PreSident assume les

fonctions de ce demier jusqu

ala nomination d

un nouveau president par le conseil d

adm面stration.

Article 34:しe secrctaire

a) Le secr6taire d「esse Ies p「oc主sVerbaux des assembほes de l
I

Association. Ap「es approbation par

assemb16e, ‖ signe les p「oces‑Verbaux avec le pr6sident et les conserve.

丁ENN笠

R±gieme舶S G6n6raux

しÅVÅし
b〉

= conserve 6galement le nom de tous les membres du ∞nSeil d
de leu「 nomination et cel書e de leu「d6mission s

C〉

administration en insc「ivant Ia date

時a lieu.

= a la garde de tous les documents et archives reIatifs細x assembiees de l‑Association.

d)旧ait les convocations et prepare, de ∞nCert aVeC le president, les ordres du jou「.

e〉 Il ga「de copie de toute la correspondance officie随de llAssociation.

f) = achemine tous Ies documents pertinents pour toutes les 「6un ons au moins sept jou「s訓

avance de

la tenue de ce=es‑Ci.

g) En cas d‑absence du sec「ctai「e, Ie conse冊‑adm涌stration en nomme un

pro tempere

.

Artide 35:しe tr6sorier

a) Le t「 sorier voit封a tenue des頼u「es de comptab繭e de l'Associa南on.

b=I est auto「is6 a s睦ner, 00nCurremment aVeC !e p庵sident, Ou aVeC tOut autre O締cier subs亜ut
autoris6 par le conseil d'administration′ tOuS les cheques ti蒔s su「 la banque ou la caisse populaire otl
les fonds de I

C)

Association sont d6pos6s, POu「 Paye「 tOuteS les sornmes autoris台es.

a la 「esponsabi鵬de la petite caisse et des comptes de ba叩ue de I′Association.

d) A chaque assembI6e言I fait part des d6penses et rece龍es encourues depuisねderniere assembほe.

e〉 A la fin de l

exe「cice financier, il pr6sente so旧apport financie「 au conseiI d′adm面stration, qui doit

radopter, en P「eVision de sa pr6sentation訓

assemb胎e g6n6rale ∂nnue睦.

f) " soumet des budgets financiers et opera而Onnels, Il e請Ectue le suivi de ceux‑Ci et presente Ie 「esultat
de ces suivis a chaque rer調ontre du conseil d

administration.

A融e 36: Le directeu「廉さn6ral

しe conseil d

administra面On nOmme un directeur g6ndraI et celui{i n

administrateur de l

a pas l′o輔gation d′avoir 6t6引u

Assooiation. Å ce titre, Ie directeu「 g6n6raI agit comme un officie「. = a i′autorit6

n6ce saire pour d油ger les opdrations de l′As ociation et pour engager et 「emercier Ies empIoyきs de
Ce=e高en fonction de l

o「ganigramme approuv6 par le conse= d′administration. 1l se conforme a toutes

les inst「uctions recues par le conse= d

administ「ation.

11 do…e au COnSeil d′administration ou aux administrateu「s les renseignements reiatifs aux op6rations

que ceux岬PeuVent eXiger pou「 conduire les affai「es de l

Association言I est responsabIe du 「espect et

des suivis des budgets operationneIs.

Article 37:しe conseil exさcutif

Les officiers de I

Assoc震幅on peuvent se reunir pour traiter de toute a穐ire de I‑Association de nature

urgente ou requerant une attention particu帖ere′ mais leurs d6cisions devront etre soumises pour

approbation訓a majorit6 des voix du conseil d

adm面st「ation.

丁ENN篭

鴨glさ部e鵬s Gされ計る鵬x

しAVÅし
SECTION VI暮‑ LES COM町Es DE L'ASSOCIATION
A塙cle 38: Co調i亡さs

しes comites de l

Associatien∴SOnt CeuX eta輔s pa=e conseil d

adm面strafron de I

Association qui

SuPervise le travail des comit6s,しe pr6sident de l‑Association ou son rep「全sentant autorise est ex「D楕cie

membre de tous les∴COmites a moins que ce両{i soit di「ectement ou indirectement concern6
PerSOmellement dans les trav∂uX du comit6.

□

丁巨NN笠

Rさg記me面s Gされ丘「刺x

しÅVÅし
SE⊂「10N V航‑ ∈XERCiCE離NANCIER ET COIVI門tS
A競ide 39:王xe「扇ce惰れander

L

exe「cice financie「 de l

Ass∝iation se termine le 31ieme jour d

octobre de chaque annee.

A巾cね40 : Co鵬寄tes

a) Les administrateurs.doivent faire tenir les Iivres de comptes appropri6s concern∂nt tOuteS Ies

sommes d

∂ngent reCueS et d6bours6es pa「 l

Ass∝iation et les o鴎ets pour IesqueIs ces sommes sont

reques ou d6bou「s6es, les ventes et les achats effectu6s pa=

Association, raCtif et le passif de

llAssociation et toutes autl.eS OP6「atiens financieres qui peuvent affecte「ねsituation financiere de
l

Association.

b)しes livres de comptes doivent &re計a disposition des administrateu「s qui peuvent en tout temps les

examiner.

C) une firme comptable ind6pendante doit pr6pa「er les dets financiers de I
de mission d

Ass∝iatjon et un rapport

examen doit etre 6mis a fa fin de rexercice financier.

SEC丁10N IX‑ AMENDEME討TS ET DISSOL珊ON
Article 41 : Amendements

a) En tout temps, le conseil d

edministration peut adopter des reglements nouveaux, ab「oger ou

modifier ceux qui sont en vigueu「.

b) Ces amendements devront atre approuv6s pa「 le vote majoritaire des membres votants presents封a

PrOchaine assemb16e g6nきrale.

A競ic!e 42; Dお5鳩Iution

a) LIAssociation ne peut etre dissoute que Pa自e vote des deux諦ers des membres de l'Association

PreSentS a une aSSembほe g色n6rale sp6ciaIement convoqude dans ce but pa「 Lln avis de trente (30〉

jours donn6 par 6c而a chacun des memb「es actifs.

b) S=a dissolution est votee, le conseil d
fo「ma舶6s pr6vues par la Ioi.

administration devra remp軒a岬rきs des autorit6s pu踊ques Ies

