
 



 



 

Extrait du procès-verbal d’une rencontre tenue par le conseil d’administration le 15 octobre 2019 concernant l’adoption de 

modifications et d’ajouts apportés aux règlements généraux. 

 

Ces modifications et ajouts seront ratifiés en assemblée générale annuelle auprès des membres, le 28 septembre 2020. 

Anciens articles  Articles modifiés/ajoutés le 15 octobre 2019 

4.2 Avis de convocation  

L’avis de convocation à une assemblée est donné par écrit au 

moins 10 jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée. 

En cas d’urgence, le délai de convocation peut être réduit à 48 

heures dans le cas d’une assemblée générale spéciale. 

 

Cet avis doit être transmis à chacun des membres de 

l’organisme. L’avis de convocation doit contenir les 

renseignements suivants :  

4.2.1 La date, l’heure et le lieu de l’assemblée;  

4.2.2 L’ordre du jour; 

4.2.3 Toute proposition visant à adopter ou modifier un 

règlement de l’organisme. Dans ce cas, une copie ou 

un résumé du projet de règlement accompagne cet 

avis. 

 

4.9 Assemblée générale spéciale 

 

4.9.1 Convocation 

 Les administrateurs peuvent, en tout temps à leur discrétion, convoquer 

une assemblée générale spéciale de l’organisme pour l’expédition de 

toute affaire. 

 

Sur réception par le secrétaire d’une demande par écrit, signée par les 

porteurs d’au moins un dixième (1/10) des membres, indiquant les objets 

de l’assemblée projetée, les administrateurs ou, s’ils ne sont pas en 

nombre suffisant pour former un quorum, l’administrateur ou les 

administrateurs qui restent, doivent immédiatement convoquer une 

assemblée générale spéciale pour l’expédition de l’affaire mentionnée 

dans la demande. 

 

 

 

 

5.7 Pouvoirs du Conseil  

5.7.14 Apporter des modifications aux Règlements généraux 

et faire ratifier celles-ci par l’Assemblée générale;  

 

 

5.8           Réunion du conseil 

                    5.8.1   Convocation des administrateurs 

 
Le conseil se réunit un minimum de cinq (5) rencontres par 

année. Le conseil se réunit sur convocation du président 

ou de deux (2) administrateurs. Il peut aussi prévoir d’une 

fois à l’autre, la date des prochaines réunions.  

 

Les réunions sont convoquées par écrit, par courriel et 

verbalement au moins sept (7) jours avant la tenue de toute 

réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 

vingt-quatre (24) heures. L’avis doit mentionner le lieu, 

l’heure et la date de la réunion. 

 

Sur consentement de tous les administrateurs en exercice consigné au 

procès-verbal, une réunion spéciale du Conseil peut se tenir sans avis de 

convocation 

4.2 Avis de convocation  

Toute assemblée générale est convoquée au moyen d’un avis 

affiché aux locaux où se déroulent les activités de l’organisme 

et/ou par tout moyen électronique, et/ou par lettres adressées à 

chaque membre qui y a droit, à sa dernière adresse connue, au 

moins 10(dix) jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée. De 

plus, cet avis inclut une proposition d’ordre du jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Assemblée générale spéciale 

 

4.9.1 Convocation 

Les administrateurs peuvent, en tout temps à leur discrétion, convoquer une 

assemblée générale spéciale de l’organisme pour l’expédition de toute 

affaire. 

 

Toute assemblée générale spéciale est convoquée au moyen d’un avis 

affiché aux locaux où se déroulent les activités de l’organisme et/ou par tout 

moyen électronique, et/ou par lettres adressées à chaque membre qui y a 

droit, à sa dernière adresse connue, au moins 5(cinq) jours avant la tenue de 

l’assemblée. De plus, cet avis inclut une proposition d’ordre du jour. Seul(s) 

le(s) sujet(s) mentionné(s) dans l’avis de convocation pourra(ont) y être 

discuté(s). 

En cas d’urgence, le délai de convocation peut être réduit à 48(quarante-

huit) heures.  

 

5.7 Pouvoirs du Conseil  

5.7.14 Apporter des modifications, abroger ou             adopter de 

nouveaux règlements généraux et faire ratifier ceux-ci par 

l’Assemblée générale 

 

 

5.8           Réunion du conseil 

                    5.8.1   Convocation des administrateurs 

Le conseil se réunit un minimum de cinq (5) rencontres par 

année. Le conseil se réunit sur convocation, du président ou 

de deux (2) administrateurs. Il peut aussi prévoir d’une fois 

à l’autre, la date des prochaines réunions.  

 

Les réunions sont convoquées par écrit, par courrier 

électronique, par télécopieur ou par téléphone et verbalement 

au moins sept (7) jours avant la tenue de toute réunion. En 

cas d’urgence, ce délai peut être réduit à vingt-quatre (24) 

heures. L’avis doit mentionner le lieu, l’heure et la date de la 

réunion. 

 

Sur consentement de tous les administrateurs en exercice 

consigné au procès-verbal, une réunion spéciale du Conseil 

peut se tenir sans avis de convocation. 

 

Réunion par moyen technique 

 


