
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTS ET RÈGLEMENTS 
Club photo Joliette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 janvier 2015 
 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

Article 1  Nom .............................................................................................................................. 3 

Article 2  Buts et objectifs ............................................................................................................ 3 

Article 3  Statut ............................................................................................................................ 4 

Article 4  Procédure d’admission pour devenir membre .............................................................. 4 

Article 5  Devoirs et responsabilités des membres ...................................................................... 5 

Article 6  Démission, suspension et radiation d’un membre ........................................................ 5 

Article 7  Composition, rôle et responsabilité du conseil d’administration ................................... 6 

Article 8  Assemblée générale des membres ............................................................................ 11 

Article 9  Élection des dirigeants du conseil d’administration .................................................... 13 

Article 10 Création de comités .................................................................................................... 14 

Article 11  Finances ..................................................................................................................... 14 

Article 12   Amendements aux statuts et règlements de l'organisme .......................................... 15 

Article 13 Dissolution .................................................................................................................. 16 
 

 



 

Statuts et règlements – Club photo Joliette Page 3 
 

Article 1 Nom 
 

1.1. Le nom de l’organisme est : Club photo Joliette. 
1.2. Dans les présents règlements, le mot « organisme » désigne le Club photo 

Joliette et son acronyme est CPJ. 

1.3. La forme masculine est utilisée sans discrimination et dans le seul but 
d'alléger la formulation du texte. 

 

 

Article 2 Buts et objectifs 
 

2.1 L’organisme est à but non lucratif. 

2.2 Mandat de l'organisme : 

x Faire la promotion de la photographie amateur et professionnelle aux 
futurs membres de 18 ans et plus. 

x Favoriser la participation active de tous ceux et celles qui ont à cœur la 
photographie, dans un lieu accueillant et par des échanges conviviaux. 

x Permettre aux participants de s'épanouir par la créativité et 
l'amélioration de leurs techniques photographiques en créant un lieu 
d'échange, de coopération, de participation et d'autoévaluation. 

x Permettre la reconnaissance artistique et technique des participants 
auprès de leurs pairs et de la communauté par le biais d'expositions et 
de concours. 

2.3 Mission de l'organisme : 

x Offrir un lieu d'échange et de partage entre photographes de différents 
niveaux, sur la technique et l'art de la photographie, au moyen de 
conférences, d'ateliers et de visites d'expositions. 

2.4 Pour se faire l'organisme s'engage à : 

x Organiser des sorties de photographie en groupe. 

x Organiser des expositions photographiques. 

x Organiser des soirées ateliers sur les techniques de photographie. 

x Organiser des concours et des séances d'analyse de photographies. 

x Organiser des conférences touchant au domaine de la photographie. 

x Autres. 
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Article 3 Statut 
 

3.1 Ledit organisme est constitué sous le nom Club photo Joliette. 

3.2 Ledit organisme est enregistré auprès de la Direction générale de la 
législation et du registraire des entreprises sous le numéro d’entreprise du 
Québec. 

3.3 Le siège social dudit organisme est situé à St-Charles-Borromée, Québec. 

 
 
Article 4 Procédure d’admission pour devenir membre 
 

4.1 Toute personne âgée de 18 ans et plus peut adhérer à l’organisme en tout 
temps en payant sa cotisation annuelle. 

4.2 Par exception, les personnes ayant moins de 18 ans peuvent adhérer à 
l'organisme s'ils répondent aux exigences suivantes: 

x Être accompagnés en tout temps par un parent qui est membre du CPJ 
ou par un membre répondant, autorisé par un des parents. 

4.3 Invités et visiteurs permis 

x Sauf pour la soirée d’ouverture du Club au début de chaque année, une 
personne non membre (visiteurs) pourra assister aux conférences en 
déboursant la somme déterminée par le conseil d'administration en 
début d’année. La demande devra être effectuée le mercredi précédent 
ou avant auprès d'un membre du conseil d’administration et celui-ci 
approuvera ou pas la demande en fonction de la place disponible. 

x Sur approbation du conseil d'administration versus le nombre de places 
disponibles, un membre aura l'opportunité d'inviter une personne de 
son choix une fois par année sans frais. Cette exception exclut toutes 
les conférences et les ateliers spéciaux. 

4.4 Abonnement double 

x Le membre pourra se prévaloir d’un abonnement double au coût établi 
par le conseil d'administration en début d’année. 

x L’abonnement double est valable pour toute personne domiciliée au 
même numéro d'immeuble que le membre inscrit, et ce aux mêmes 
critères prévus par les clauses 4.01 et 4.02. 

4.5 La cotisation annuelle doit être payée en même temps que la personne 
remplit et remet à l'organisme sa fiche d'inscription.  
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Article 5 Devoirs et responsabilités des membres 
 

5.1 Accepter de se conformer en tout temps aux statuts et règlements de 
l'organisme. 

5.2 Payer : 

x une cotisation annuelle telle que fixée en début d'année par le conseil 
d'administration. 

x toute autre redevance qui pourrait être déterminée par l'assemblée 
annuelle des membres. 

5.3 Respecter les chartes québécoise et canadienne. 

5.4 Respecter les droits d'auteur et la vie privée. 

5.5 Respecter les principes de base de l'organisme : participation, partage, 
plaisir et respect. 

5.6 Les membres ont la responsabilité de protéger leurs biens en tout temps, 
l'organisme ne peut être tenu responsable des vols ou bris d'équipements 
de ceux-ci. 

5.7 Les membres ont la responsabilité d'assurer leur protection et leur sécurité 
en tout temps entre autres, lors des sorties. 

5.8 Les membres sont conscients qu'ils pourraient être tenus responsables de 
tout bris qu'ils auraient occasionné à un immeuble ou tout autre bien 
appartenant à une personne,  physique ou morale, et sont avisés que 
l'organisme ne pourra en être tenu responsable et qu'elle ne défraiera 
aucune somme à cet égard. 

 
Article 6 Démission, suspension et radiation d’un membre 

 
6.1 Démission 

x Un membre peut démissionner en tout temps de l'organisme en avisant 
par écrit un membre du conseil d’administration. 

x Sa démission prend effet immédiatement, il n'y aura aucun 
remboursement de la cotisation par l'organisme et celle-ci n’annule en 
aucun temps toute obligation financière due à l'organisme. 
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6.2 Suspension et radiation : 

x Un membre peut être suspendu ou radié de l'organisme, suite à une 
réunion du conseil d'administration, s'il omet de payer sa cotisation 
annuelle, contrevient aux statuts et règlements, commet un acte qui est 
préjudiciable à l'organisme ou à un ou des membres de celui-ci. 

x Le conseil d'administration doit aviser par écrit le membre concerné des 
faits reprochés et, avant de prendre une décision finale, lui permettre de 
se faire entendre, soit par écrit ou lors d'une rencontre, afin de donner 
les explications concernant la situation si celui-ci le désire. 

x La rencontre ou l'explication écrite doit se faire dans les sept jours 
suivants l'avis émis par le conseil d'administration. 

x La décision finale du CA sera envoyée par écrit dans les cinq jours qui 
suivent la rencontre ou explication écrite et celle-ci est sans appel. 

x Tout membre radié perd ses droits aux avantages et privilèges de 
l'organisme et aucun remboursement ne sera effectué par l'organisme. 

 

 

Article 7 Composition, rôle et responsabilité du conseil d’administration 
 

7.1 Le conseil d'administration est composé de sept dirigeants : 

x un président; 

x un vice-président; 

x un secrétaire-archiviste; 

x un trésorier; 

x trois directeurs. 

7.2 Responsabilités générales du conseil d’administration : 

x Les sept dirigeants forment le conseil d’administration, ils sont 
responsables de la direction et de l’administration de l’organisme, 
conformément aux présents statuts et règlements. 

x Le quorum pour une réunion du conseil d’administration est de cinq 
membres. 

x Le conseil d’administration a l'obligation de se réunir de façon régulière 
pour voir à la bonne marche de l'organisme, mais sans restreindre ce 
qui précède il doit tenir un minimum de six réunions du CA par année 
financière. 

x Le conseil d’administration tient des procès-verbaux qui contiennent la 
nature des décisions prises y incluant tout élément se rapportant au 
budget. Les procès-verbaux sont dûment signés par le président et le 
secrétaire-archiviste. 
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x Les sept dirigeants du conseil d’administration sont, de plus, soumis 
aux règles suivantes : 

9 Ils doivent travailler en harmonie au bon renom de l’organisme, 
à son efficacité et à son succès. 

9 Ils doivent assister aux assemblées et autres manifestations de 
l’organisme. 

9 Ils doivent participer à au moins 2/3 des réunions du conseil 
d’administration. Tout dirigeant du CA qui s'absente à trois 
reprises au cours de l'année financière est réputé avoir 
démissionné de son poste à moins d'avoir motivé ses absences 
auprès du conseil d’administration. 

9 Les dirigeants doivent agir avec prudence, diligence, honnêteté 
et loyauté envers l'organisme et s'assurer de ne pas entrer en 
conflit d'intérêts avec ceux recherchés par l'organisme. 

x En cas de démission d’un membre élu du conseil d’administration en 
cours de mandat, les membres du CA pourront lors d'une réunion du 
conseil nommer par intérim, suite à un vote, un membre en règle de 
l'organisme pour pourvoir le poste laissé vacant, et ce jusqu'à la 
première assemblée générale des membres.  

x La procédure normale pour les élections s'appliquera à ce moment-là. 
Le but du présent alinéa est de permettre à l’organisme d’assurer la 
continuité des activités et le bon fonctionnement de celui-ci. 

x Le mandat d’un membre du conseil d’administration est de deux ans, 
sauf s'il a été élu en cours de mandat, ce dernier étant alors plus court. 

x Le conseil d’administration a entre autres comme responsabilité, mais 
sans s'y limiter, l’obligation : 

9 d'établir un budget pour chaque année financière, établir le 
montant de la cotisation annuelle et le montant pour les non-
membres désirant se présenter aux conférences. 

9 d’élaborer un calendrier des réunions, des sorties et des 
assemblées des membres pour l'année en cours en y incluant 
des concours de photographies, des conférences, des 
expositions, des ateliers, etc. 

9 de déterminer le nombre de membres que l'organisme peut 
accueillir dans ses rangs. 

9 de convoquer une assemblée spéciale des membres, si 
nécessaire. 

9 de refuser toute photographie qui ne respecte pas les principes 
des chartes québécoise et canadienne. 

9 de représenter l'organisme, lorsque nécessaire. 

9 de s'assurer de la bonne marche des comités. 
9 de soumettre à l'assemblée générale ou spéciale toute 

recommandation qu'il juge nécessaire. 
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9 d’attribuer en début d'année les différents dossiers aux 
dirigeants. 

9 de recevoir, d’étudier et de répondre aux questions des 
membres. 

x Le conseil d’administration est l'autorité suprême entre deux 
assemblées des membres. 

x Les questions soumises au conseil d’administration sont décidées par 
la majorité simple des voix exprimées. 

x Le conseil d’administration a le pouvoir de former des comités si 
nécessaire en respectant le budget alloué. 

7.3 Le président 

x Il préside les assemblées du conseil d’administration et toutes les 
assemblées générales et spéciales des membres de l’organisme. 

x Il décide des questions d’ordre et de privilège aux assemblées de 
l’organisme. 

x Il veille à ce que les dirigeants et les responsables des comités 
remplissent leurs devoirs respectifs. 

x Il signe, avec le secrétaire-archiviste ou le trésorier selon le cas, les 
procès-verbaux des assemblées qu’il préside. 

x Il signe, avec le trésorier ou le vice-président, les effets bancaires. 

x Il ne peut faire de proposition à moins qu’il quitte son siège de 
président, mais il lui est possible de faire des suggestions et donner son 
avis sur tout sujet ou délibération. 

x Il possède un droit de vote prépondérant pour toute réunion ou 
assemblée en cas d’égalité des voix. 

x Il est le porte-parole officiel de l’organisme. 

x Il représente l’organisme dans toutes les manifestations officielles, mais 
il peut déléguer un autre officier du conseil d’administration. 

x Il a la responsabilité des activités de l’organisme. 

x De par son statut, il fait partie de tous les comités à titre d’observateur 
et reçoit communication des suggestions recommandées par ces 
comités. 

x Il doit s’assurer de bonnes relations entre l’organisme et les autres 
organismes tant privés que publics. 

x Il voit au bon renom et au prestige de l’organisme. 

x Il peut à l’occasion attribuer des tâches additionnelles à tout dirigeant 
du conseil d’administration. 

x À l’expiration de son mandat, il doit remettre tous les documents et 
autres effets appartenant à l’organisme et dont il a la garde. 
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7.4 Le vice-président 

x Il possède les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes prérogatives que 
le président lorsque ce dernier est absent. 

x Il soutient le président dans toutes les affaires de l’organisme. 

x Il peut assister aux réunions des différents comités à titre d’observateur. 

x En cas d’absence de l’une ou l’autre des personnes autorisées, il signe 
les chèques (3e signataire) ou les procès-verbaux des réunions qu’il 
préside. 

x Il s’assure que chacune des équipes possède le personnel nécessaire 
à son bon fonctionnement. 

x Il coordonne les activités de certains comités et supervise le travail des 
personnes sous sa charge. 

x Il établit des contacts relatifs à sa fonction. 

x Il assume tout autre mandat qui peut lui être confié par le président. 

x À l’expiration de son mandat, il doit remettre au président tous les 
documents et autres effets appartenant à l’organisme et dont il a la 
garde. 

7.5 Le secrétaire-archiviste: 

x Il rédige les procès-verbaux de toutes les réunions et assemblées de 
l’organisme. 

x Il est responsable de la correspondance officielle de l’organisme et 
conserve en filière une copie de cette correspondance. Il voit à ce que 
les archives, les registres et les livres de l'organisme soient conservés 
en lieu sûr. 

x Il rédige les convocations et prépare, de concert avec le président, les 
ordres du jour. 

x Il fournit la documentation nécessaire à l’étude des points inscrits à 
l’ordre du jour. 

x Il rédige ou paraphe les documents officiels engageant la responsabilité 
du conseil d’administration. 

x Il tient à jour la liste des membres de l’organisme, et voit à contrôler son 
éligibilité. 

x Il a la responsabilité des inscriptions de chaque nouveau membre pour 
l'année en cours. 

x Il assume tout autre mandat qui peut lui être confié par le président. 

x À l’expiration de son mandat, il doit remettre au président tous les 
documents et autres effets appartenant à l’organisme et dont il a la 
garde. 
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7.6 Le trésorier  

x Il signe avec le président ou le vice-président, tous les effets bancaires. 

x Il fait rapport, à chaque réunion du conseil d’administration, de la 
situation financière de l’organisme. 

x Il présente un rapport financier de l’organisme se terminant le 31 août 
de chaque année au conseil d’administration et par la suite aux 
membres lors de l'assemblée annuelle. 

x Il tient les livres de comptabilité de l’organisme et est responsable des 
comptes de banque. 

x Sur l’approbation du conseil d’administration, il acquitte les comptes 
payables pour les dépenses qui relèvent de l’organisme. 

x Il est remplacé temporairement en cas d’absence prolongée. 

x Il a la responsabilité de tous les achats de l’organisme. 

x Il a la responsabilité de percevoir les cotisations des membres, des 
droits d'entrée pour les non-membres ainsi que de toutes autres 
sommes d'argent qui sont dues ou données à l'organisme. 

x Il a la responsabilité d'élaborer et de présenter au conseil 
d’administration un budget annuel et de le faire adopter par les 
membres lors d'une assemblée annuelle subséquente. 

x Sur approbation du conseil d’administration, le trésorier est autorisé à 
créer une petite caisse pour un montant maximal de 200 $ afin de 
couvrir les dépenses courantes de l'organisme. 

x Le trésorier est autorisé à rembourser, les dépenses encourues dans 
l'exercice de leurs fonctions, aux dirigeants si le conseil d’administration 
a approuvé ceux-ci. À titre d'exemple, le remboursement peut couvrir 
les frais de stationnement, de kilométrage. Certains repas sur 
présentation d'un reçu peuvent être remboursés, si ceux-ci ont été 
préalablement autorisés par le conseil d’administration et le montant 
maximal ne peut dépasser 14 $. Celui-ci ne peut en aucun temps 
rembourser les salaires perdus, les billets d'infractions. 

x Le trésorier a la responsabilité avec le président de répondre aux 
demandes pouvant être formulées par certains ministères du 
gouvernement provincial ou fédéral. 

x Il assume tout autre mandat qui peut lui être confié par le président. 

x À l’expiration de son mandat, il doit remettre au président tous les 
documents et autres effets appartenant à l’organisme et dont il a la 
garde. 
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7.7 Les directeurs  

x Les directeurs se divisent et se partagent différents dossiers d’ordre 
général. 

x Les membres du conseil d’administration décident lors d’une réunion au 
début de chaque année de la répartition des dossiers d’ordre général. 

x Liste des dossiers à titre indicatif: (cette liste est sujette à révision par le 
CA selon les besoins) : 

9 Ateliers 

9 Commanditaires 

9 Concours 

9 Conférences 

9 Financement 

9 Formation 

9 Jugements 

9 Publicité 

9 Recrutement 

9 Site Web 

9 Sorties 

9 Studio photo 

9 Technologie 

x À l’expiration de leur mandat, ils doivent remettre au président tous les 
documents et autres effets appartenant à l’organisme et dont il a la 
garde. 

 

 

Article 8 Assemblée générale des membres 
 

8.1 Tous les membres en règle de l’organisme ont le droit d'assister et de voter 
aux assemblées générales ou spéciales. 

8.2 L’assemblée générale doit avoir lieu au moins une fois l’an, vers la fin du 
mois d'avril. 

8.3 L'assemblée des membres est l'autorité suprême de l'organisme. 

8.4 Le quorum aux assemblées générales ou spéciales est atteint lorsque 20 % 
des membres en règle sont présents. 

8.5 Sauf indication contraire prévue aux présents statuts et règlements, toutes 
les questions soumises aux assemblées générales ou spéciales sont 
adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, 
le président utilisera son vote prépondérant. 
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8.6 Pour toute assemblée générale ou spéciale, on procède au vote à main 
levée, à moins que le président demande un vote secret si la situation le 
justifie. Aucun vote par procuration ne sera accepté, les membres devant être 
présents pour recevoir les explications. 

8.7 Fonctions et pouvoirs  

x Adopter le rapport d’activités de l’année. 

x Élire les membres de l’exécutif de l’organisme. 

x Adopter le rapport financier. 

x Soumettre des solutions visant à améliorer le fonctionnement de 
l'organisme. 

x Débattre et adopter les résolutions ou recommandations soumises par 
le conseil d’administration, ou les membres. 

x Débattre et adopter les statuts et règlements de l'organisme. 

8.8 Convocation assemblée générale ou spéciale: 

x Les membres en règle de l’organisme sont convoqués par écrit par le 
secrétaire-archiviste ou  par le président du conseil d’administration, au 
moins dix jours avant la date fixée pour cette assemblée. 

x L'avis de convocation devra contenir la date à laquelle a été envoyé 
l’avis, la date de l’assemblée, l’heure et l’endroit où celle-ci se tiendra et 
l'ordre du jour de cette assemblée. 

x L'ordre du jour doit contenir, sans s'y limiter, les points suivants: 

9 Ouverture de l'assemblée par le président. 

9 Lecture et adoption de l'ordre du jour. 

9 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée. 

9 Présentation et adoption du rapport financier. 

9 Présentation et adoption du budget annuel. 

9 Rapport des activités du conseil d’administration. 

9 Élection des dirigeants. 

9 Divers. 

9 Levée de l'assemblée. 

8.9 Assemblée  spéciale 

x À la demande du conseil d’administration, ou suite à une demande 
écrite de 30 % des membres en règle, une assemblée spéciale doit être 
convoquée dans les trois mois qui suivent celle-ci, et ce conformément 
au présent article. 
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Article 9 Élection des dirigeants du conseil d’administration 

 
9.1 Des élections pour tous les postes de dirigeant doivent avoir lieu à tous les 

deux ans, au cours du mois d'avril, date à être déterminée par le conseil 
d’administration et celle-ci doit être inscrite au calendrier annuel. 

9.2 Le secrétaire-archiviste ou le président ont l'obligation d'aviser par écrit les 
membres de l'organisme au moins 30 jours à l'avance qu'il y aura élection à 
tous les postes lors de cette assemblée. L'avis d'assemblée doit également 
contenir cette information. 

9.3 Tous les membres en règle sont éligibles pour combler un poste vacant, à la 
condition qu'ils aient participé à au moins 50 % des activités normales 
établies au calendrier de l'organisme dans les dix mois précédant les 
élections (sauf en raison d'une situation exceptionnelle, exemple maladie 
grave, juré, la ou les raisons doivent être motivées et approuvées par le 
conseil d’administration). 

9.4 Tous les membres en règle qui désirent se porter candidat à un poste vacant 
doivent faire parvenir leur candidature par écrit, en indiquant le poste qu'il 
désire pourvoir et le membre en règle qui le propose, et ce, au moins 15 jours 
avant la tenue de l'assemblée au soin du secrétaire-archiviste. 

9.5 La candidature écrite du membre en règle peut servir de procuration en cas 
d'absence du candidat à la condition qu'il ait un membre qui le propose lors 
de l'assemblée. 

9.6 À l'exception des postes de directeurs, il y aura élection pour chacun des 
postes de façon individuelle et dans l'ordre établi à la clause 7.01 des statuts 
et règlements. 

9.7 Le président du conseil d’administration doit avant de céder son siège, 
nommer parmi les membres présents à l'assemblée, un président d'élection 
et un secrétaire-archiviste. Ceux-ci ne pourront postuler à aucun poste laissé 
vacant. Par contre, ils garderont leur droit de vote. Le président d'élection 
pourra nommer au besoin des scrutateurs.  

9.8 Le président d'élection recevra les mises en candidature et déterminera si 
des élections sont nécessaires pour chacun des postes en fonction du 
nombre de candidature soumise pour chacun d'eux. Il devra également 
s'enquérir auprès d'eux s'ils acceptent toujours de se présenter comme 
candidat. S'il n'y a qu'un candidat par poste celui-ci sera élu par acclamation. 

9.9 S'il y a élection, chaque candidat aura l'opportunité de se présenter et 
d'expliquer aux membres de l'assemblée pourquoi il se présente, la durée de 
son intervention ne doit pas dépasser trois minutes. 
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9.10 De plus, lors de l'assemblée générale où il y aura avis d'élection, les 
membres devront élire deux vérificateurs parmi les membres en règle 
présents à l’assemblée ou qui auront remis préalablement au CA une 
procuration indiquant qu'ils désirent être candidats à ces postes de 
vérificateur. 

La durée de leur mandat sera de deux ans, ils auront comme responsabilité 
de vérifier les livres comptables afin de s'assurer que toutes les dépenses 
sont conformes aux présents statuts et règlements, ainsi qu'aux décisions 
prises par le C A et ils feront rapport de leurs observations au CA au moins 
deux semaines avant la tenue de l'assemblée générale des membres.  

Seules les sommes prévues à la clause 7.06 alinéa k) peuvent leur être 
remboursées. 

Ils devront faire part de leurs vérifications lors de l'assemblée générale 
prévue en avril de chaque année. Le trésorier aura l'obligation de les 
contacter au mois de février de chaque année pour planifier une ou des 
rencontres pour qu'ils puissent accomplir leur travail. 

 
 
Article 10 Création de comités 
 

10.1 Sur les sujets déterminés, le conseil d’administration peut créer des comités 
particuliers et établir des règles relatives à leur fonctionnement.  Le 
président de chacun des comités est choisi par le conseil d’administration. 

10.2 Les comités particuliers doivent faire rapport de leur travail au conseil 
d’administration à une date définie par ce dernier. 

10.3 Tous les comités traitent des buts pour lesquels ils ont été formés et ils 
relèvent entièrement du conseil d’administration. 

 
 
Article 11  Finances 

11.1 Budget 

Le ou les directeur(s) responsables du recrutement, du financement et des 
commanditaires veilleront à trouver les fonds nécessaires au bon 
fonctionnement de l’organisme. 

11.2 Prévisions budgétaires 

Le trésorier présentera au début de chaque exercice financier des 
prévisions budgétaires à l’assemblée générale aux fins d’approbation. 

11.3 Rapport financier 

Le trésorier, à la demande des membres du CA, devra présenter un rapport 
financier de ses opérations. 
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11.4 Bilan financier 

Le trésorier présentera à la fin de chaque exercice financier un bilan 
financier à l’assemblée générale aux fins d’approbation. 

11.5 Signature des effets de l'organisme 

Tous les chèques, billets, lettres de change et autres effets négociables pour 
le compte de l’organisme doivent être signés, tirés, acceptés ou endossés 
par deux personnes, soit le président, le vice-président ou le trésorier du 
conseil d’administration. 

11.6 Signature des autres documents 

Les autres documents requérant la signature de l’organisme doivent être 
signés par deux personnes, soit le président et le secrétaire-archiviste du 
conseil d’administration. 

11.7 Salaire des dirigeants 

Il est entendu qu'aucun salaire sous quelque forme que ce soit ne sera 
versé aux dirigeants du conseil d’administration, ainsi qu'à tout membre de 
comité formé par celui-ci. 

11.8 Conservation des pièces justificatives: 

Toutes les pièces justificatives (ex.: factures), livres comptables, bilans et 
rapports financiers ainsi que tous documents se rapportant aux finances de 
l'organisme (ex. : livre des résolutions du CA) seront conservés aussi 
longtemps que les lois provinciales ou fédérales l'exigent. 

11.9 Année financière 

L'année financière de l'organisme est du 1er septembre au 31 août de 
l'année suivante. 

 
 
Article 12  Amendements aux statuts et règlements de l'organisme 
 

12.1 Les membres du conseil d’administration ou les membres de l'organisme 
pourront présenter des amendements, abroger ceux-ci ou créer de 
nouveaux règlements. Pour ce faire, les membres devront faire parvenir par 
écrit les modifications proposées 45 jours avant la tenue de l'assemblée 
générale. 

12.2 Si les modifications proposées ne respectent pas le délai prescrit, celles-ci 
seront reportées à une assemblée ultérieure. 

12.3 Le secrétaire-archiviste ou le président devront faire parvenir une copie des 
modifications proposées à l'ensemble des membres de l'organisme par écrit 
30 jours avant la tenue de l'assemblée. De plus, celles-ci seront inscrites 
intégralement sur l'avis de convocation pour l'assemblée. 

12.4 Les modifications seront présentées sous forme de résolutions et devront 
être proposées par celui qui en a fait la demande et être appuyées par un 
membre en règle présent à l'assemblée et seront débattues par la suite. 
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12.5 Les membres présents à l'assemblée pourront apporter des modifications 
aux résolutions proposées pourvu que celles-ci soient appuyées et qu’ils ne 
changent pas le sens de la résolution principale. 

12.6 Toutes modifications aux présents statuts et règlements doivent être 
approuvées par le vote de 66 % des membres présents à une assemblée 
générale ou spéciale convoquée à cette fin. 

12.7 Les modifications approuvées par les membres lors de l'assemblée entrent 
en vigueur immédiatement après le vote. Les modifications écrites seront 
apportées dans les 15 jours qui suivent l'assemblée. 

 

 

Article 13 Dissolution 
 

13.1 L’organisme ne peut être dissout que par le vote de 66 % des membres en 
règle de l’organisme présents à une assemblée générale, spécialement 
convoquée dans ce but par un avis de trente jours, donné par écrit à chacun 
des membres actifs. 

13.2 Si la dissolution est votée, l’assemblée générale ainsi réunie devra charger 
le conseil d’administration de procéder à la dissolution et à l’abandon des 
lettres patentes selon les exigences de la loi, ainsi que de la liquidation des 
biens matériels ou en argent. 

De plus l'assemblée déterminera de quelle façon et à qui retournera l'argent, 
s'il y a lieu. 
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