
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)  DU C.P.A. L’OISEAU BLEU DE MASCOUCHE 

6 JUIN 2016 

EXISTANT     PROPOSÉ 

 
 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

4 –LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

4.3. 
Composition du conseil : Le conseil 
d’administration compte (11) membres : Un 
Président, un Vice-président administratif, un 
Secrétaire, un Trésorier, un Directeur des Tests, 
un Directeur des Assistants de programme, un 
Directeur des Relations publiques, trois (3) 
administrateurs et un Représentant des 
entraîneurs. 

4.3. 
Composition du conseil : Le conseil 
d’administration compte (11) membres : Un 
Président, un Vice-président, un Secrétaire, un 
Trésorier, un Directeur des Tests, un Directeur 
des Assistants de programme, un Directeur des 
Relations publiques, un Directeur Patinage Plus,  
un Directeur de l’Autofinancement, un Directeur 
des Événements spéciaux, et un Représentant 
des entraîneurs. 
 

4.5. 
Élections : À l’exception du représentant des 
entraîneurs, qui est élu par et parmi ses pairs, 
les membres du conseil d’administration sont 
élus en alternance par les membres à chaque 
année, à l’occasion de l’assemblée annuelle à la 
même liste des candidats soumis. 
 

Aux années paires seront comblés les postes 
de : Président, Trésorier, Directeur des Tests, 
Directeur des Assistants de programme et 
Directeur des Relations publiques. 
 

Aux années impaires seront comblés les postes 
de : Vice-président administratif, Secrétaire, et 
trois (3) Administrateurs. 
 
… 

4.5. 
Élections : À l’exception du représentant des 
entraîneurs, qui est élu par et parmi ses pairs, 
les membres du conseil d’administration sont 
élus en alternance par les membres à chaque 
année, à l’occasion de l’assemblée annuelle à la 
même liste des candidats soumis. 
 

Aux années paires seront comblés les postes 
de : Président, Trésorier, Directeur des Tests, 
Directeur des Assistants de programme et 
Directeur des Relations publiques. 
 

Aux années impaires seront comblés les postes 
de : Vice-président, Secrétaire, Directeur de 
Patinage Plus, Directeur de l’Autofinancement 
et Directeur des Événements spéciaux. 
… 
 

 

 

Raison : Pour faciliter les élections concernant le choix du candidat au poste convoité par celui-ci selon ses 
intérêts et qualifications. 
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4 –LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite) 
 

4.14.2. 
Vice-président administratif : Le vice-président 
administratif soutient le président dans 
l’exercice de ses fonctions. Il le remplace en cas 
d’absence ou d’incapacité d’agir. Il peut remplir 
toute autre fonction que lui attribue le conseil 
d’administration. 
 
4.14.8. 
Administrateur : Chaque administrateur assume 
les responsabilités et pouvoirs qui lui sont 
confiés par le conseil d’administration. 
 
 
 
 
4.14.9. 
Représentant des entraîneurs : Le représentant 
des entraîneurs est responsable d’informer les 
entraîneurs du Club et d’être leur porte-parole 
lors des réunions du conseil d’administration du 
Club. Il peut siéger sur différents comités et 
aider les administrateurs dans leurs tâches. 
Toutefois, il ne peut pas occuper un autre poste 
au sein du conseil d’administration, ni avoir des 
responsabilités autre que celles de représentant 
des entraîneurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.14.2. 
Vice-président : Le vice-président soutient le 
président dans l’exercice de ses fonctions. Il le 
remplace en cas d’absence ou d’incapacité 
d’agir. Il peut remplir toute autre fonction que 
lui attribue le conseil d’administration 

 
 

4.14.8. 
Directeur de l’autofinancement : Le directeur 
de l’autofinancement est responsable de 
l’organisation des activités de financement du 
club. Il travaille souvent en collaboration  avec 
d’autres administrateurs dans l’organisation des 
événements du Club. 

 
4.14.9. 
Directeur des événements spéciaux : Le 
directeur des événements spéciaux est 
responsable de toutes les installations 
matérielles nécessaires au bon fonctionnement 
des activités. Il doit structurer une équipe de 
bénévoles pour répondre aux besoins du Club. Il 
doit travailler en étroite collaboration avec tous 
les membres du conseil d’administration. Il est 
responsable des décors de tout événement. Il 
doit collaborer à l’organisation de toute activité 
extérieure servant à faire la promotion du Club. 

 
 
 

 

Raison : Pour faciliter les élections concernant le choix du candidat au poste convoité par celui-
ci selon ses intérêts et ses qualifications et corrections des références. 
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4 –LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite) 
 

4.14.10. 
Directeur des relations publiques : Le directeur 
des relations publiques tient à jour le site 
Internet du Club. Il informe les journaux locaux 
de toute nouvelle importante concernant le 
Club. Il s’assure d’un bon suivi médiatique 
concernant les performances des patineurs du 
Club. Il travaille en étroite collaboration avec le 
secrétaire pour publier régulièrement des 
communications destinées aux parents sur notre 
site Internet. Il produit et il tient à jour les listes 
de courriels des membres du Club. 

 
4.14.11. 
Représentant des entraîneurs : Le représentant 
des entraîneurs est responsable d’informer les 
entraîneurs du Club et d’être leur porte-parole 
lors des réunions du conseil d’administration du 
Club. Il peut siéger sur différents comités et 
aider les administrateurs dans leurs tâches. 
Toutefois, il ne peut pas occuper un autre poste 
au sein du conseil d’administration, ni avoir des 
responsabilités autre que celles de représentant 
des entraîneurs. 

 
 
 

 

Raison : Pour faciliter les élections concernant le choix du candidat au poste convoité par celui-
ci selon ses intérêts et ses qualifications et corrections des références. 
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