
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE)  DU C.P.A. L’OISEAU BLEU DE MASCOUCHE 

6 JUIN 2016 

EXISTANT    PROPOSÉ 

 
 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

3- LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

3.7. 
Ordre du jour de l’assemblée annuelle : Les 
sujets à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle 
du club sont les suivants : 
 
-Ouverture de l’assemblée; 

-Adoption de l’ordre du jour; 

-Acceptation du procès-verbal de la 
  dernière assemblée annuelle; 

-Dépôt des états financiers; 

-Présentation des différents rapports; 

-Ratification des ajouts ou des modifications  
  aux règlements; 

-Nomination du vérificateur externe  
  (si requis par les membres); 

-Élection des administrateurs; 

-Affaires nouvelles; 

-Levée de l’assemblée. 

3.7. 
Ordre du jour de l’assemblée annuelle : Les 
sujets à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle 
du club sont les suivants : 
 
-Ouverture de l’assemblée; 

-Adoption de l’ordre du jour; 

-Acceptation du procès-verbal de la 
  dernière assemblée annuelle; 

-Dépôt des états financiers; 

-Présentation et dépôt des différents 
    rapports; 

-Ratification des ajouts ou des modifications  
  aux règlements; 

-Nomination du vérificateur externe  
  (si requis par les membres); 

-Élection des administrateurs; 

-Affaires nouvelles; 

-Levée de l’assemblée. 

 

Raison : Rendre l’article plus clair 
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EXISTANT    PROPOSÉ 

 

4 –LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

4.2. 
Éligibilité : À l’exception du représentant des 
entraîneurs, seuls les membres en règle du Club 
et enregistrés en tant que membres associés 
auprès de Patinage Canada sont éligibles 
comme administrateurs du Club. Les membres 
spéciaux sont également éligibles s’ils 
deviennent membre associés de Patinage 
Canada dans les trente (30) jours suivants leur 
élection ou leur nomination à un poste au sein 
du conseil d’administration. Pour être éligible, 
un administrateur doit être majeur, ne pas être 
placé en tutelle ou en curatelle et ne pas être 
insolvable ou en faillite. Les membres 
entraîneurs sont éligibles au poste de 
représentant des entraîneurs seulement. Ils ne 
peuvent occuper aucun autre poste au sein du 
conseil d’administration du club. 

 
 
 
 

 

4.2 
Éligibilité : À l’exception du représentant des 
entraîneurs, seuls les membres en règle du Club 
et enregistrés en tant que membres associés 
auprès de Patinage Canada sont éligibles 
comme administrateurs du Club. Les membres 
spéciaux sont également éligibles s’ils 
deviennent membre associés de Patinage 
Canada dans les trente (30) jours suivants leur 
élection ou leur nomination à un poste au sein 
du conseil d’administration. Pour être éligible, 
un administrateur doit être majeur, ne pas être 
placé en tutelle ou en curatelle et ne pas être 
insolvable ou en faillite. Les membres 
entraîneurs sont éligibles au poste de 
représentant des entraîneurs seulement. Ils ne 
peuvent occuper aucun autre poste au sein du 
conseil d’administration du club. 
Un seul membre d’une même famille, de sang, 
par alliance, conjoint de fait, ou reconnu selon la 
loi, ou séparés ou divorcés peut siéger au 
conseil d’administration. 
 

 
Raison : Apporter une précision supplémentaire concernant l’admissibilité des membres du conseil 
d’administration. 
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4 –LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite) 
 

4.3. 
Composition du conseil : Le conseil 
d’administration compte (11) membres : Un 
Président, un Vice-président administratif, un 
Vice-président technique, un Secrétaire, un 
Trésorier, cinq (5) administrateurs et un 

Représentant des entraîneurs. 

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. 

 
4.5. 
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, Vice-président technique, Trésorier et 
deux (2) Administrateurs. 
 
 
Aux années impaires seront comblés les postes 
de : Vice-président administratif, Secrétaire, et 
trois (3) Administrateurs. 
 
Les membres individuels éligibles tels que 
définis à l’article 4.2 du présent document, 
peuvent soumettre leur candidature à l’élection 
et les administrateurs sont élus par les membres 
ayant droit de vote lors des assemblées 
générales du Club. 
 

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. 
 
Les membres individuels éligibles tels que 
définis à l’article 4.2 du présent document, 
peuvent soumettre leur candidature à l’élection 
et les administrateurs sont élus par les membres 
ayant droit de vote lors des assemblées 
générales du Club. 
 

 
 

 

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) 
 

 

4.7. Postes vacants : Un poste est réputé vacant 
si un administrateur, au cours de son mandat : 
 
4.7.1.  a signifié, par écrit, son intention de se 
retirer du conseil d’administration; ou 
 
4.7.2.  a perdu son statut de membre 
adminissible ou qu’il n’est plus éligible à exercer 
les fonctions d’administrateur conformément à 
l’article 4.2. 
 
 
 
 
 
Tout administrateur dont la charge a été 
déclarée vacante peut être remplacé par 
résolution du conseil d’administration. Le 
remplaçant ne  demeure en fonction que pour le 
reste du terme de son prédécesseur 
 
En cas de vacance, les administrateurs peuvent 
exercer leurs fonctions à condition qu’il y ait 
quorum. 

 

 

 

 

 

 

4.7. Postes vacants : Un poste est réputé vacant 
si un administrateur, au cours de son mandat : 
 
4.7.1. a signifié, par écrit, son intention de se 
retirer du conseil d’administration; ou 
 
4.7.2. a perdu son statut de membre 
adminissible ou qu’il n’est plus éligible à exercer 
les fonctions d’administrateur conformément à 
l’article 4.2. 
 
4.7.3. s’est absenté sans motif raisonnable à 
trois réunions du conseil d’administration 
dûment convoquées. 
 
Tout administrateur dont la charge a été 
déclarée vacante peut être remplacé par 
résolution du conseil d’administration. Le 
remplaçant ne  demeure en fonction que pour le 
reste du terme de son prédécesseur 
 
En cas de vacance, les administrateurs peuvent 
exercer leurs fonctions à condition qu’il y ait 
quorum. 

 

 

 

 

 

 
Raison : Pour faciliter la gestion des dossiers. 
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4 –LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite) 
 

4.14.3. 
Vice-président technique : Le vice-président 
technique veille au développement des 
patineurs selon les différents programmes 
offerts par Patinage Canada 
 
 
 
 
4.14.4. 
Secrétaire : Le secrétaire assiste aux assemblées 
générales des membres et aux réunions du 
conseil d’administration ainsi que rédige les 
procès-verbaux. Les registres, les règlements et 
les procès-verbaux sont sous sa garde et 
conservés en tout temps au siège social du Club. 
Il en fournit les extraits requis. 
 
4.14.5. 
Trésorier : Le trésorier veille à l’administration 
financière du Club. Il tient un relevé précis de la 
comptabilité du Club. Il signe, avec le président 
ou en son absence le vice-président 
administratif, les chèques et autres effets de 
commerce et il effectue les dépôts dans une 
institution financière déterminée par le conseil 
d’administration. 

4.14.3. 
Secrétaire : Le secrétaire assiste aux assemblées 
générales des membres et aux réunions du 
conseil d’administration ainsi que rédige les 
procès-verbaux. Les registres, les règlements et 
les procès-verbaux sont sous sa garde et 
conservés en tout temps au siège social du Club. 
Il en fournit les extraits requis. 
 
4.14.4. 
Trésorier : Le trésorier veille à l’administration 
financière du Club. Il tient un relevé précis de la 
comptabilité du Club. Il signe, avec le président 
ou en son absence le vice-président, les chèques 
et autres effets de commerce et il effectue les 
dépôts dans une institution financière 
déterminée par le conseil d’administration. 
 
4.14.5. 
Directeur des Tests : Le directeur des tests est 
responsable de la tenue des tests et du maintien 
des dossiers des patineurs selon les différents 
programmes de Patinage Canada.  
 
 
 
 

 

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) 
 

 

4.14.6. 
Administrateur : Chaque administrateur assume 
les responsabilités et pouvoirs qui lui sont 
confiés par le conseil d’administration. 
 
 
 
 
 
 

4.14.7. 
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. Le représentant des entraîneurs 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. 

4.14.6. 
Directeur des Assistants de Programme : Le 
directeur des Assistants de Programme veille à 
la formation de tous les Assistants et Aides 
Assistants de Programme. S’assure du respect 
des règles du Programme Patinage Plus de 
Patinage Canada et travaille en étroite 
collaboration avec le Directeur de Patinage Plus 
et les entraîneurs responsables. 
 

4.14.7. 
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. 
 

4.14.8. 
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. 
 

 

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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