
 

Règlements généraux du Club Nautique de Carleton inc. 

Tel qu’adoptés en assemblée générale de ses membres le    juin 2017. 

 

 

1 Dispositions générales 

 

1.1 Définitions 

 

À moins d’une définition expresse contraire, ou à moins que le contexte ne le veuille autrement, 

dans les règlements du Club,  les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, du 

comité exécutif, et des autres comités du conseil d’administration et dans toutes résolutions de 

ceux-ci ainsi que dans les procès-verbaux des assemblées des membres, le terme ou 

l’expression : 

« Acte constitutif » désigne les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires et les 

règlements adoptés en vertu des articles 21 et 87 de la Loi ; 

 « Administrateurs » désigne la personne dont le nom apparaît au moment pertinent dans la 

déclaration déposée au registre ou dans le règlement remis au registraire des entreprises ainsi que 

tout titulaire de ce poste et comprend notamment l’administrateur de fait et toute personne qui, à 

la demande du Club, agit ou a agi en qualité d’administrateur d’une personne morale dont le Club 

est membre ou créancier ou qui agissait à ce titre au moment pertinent. 

« Conseil d’administration » désigne l’organe du Club composé de tous les administrateurs. 

« Club » désigne le Club Nautique de Carleton inc. 

« Dirigeant » désigne le président du conseil d’administration, le secrétaire, le trésorier, le 

secrétaire adjoint, le trésorier adjoint et le directeur général ;  

« Loi » désigne la Loi sur les compagnies du Québec ainsi que toute modification pouvant lui être 

apportée. Le Club été régi par la Partie III de la Loi ; 

« Majorité simple » désigne cinquante pour cent (50%) plus une des voix exprimées à une réunion 

ou une assemblée ; 

« Membre » désigne toute personne qui satisfait aux conditions requises de l’une ou l’autre des 

catégories de membre du Club ; 

« Membre votant » désigne un membre appartenant à la catégorie des membres actifs ; 

« Règlements » désigne les présents règlements, les autres règlements du Club alors en vigueur 

ainsi que toute modification dont ils font l’objet. 

 

Sous réserve des définitions qui précèdent, les définitions prévues à la Loi et à ses règlements 

s’application s’appliquent aux règlements du Club. 
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1.2 Nature contractuelle 

 

Les présents règlements généraux établissent des rapports de nature contractuelle entre le Club 

et ses membres 

1.3 Interprétation 

 

1.3.1 Responsabilité. Aucune disposition des règlements ne doit être interprétée de façon à 

accroître la responsabilité des administrateurs au-delà de ce qui est prévu par la Loi. De 

plus les administrateurs doivent agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans 

le meilleur intérêt du Club et éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêt entre 

leur intérêt personnel et celui du Club.  

1.3.2 Préséance. En cas de contradiction entre la Loi, l’acte constitutif ou les règlements du 

Club, la Loi prévaut sur l’acte constitutif et sur les règlements, et l’acte constitutif sur les 

règlements. 

2 Personne morale 

 

2.1 Siège social et établissement 

 

2.1.1 Siège social. Le siège social est situé à Carleton-sur-mer, Québec. Le déménagement du 

siège social doit être approuvé par un vote du deux tiers des membres votants présents à 

une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin. 

 

2.2 Sceau et autres identification  

 

2.2.1 Sceau. Le Club utilise un  sceau composé de de deux cercles concentriques entre lesquels 

apparait le nom légal du Club. La date de création du Club y est aussi mentionnée. Le Club 

peut adopter un ou plusieurs logos selon les spécifications des administrateurs. 

2.2.2 Dénomination. Le Club utilise la dénomination sociale qui lui a été donné à sa constitution. 

Les administrateurs peuvent adopter ou abandonner un ou plusieurs noms d’emprunt, 

raisons sociales ou marques de commerces. 

 

2.3 Livres et registres 

 

2.3.1 Documentation corporative. Le Club tient les registres dans lesquels figurent les 

documents suivants : 

• L’acte constitutif ; 

• Les règlements et leurs modifications ; 

• Copie des dépositions au Registraire des entreprises ; 
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• Les résolutions du conseil d’administration, du comité exécutif et de ses comités ainsi que 

leurs procès-verbaux. Ces documents étant certifiés soit par le président du conseil 

d’administration, le président de la réunion ou encore par le secrétaire ; 

• Les procès-verbaux des assemblées des membres certifiés soit par le président du conseil 

d’administration, le président de la réunion ou encore par le secrétaire ; 

• Un registre des administrateurs ; 

• Un registre des membres ; 

• Un registre des hypothèques et des charges si les actifs du Club en sont grevés. 

2.3.2 Livres comptables. Le Club tient des livres comptables où apparaissent ses transactions, 

ses biens et ses dettes. Ces livres peuvent se limiter à un format électronique d’un système 

comptable. 

2.3.3 Les livres et registres sont conservés au siège social ou à tout autre endroit déterminé par 

les administrateurs. 

2.3.4 Les membres peuvent obtenir à leur frais des copies non certifiées ou des extraits de livres, 

de registres et des documents mentionnés aux paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 ci-avant. 

 

2.4 Législations applicables 

 

2.4.1 Le Club a l’obligation d’assurer sa publicité légale et de s’immatriculer au registre prescrit 

par la Loi sur la publicité légale des entreprises. Le président ou le secrétaire doit s’occuper 

de la mise à jour dudit registre.  

 

3 Représentation 

 

Le Club agit par ses organes de représentation : le conseil d’administration, les dirigeants, 

l’assemblée des membres et les représentants. 

 

3.1 Administrateurs et leurs pouvoirs 

 

3.1.1 Mandataire. L’administrateur est mandataire du Club. Il possède les pouvoirs et les 

devoirs prévus par la Loi et les règlements et doit agir dans ces limites. 

3.1.2 Nombre. Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs et peut être 

modifié conformément à l’article 87 de la Loi. 

3.1.3 Éligibilité. Une personne qui remplit toutes les conditions suivantes possède les qualités 

pour devenir administrateur du Club: 

• Être un membre actif et en règle du Club ; 

• Être âgée d’au moins dix-huit (18) ans ; 

• Ne pas être sous tutelle, en curatelle, déclarée incapable par tout tribunal ou failli non 

libéré. 

 

Un administrateur dont le mandat se termine peut être réélu.  
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3.1.4 Élection. Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle ou lors 

d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin ou bien ils peuvent être 

nommés par le conseil d’administration lorsque survient une vacance à l’un des postes 

d’administrateurs et que les administrateurs ainsi. 

3.1.5 Acceptation du mandat. Un administrateur peut accepter son mandat de façon expresse 

ou de façon tacite s’il l’induit par ses actes. 

3.1.6 Durée. Sauf décision contraire des membres, chaque administrateur demeure en fonction 

pour deux ans ou jusqu’à ce que son successeur soit nommé ou élu a moins que son 

mandat ne prenne fin avant terme. Les membres peuvent aussi convenir à l’une ou l’autre 

des assemblées qu’un ou des postes ait une durée exceptionnelle d’un an pour éviter que 

les postes d’administrateur ne parviennent à échéance au même moment. 

3.1.7 Rémunération et dépenses. Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération en 

raison de leur mandat. Ils peuvent toutefois être rémunérés à titre d’employés du Club s’ils 

sont embauchés comme tel. Un administrateur peut recevoir des avances pour des 

dépenses à encourir pour le Club et se faire rembourser pour tout frais encourus dans 

l’exécution de son mandat. 

3.1.8 Conflit d’intérêt. Tout administrateur ne peut confondre les biens du Club avec les siens ; 

il ne peut utiliser à son profit ou au profit d’un tiers ni les biens du Club ni les informations 

qu’il obtient en raison de ses fonctions à moins d’y être expressément autorisé. Tout 

administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts entre son 

intérêt personnel et son obligation d’administrateur. Celui-ci doit dénoncer au Club tout 

conflit d’intérêt en le faisant inscrire au procès-verbal d’une réunion du conseil 

d’administration. L’administrateur en conflit d’intérêt garde son droit de contracter avec le 

Club. Il doit se retirer des discussions  du conseil d’administration pour les questions 

concernant cette situation ou les engagements ou contrats concernés. Les administrateurs 

peuvent toutefois consentir des garanties hypothécaires sur les biens du Club à tout 

administrateurs et dirigeants qui s’engage personnellement à titre de caution des 

obligations du Club ou autrement.  

3.1.9 Démission. Un administrateur peut résigner de ses fonctions en faisant parvenir au siège 

social du Club une lettre de démission. La démission prend effet à la date de réception par 

le Club de la lettre de démission. 

3.1.10 Destitution. Tout administrateur peut être destitué de ses fonctions avant terme par les 

membres ayant droit de l’élire, lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à 

cette fin au moyen d’une résolution adoptée à majorité simple des dits membres. 

Nonobstant le fait de cette destitution, sans motif et à contretemps, le Club n’est pas tenu 

de réparer quelque préjudice que ce soit causé par la destitution. L’administrateur qui fait 

l’objet d’une demande de destitution doit être informé du lieu, de la date et de l’heure de 

l’assemblée dans le même délai que l’avis de convocation de l’assemblée. Il peut se 

présenté à l’assemblée ou transmettre une déclaration écrite qui sera lue par le président 

de l’assemblée. Les membres peuvent à cette même assemblée élire un administrateur 

remplaçant. 

3.1.11 Fin de mandat. Le mandat de l’administrateur du Club prend fin lors de son décès, de sa 

démission, de sa destitution ou automatiquement s’il perd les compétences requises ou à 

l’expiration de son mandat. 

3.1.12 Remplacement. Sous réserve de la Loi et de l’acte constitutif, les administrateurs peuvent, 

s’il y a quorum, combler les postes vacants survenus au sein du conseil d’administration. 

S’ils ne peuvent agir ainsi, ces derniers doivent convoquer dans les tente (30) jours une 
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assemblée générale extraordinaire des membres pour combler cette vacance. 

L’administrateur nommé pour combler un poste vacant rempli la partie non expirée du 

mandat de son prédécesseur. 

3.1.13 Pouvoir général. Les administrateurs supervisent la gestion et administrent les affaires 

du Club et ils peuvent passer au nom du Club toutes espèces de contrats permis par la Loi 

et les règlements du Club sous réserve des pouvoirs détenus spécifiquement par les 

membres. De façon générale, les administrateurs sont expressément autorisés à louer, à 

acheter ou autrement acquérir ou à vendre, à échanger, à hypothéquer, à donner en gage 

ou autrement à aliéner les biens meubles ou immeubles, présents ou futurs, du Club. Les 

administrateurs peuvent adopter des résolutions portant sur les pouvoirs que doivent 

nécessairement exercer les administrateurs eux-mêmes. Finalement, ils peuvent poser 

tout acte utile ou nécessaire dans l’intérêt du Club.  

3.1.14 Devoirs. Chaque administrateur doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté 

dans le meilleur intérêt du Club et agir dans le respect de la Loi, de ses règlements, de 

l’acte constitutif et des règlements du Club. Il peut prendre ses décisions sur le rapport 

d’un expert et est dans tel cas présumé agir avec prudence, diligence, honnêteté et 

loyauté. Envers le Club.  

3.1.15 Dépenses. Les administrateurs peuvent autoriser des dépenses visant à promouvoir les 

objectifs du Club. Ils peuvent par résolution permettre à un ou à plusieurs dirigeants 

d’embaucher des employés et de leur verser une rémunération. 

3.1.16 Sollicitation. Les administrateurs peuvent prendre toutes les mesures nécessaires afin de 

permettre au Club de solliciter, d’accepter ou de recevoir des dons, des legs de toutes 

sortes dans le but de promouvoir ses objectifs. 

3.1.17 Règlements. Les administrateurs peuvent, par résolution, adopter, modifier ou révoquer 

tout règlement portant sur les affaires du Club. Les règlements adoptés, modifiés ou 

révoqués par les administrateurs doivent être soumis aux membres dès l’assemblée 

générale suivante ou à toute assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin 

mais ils entrent en vigueur dès leur adoption par les administrateurs. Ils cessent d’avoir 

effet dès leur rejet par les membres ou à défaut des administrateurs de les soumettre à 

première assemblée générale annuelle. Les règlements relatifs à la nomination, aux 

fonctions, aux devoirs, à la rémunération et à la destitution des dirigeants ou relatifs à 

l’embauche, aux fonctions, aux devoirs, à la rémunération et à la mise à pied, au 

congédiement ou au licenciement des employés du Club ainsi que ceux qui visent le 

cautionnement que les dirigeants ou les employés doivent fournir n’ont pas besoin d’être 

approuvés par les membres pour demeurés en vigueur. De plus, en cas d’un rejet par les 

membres d’un règlement ou de défaut des administrateurs de soumettre ce règlement à 

l’assemblée générale annuelle des membres, toute résolution ultérieure des 

administrateurs, dans les deux (2) ans qui suivent immédiatement, visant essentiellement 

le même but ne peut entrer en vigueur qu’après sa ratification par les membres. 

3.1.18 Affaires bancaires. Les opérations bancaires du Club s’effectuent avec les institutions 

que les administrateurs désignent. Les administrateurs désignent également une ou 

plusieurs personnes pour effectuer ces opérations pour le compte du Club. 
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3.1.19 Exercice financier. La date de fin de l’exercice financier est déterminée par les 

administrateurs. 

3.1.20 Ratification par les membres. Les administrateurs peuvent, à leur discrétion, soumettre 

tout contrat pour approbation, confirmation ou ratification à une assemblée à la majorité 

simple des voix des membres présents convoqués à cette fin. 

3.2 Réunion du conseil d’administration 

 

3.2.1 Convocation. Le président, tout vice-président, le secrétaire ou deux (2) administrateurs 

peuvent convoquer en tout temps une réunion du conseil d’administration. Le secrétaire 

ayant reçu telle instruction a alors le devoir de convoquer telle réunion. Un avis de 

convocation est alors transmis à tous les administrateurs. 

3.2.2 Observateurs. Les administrateurs peuvent convenir de la présence d’un maximum de 

deux observateurs aux réunions du conseil d’administration, tels observateurs étant 

autorisés à participer aux réunions du conseil d’administration par une résolution adoptée 

à l’unanimité des voix des administrateurs. Les observateurs bénéficient d’un droit de 

parole mais ne bénéficient d’aucun droit de vote. Ces observateurs sont convoqués selon 

la même procédure que les administrateurs. Tout administrateur peut demander la 

révocation de la participation d’un observateur et le président doit inscrire le point à l’ordre 

du jour de la prochaine rencontre pour appeler un votre des administrateurs sur le sujet. 

Le vote doit alors être unanime pour maintenir le privilège de l’observateur. 

3.2.3 Réunions régulières. Les administrateurs peuvent déterminer le lieu. La date et l’heure 

auxquels seront tenues les réunions régulières.  

3.2.4 Réunion annuelle. Chaque année, immédiatement après l’assemblée générale annuelle 

se tint une réunion aux fins de nommer les dirigeants. Cette réunion a lieu sans avis de 

convocation. 

3.2.5 Réunion d’urgence. Une réunion du conseil d’administration peut être convoquée par tout 

moyen au moins trois (3) heures avant la réunion, s’il est de l’avis de la personne qui 

convoque une telle réunion.  

3.2.6 Renonciation à l’avis de convocation. Tout administrateur peut verbalement ou par écrit 

renoncer à l’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration. Tout 

consentement de ce genre pouvant être donné à tout moment. La présence d’un 

administrateur à une réunion est de facto l’équivalent à une renonciation de recevoir un 

avis de convocation a moins d’être présent pour contester et s’opposer à la réunion du fait 

qu’elle n’est pas régulièrement convoquée. 

3.2.7 Résolution tenant lieu de réunion. Les résolutions écrites, signées par tous les 

administrateurs ont la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion.  

La signature par tous les administrateurs d’une résolution écrite tenant lieu de réunion 

équivaut également à une renonciation à l’avis de convocation. 

3.2.8 Lieu. Les réunions peuvent se tenir à tout endroit au Québec fixé par les administrateurs. 
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3.2.9 Quorum. Le quorum à une réunion du conseil d’administration est fixé à la majorité simple 

des administrateurs alors en fonction. Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée 

de la réunion. 

3.2.10 Président et secrétaire. En l’absence du président, un vice-président préside la réunion. 

À défaut, comme pour l’absence du secrétaire, les administrateurs nomment entre eux un 

président de réunion et, le cas échéant, toute personne pour agir comme secrétaire. 

3.2.11 Procédure. Le président de la réunion veille à son bon déroulement selon la procédure 

habituellement suivie lors d’assemblées délibérantes. Tout administrateur a droit de vote. 

Celui-ci se prend à main levée a moins qu’un administrateur ne demande un scrutin secret. 

Le vote par procuration n’est pas permis aux réunions du conseil d’administration. Le 

président n’a pas de vote prépondérant en cas d’égalité des voix. 

3.2.12 Dissidence. Un administrateur peut exiger que sa dissidence soit inscrite au procès-verbal 

de la réunion du conseil d’administration. Un administrateur absent est présumé ne pas 

avoir approuvé une résolution s’il envoie à cet effet un avis écrit dans les sept (7) jours de 

la tenue de la réunion. 

3.2.13 Réunion par moyens techniques. Tout administrateur peut participer à une réunion du 

conseil à l’aide de moyens techniques de communication. 

3.2.14 Ajournement. Le président d’une réunion peut, avec le consentement de la majorité 

simple des administrateurs, ajourner cette réunion à une autre date et à un autre lieu. 

Aucun avis de convocation n’est requis pour la reprise de la réunion. 

3.2.15 Validité. Les décisions prises lors d’une réunion du conseil d’administration sont valides, 

nonobstant la découverte ultérieure de l’irrégularité de l’élection ou de la nomination de 

l’une ou de l’autre des administrateurs ou de leur inhabilité à être administrateurs. 

 

3.3 Dirigeants et représentants 

 

3.3.1 Nomination. Sous réserve des dispositions de l’acte constitutif ou des règlements, les 

administrateurs peuvent nomme toute personne compétente, qui, sauf indication contraire 

des règlements, ne doit obligatoirement être ni membre ni administrateur du Club au poste 

de trésorier ou de secrétaire et ils peuvent aussi prévoir des adjoints à ces dirigeants. 

3.3.2 Cumul de fonctions. Une même personne peut occuper deux (2) postes de dirigeants 

s’ils ne sont pas incompatibles pas leur fonction. 

3.3.3 Durée des mandats. Le mandat des dirigeants débute avec leur acceptation et dure 

jusqu’à ce que leurs successeurs ou remplaçant soient nommés. 

3.3.4 Rémunération. Les dirigeants autres que membres du Club peuvent recevoir une 

rémunération pour leurs services. 

3.3.5 Devoirs. Chaque dirigeant doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans 

le meilleur intérêt du Club et agir dans le respect de la Loi, de ses règlements, de l’acte 

constitutif et des règlements du Club. Il peut prendre ses décisions sur le rapport d’un 

expert et est dans tel cas présumé agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté 

envers le Club. 
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3.3.6 Président. Le président du Club préside toutes les assemblées du conseil d’administration 

et des assemblées des membres. Il assume la haute direction du Club, sous le contrôle 

des administrateurs. Il est le principal porte-parole du Club. Il surveille, administre et dirige 

les affaires du Club. Il est responsable de la nomination et de la destitution des mandataires 

ainsi que de l’embauche, de la mise à pied, du congédiement ou du licenciement du 

personnel du Club. Il exerce tous les autres devoirs que peuvent lui confier de temps à 

autre les administrateurs. Il donne lorsque requis par les administrateurs tous les 

renseignements pertinents relatifs aux opérations. 

3.3.7 Vice-président.  Le vice-président possède tous les pouvoirs d’agir en l’absence du 

président. Il assume alors toutes ses responsabilités. 

3.3.8 Trésorier. Le trésorier a la charge générale des finances du Club. Il a la responsabilité de 

tous les documents financiers du Club. Il veille aux dépôts des recettes et aux paiements 

des comptes. Il doit soumettre aux réunions du conseil lorsque requis un relevé détaillé 

indiquant les recettes et les déboursés ainsi qu’un compte rendu détaillé de la situation 

financière. Les administrateurs peuvent désigner un trésorier adjoint dans le but d’assister 

le trésorier du Club. 

3.3.9 Secrétaire. Le secrétaire agit comme secrétaire de toutes les réunions et assemblées du 

Club. Il doit s’assurer que tous les avis sont donné conformément aux règlements et à la 

Loi. Il est responsable de la conservation et de la mise à jour des registres et du classement 

des archives. Il contresigne les procès-verbaux et émet des extraits de résolution. Le 

secrétaire adjoint exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont délégués par les 

administrateurs. 

3.3.10 Administrateur gérant. Les administrateurs peuvent nommer parmi eux un administrateur 

gérant à qui ils délègueront certains pouvoirs. Sa rémunération est fixée par les 

administrateurs. 

3.3.11 Conflit d’intérêt. Tout dirigeant doit éviter de se placer dans une situation de conflit 

d’intérêts entre son intérêt personnel et celui du Club et il doit dénoncer tout conflit d’intérêt 

aux administrateurs. Les règles de conflit d’intérêt administrateurs s’appliquent en y faisant 

les changements nécessaires aux dirigeants. 

3.3.12 Signature des documents. Les contrats et les actes écrits qui nécessitent la signature du 

Club peuvent être signés par le président seul ou par deux (2) autres personnes occupant 

des postes de dirigeants. Les administrateurs peuvent aussi autoriser toute autre personne 

à signer et à livrer au nom du Club tous les contrats ou actes et telle autorisation peut être 

donnée par résolution générale ou spécifique. 

3.3.13 Effets bancaires et déboursés électroniques: Tous les chèques, billets et autres effets 

bancaires de la corporation seront signés par les personnes qui seront de temps à autre 

désignées à cette fin par les administrateurs. Toute autre personne qu’un administrateur 

peut être désignée à titre de signataire des effets bancaires en compagnie d’au moins un 

administrateur. Exceptionnellement, les administrateurs peuvent autoriser un responsable 

administratif à effectuer seul des paiements électroniques à partir des comptes bancaires 

du Club, tels paiements étant subséquents à l’autorisation écrite d’un administrateur 

signataire des effets bancaires pour de tels déboursés.  

3.3.14 Fondée de pouvoir. Les administrateurs peuvent autoriser toute personne à signer et à 

donner des procurations et autres preuves du droit d’exercer les voix se rattachant à un 
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droit de vote du Club. Ils peuvent également de temps à autre désigner une ou plusieurs 

personnes par lesquelles les droits de vote du Club peuvent ou doivent être exercés. 

3.3.15 Procédures judiciaires. Le président ou toute autre personne autorisée par les 

administrateurs sont respectivement autorisés à représenter le Club et à agir en son nom 

dans toute action, poursuite, requête ou procédure civile, criminelle ou administrative ou 

toute procédure judiciaire. 

3.3.16 Démission. Un dirigeant peut résigner de ses fonctions en faisant parvenir au siège social 

du Club une lettre de démission. La démission prend effet à la date de réception par le 

Club de la lettre de démission. 

3.3.17 Destitution. Les administrateurs peuvent destituer de ses fonctions tout dirigeant avant 

terme et procéder à la nomination de son successeur.  

3.3.18 Fin de mandat. Le mandat du dirigeant du Club prend fin lors de son décès, de sa 

démission, de sa destitution ou automatiquement s’il perd les compétences requises ou à 

l’expiration de son mandat. 

 

3.4 Comité exécutif et autres comités 

 

3.4.1 Nomination. Le conseil d’administration peut créer un comité exécutif composé d’au 

moins trois (3) administrateurs dans la mesure où il y est autorisé par un règlement  adopté 

par le vote d’au moins les deux tiers (2/3) des membres présents à une assemblée 

générale où figure ce point à l’ordre du jour. La nomination des membres s’effectue à la 

réunion du conseil d’administration qui suit cette assemblée. Les membres du comité 

exécutif sont choisis parmi les administrateurs. 

3.4.2 Pouvoirs. Le comité exécutif exerce, sous la direction des administrateurs du Club, tous 

les pouvoirs des administrateurs à l’exception de ce qui pourrait être réservée aux 

administrateurs ou aux membres. 

3.4.3 Réunions. Le président ou son remplaçant convoque les réunions du comité exécutif. Le 

secrétaire du Club agit comme secrétaire du comité exécutif. 

3.4.4 Règles. Les règles applicables au conseil d’administration s’appliquent au comité exécutif 

en y faisant les modifications appropriées. 

3.4.5 Autres comités. Le conseil d’administration peut constituer de temps à autres des comités 

qu’il considère utile aux activités courantes du Club. Ces comités jouent essentiellement 

un rôle de support aux opérations de base du Club en contribuant à la réalisation et la 

supervision d’activités. Ces comités font rapport au conseil d’administration de leurs 

actions. Le conseil a le pouvoir de nommer les membres de ces comités et de dissoudre 

ces derniers à sa seule discrétion. Pour assurer la cohésion de son organisation, chacun 

de ces comités ainsi créé est sous la présidence d’un administrateur. 

3.5 Protection des administrateurs, des dirigeants et des représentants 

 

3.5.1 Exonération de responsabilité vis-à-vis du Club et des tiers. Sous réserve de toute 

disposition contraire dans la Loi ou dans les règlements du Club, un administrateur ou un 

dirigeant agissant ou ayant agi pour ou au nom du Club ne sont pas tenus responsables, 

à ce titre ou en leur capacité de mandataire de celui-ci, que ce soit vis-à-vis du Club ou de 
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tiers, des actes, des choses ou des faits accomplis ou permis, des omissions, des 

décisions prises ou pas prises, des obligations, des engagements, des paiements 

effectués, des reçus ou des quittances données, de la négligence ou des fautes de tout 

autre administrateur, dirigeant, employé, préposé ou représentant du Club. Entre autres, 

un administrateur ou un dirigeant ne sont pas tenus responsables pour vis-à-vis du Club 

des pertes, directes ou indirectes, subies par le Club pour quelque raison que ce soit ; plus 

particulièrement, ils ne sont tenus responsables ni de l’insuffisance ou de la déficience des 

titres de propriété acquis par le Club ou pour son compte ni de l’insuffisance ou de la 

déficience des garanties ou des titres de créance dans ou pour lesquels des fonds ou des 

actifs du Club sont ou ont été engagés ou investis ou encore des pertes ou des préjudices 

résultant de la faillite, de l’insolvabilité ou du délit d’une personne, y compris une personne 

avec laquelle ou avec qui des fonds, des actions, des actifs ou des effets de commerce 

sont ou ont été placés ou déposés. De plus, les administrateurs ou les dirigeants ne sont 

tenus responsables vis-à-vis du Club d’aucune perte ou malversation, d’aucun 

détournement de fonds ou autre préjudice ou infortunes quelconques pouvant se produire 

dans l’exécution ou en relation avec l’exécution de leur mandat, à moins que cela ne résulte 

de leur défaut d’exercer leur mandat avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans 

le meilleur intérêt du Club ou du fait que les administrateurs ou les dirigeants se sont placés 

dans une situation de conflit d’intérêts entre leur intérêt personnel et celui du Club. Rien 

de ce qui précède ne doit être interprété de façon à soustraire un administrateur ou un 

dirigeant à leur devoir d’agir conformément à la Loi et à ses règlements d’application ainsi 

qu’à la responsabilité solidaire ou individuelle découlant d’un manquement à ceux-ci, 

notamment en cas d’infractions aux dispositions spécifiques de la Loi ou de ses règlements 

d’application. Par ailleurs, les administrateurs ou les dirigeants n’engagent nullement leur 

responsabilité individuelle ou personnelle vis-à-vis des tiers durant le terme de leur mandat 

relativement à un contrat, une décision prise, à un engagement ou une transaction, 

réalisée ou non, ou relativement à des lettres de change, des billets ou des chèques tirées, 

acceptés ou endossés, dans la mesures où ils agissent ou ont agi au nom ou pour le 

compte du Club dans l’exercice ordinaire des pouvoirs qu’ils ont reçus.   

3.5.2 Droit à l’indemnisation. Le Club doit indemniser ses administrateurs, se dirigeants ou ses 

représentants de tous les frais ou dépenses raisonnables encourus par eux à l’occasion 

de la défense d’une action, d’une poursuite, d’une requête, d’une procédure civile ou 

criminelle ou administrative ou d’une autre procédure juridique auxquelles un ou plusieurs 

d’entre eux étaient parties en raison de leur fonctions ou de leur mandat, que cette action, 

cette poursuite, cette requête ou cette procédure juridique aient été intentées par ou pour 

le compte du Club ou par un tiers. Les frais ou dépenses raisonnables comprennent 

notamment tous les dommages intérêts ou amendes résultant des actes posés par les 

administrateurs, par les dirigeants ou par les représentants dans l’exercice de leurs 

fonctions ainsi que toutes sommes versées pour transiger un procès ou dans le but 

d’exécuter un jugement. Le droit à l’indemnisation n’existe que dans la mesure ou les 

administrateurs, les dirigeants ou les représentants ont obtenus gain de cause sur la 

plupart de leurs moyens de défense au fond, s’ils ont agi avec prudence, diligence, 

honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du Club, s’ils ne se sont placés dans une 

situation de conflit d’intérêts entre leur intérêt personnel et celui du Club et, dans le cas 

d’une action, d’une poursuite, d’une requête, d’une procédure civile ou criminelle ou 

administrative menant à l’imposition d’une amende, s’ils avaient de bonnes raisons de 

croire que leur conduite était conforme à la loi ou s’ils ont été acquittés ou libérés. Le Club 

assume ces obligations à l’égard de de toute personne qui, à sa demande, agit ou a agi à 

titre d’administrateur, de dirigeant ou de représentant du Club dont le Club est ou était 

membre ou créancier. Le cas échéant, cette indemnisation est payable aux héritiers, aux 

légataires, aux liquidateurs, aux cessionnaires, aux mandataires, aux représentants légaux 
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ou aux ayants cause des administrateurs, des dirigeants ou des représentants, 

conformément aux dispositions ci-après.  

3.5.3 Poursuite par un tiers. Lorsqu’une action, une poursuite, une requête, une procédure 

civile, criminelle ou administrative ou une autre procédure juridique sont intentés par un 

tiers contre un ou plusieurs des pour un ou plusieurs actes posés dans l’exercice de leurs 

fonctions, le Club assume la défense de son mandataire. 

3.5.4 Poursuite par le Club. Lorsqu’une action, une poursuite, une requête, une procédure 

civile, criminelle ou administrative ou une autre procédure juridique sont intentés par le 

Club contre un ou plusieurs des administrateurs,  des dirigeants ou des représentants du 

Club pour un ou plusieurs actes posés dans l’exercice de leurs fonctions, le Club peut 

verser une indemnisation aux administrateurs, aux dirigeants ou aux représentants du Club 

si elle n’obtient pas gain de cause et si un tribunal l’ordonne. Si la personne morale 

n’obtient  gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des frais ou 

des dépenses que le Club doit assumer. 

3.5.5 Assurance responsabilité. Le Club peut souscrire et maintenir au profit de ses 

administrateurs, de ses dirigeants ou de ses représentants, ou de leurs prédécesseurs 

ainsi que de leurs héritiers, légataires, liquidateurs, cessionnaires, mandataires, 

représentants légaux ou ayants cause, une assurance couvrant la responsabilité 

encourues par ces personnes en raison du fait d’agir ou d’avoir agi en qualité 

d’administrateurs, de dirigeant ou de représentant du Club ou, à  la demande de ce dernier, 

d’une personne morale dont le Club est ou était membre ou créancière. Toutefois, cette 

assurance ne peut couvrir ni la responsabilité découlant du défaut par la personne assurée 

d’agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du Club ni la 

responsabilité résultant d’une faute lourde ou d’une faute personnelle séparable de 

l’exercice de ses fonctions ou encore la responsabilité découlant du fait que la personne 

assurée s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts entre son intérêt personnel et 

celui du Club. 

3.5.6 Indemnisation après fin du mandat. L’indemnisation prévue dans les paragraphes 

précédents peut être obtenue bien que la personne ait cessé d’être administrateurs, 

dirigeant ou représentant du Club ou, le cas échéant, d’une personne morale dont le Club 

est ou était membre ou créancier. En cas de décès, l’indemnisation peut être versée aux 

héritiers, légataires, liquidateurs, cessionnaires, mandataires, représentants légaux ou 

ayants cause de cette personne. Il est également possible de cumuler cette indemnisation 

et tout autre recours que possède l’administrateur, le dirigeant, le représentant, l’un de ses 

prédécesseurs ainsi que ses héritiers, légataires, liquidateurs, cessionnaires, mandataires, 

représentants légaux ou ayants cause. 

3.5.7 Détermination des conditions préalables à l’indemnisation. Dans l’éventualité où un 

tribunal ne se serait pas prononcé sur la question, le respect ou le non-respect par un 

administrateur, par un dirigeant ou par un représentant des normes de conduite établies 

au paragraphe 3.5.2 ci avant ou la question à savoir si gain de cause a été obtenu en partie 

ou sur la plupart des moyens de défense au fons se déterminent de la façon suivante : a) 

par le vote de la majorité simple des administrateurs non parties à une telle action, à une 

telle poursuite, à une telle requête ou à une telle procédure juridique s’ils forment quorum ; 

ou b) par l’opinion d’un conseiller juridique indépendant si un tel quorum des 

administrateurs ne peut être obtenu ou, même s’il peut être obtenu, si un quorum composé 

des administrateurs non parties à telle action, à une telle poursuite, à une telle requête ou 

à une telle procédure juridique en décide ainsi ; ou, à défaut, c) par décision de la majorité 

simple des membres du Club. 
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3.5.8 Lieu de l’action. Les pouvoirs et les devoirs du Club concernant l’indemnisation de tout 

administrateur, dirigeant ou représentant s’appliquent peu importe le lieu dans lequel sont 

intentées l’action, la poursuite, la requête ou la procédure juridique. 

4 Les membres 

 

4.1 Statut de membre 

 

4.1.1 Catégories. Le Club a quatre (4) catégories de membres. Les droits, conditions et 

restrictions afférents à chacune des catégories sont déterminées dans l’acte constitutif du 

Club et ses règlements. 

4.1.2 Membres actifs. Le nombre maximal de membres actifs du Club est fixé à quarante (40) 

personnes.  Le statut de membre actif peut être accordé par les administrateurs à toute 

personne physique majeure qui rencontre et maintient les critères suivant, à la seule 

appréciation, satisfaction et discrétion du Club: a) il partage les objectifs poursuivis et les 

valeurs du Club ; b) il se conforme aux divers règlements du Club ; c) il s’acquitte à de ses 

obligations financières annuelles à l’égard du Club dans le délai prescrit ; d) Il accepte de 

prêter au Club en une seule fois un montant en argent lors de son adhésion initiale, tel 

montant étant déterminé annuellement par les administrateurs, et ce jusqu’à sa démission 

ou son expulsion, sans intérêt sur le capital ainsi prêté. Les membres actifs en règle, ayant 

conséquemment acquittés tous les droits et les frais de services annuels dans le délai 

prescrit, ont préséance sur toute autre personne quant à l’obtention annuelle d’une place 

à quai à la marina du Club. 

4.1.3 Membres associés. Les administrateurs peuvent attribuer pour une période d’une année 

à toute personne physique ou morale qui démontre son intention de promouvoir les 

objectifs du Club et qui :   a) ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour se qualifier 

au statut de membre actif ou b) pour laquelle il n’y a aucune disponibilité d’émission du 

statut de membre actif est possible,  le statut de membre associé. Le statut de membre 

associé ne confère ni le droit de devenir administrateur ni le droit de voter aux assemblées 

des membres. Toutefois, le membre associé peut assister à ces assemblées et a le droit 

de se faire entendre dans le cadre des assemblées des membres du Club. 

4.1.4 Membres honoraires. Les administrateurs peuvent désigner chaque année comme 

membres honoraires du Club une ou plusieurs personnes ayant rendu service au Club, 

notamment par leur travail ou par leurs donations, en vue de promouvoir la réalisation des 

objectifs du Club. Le statut de membre honoraire confère les mêmes droits et privilèges 

que ceux afférents à la catégorie des membres associés. 

4.1.5 Membres collectifs. Les administrateurs peuvent accorder le statut de membre actif à 

toute famille, à toute personne morale ayant des objectifs similaires à ceux du Club et, 

sans restreindre la généralité de ce qui précède, à toute collectivité, à toute association ou 

à tout groupe désirant promouvoir les objectifs du Club. Chaque demande d’adhésion étant 

un cas d’espèce, les administrateurs étudient et fixent les conditions pour chaque 

demande.  

4.1.6 Demande d’adhésion. Toute demande d’adhésion au statut de membre actif ou de 

membre associé doit être adressée au secrétaire du Club et accompagnée d’une lettre de 
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motivation. Une demande d’adhésion au statut de membre actif doit être appuyée par deux 

membres actifs en règle.  

4.1.7 Décision. Les administrateurs étudient séparément toute demande d’adhésion et, par 

résolution, rendent leurs décisions en ce qui concerne les demandes d’adhésion et ainsi 

procèdent à la nomination des nouveaux membres. Suite à la nomination des nouveaux 

membres, les membres sont informés lors des assemblées générales extraordinaires et 

annuelles de l’évolution de la composition du membership du Club ou avant, à la discrétion 

des administrateurs. 

4.1.8 Carte ou certificat de membre. Les administrateurs peuvent émettre des cartes ou des 

certificats de membres et en approuver la forme et la teneur.  

4.1.9 Droit d’adhésion et cotisation. Les administrateurs peuvent fixer le droit d’adhésion et la 

cotisation annuelle des membres de chaque catégorie. Le cas échéant, ces montants 

doivent être payés en espèces ou par chèques. La cotisation annuelle pour les frais de 

quaiage comprend une portion représentant le maintien du statut de membre actif.    

4.1.10 Tarification des frais de services. Les administrateurs déterminent annuellement la 

tarification applicables pour l’ensemble des services du Club tant pour ses membres que 

pour les utilisateurs non membres.  Les administrateurs peuvent convenir d’une tarification 

avantageuse et distinctive pour les membres actifs comparativement aux autres clientèles 

du Club. 

4.1.11 Membre en règle. Un membre est en règle avec le Club lorsqu’il paie le droit d’adhésion, 

la cotisation et les frais de service annuels selon la tarification et les restrictions de sa 

catégorie.  

4.1.12 Démission. Un membre peut démissionner peut démission en faisant parvenir un écrit au 

siège social du Club. Cela ne libère cependant pas le membre de toute cotisation alors dû 

au Club. Toute portion de cotisation ou de frais de services n’est pas redevable mais les 

administrateurs peuvent accorder un remboursement s’ils le jugent opportun. Tout membre 

actif démissionnaire peut réclamer le remboursement de toute somme avancée ou prêtée 

au Club. 

4.1.13 Suspension. Tout membre qui néglige de payer sa cotisation ou ses frais de service pour 

une période de trois (3) mois de la date à laquelle elle était exigible peut être suspendu et 

perdre tous ses droits dont, entre autres, le droit de vote, le droit de présenter des 

candidatures au statut de membre actif et le droit d’agir en tant que dirigeant du Club. Le 

secrétaire du Club informe le membre de sa suspension. Si les montants sont dus depuis 

plus d’un an, le membre est réputé avoir remis sa démission. La suspension est obtenue 

par résolution du conseil d’administration.   

4.1.14 Expulsion. Tout membre peut se voir contraint d’expliquer et de justifier ses actions si, de 

l’avis du conseil d’administration, la conduite de ce dernier est contraire aux objectifs 

poursuivis par le Club ou encore à ses règlements. Si le membre refuse ou est incapable  

de se justifier, le conseil d’administration peut demander sa démission. Le membre 

refusant de démissionner ne peut être expulsé du Club qu’après que le conseil 

d’administration a donné un avis demandant l’expulsion du membre. Cet avis d’expulsion 

doit être considéré à la réunion suivante du conseil d’administration à laquelle il est permis 
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au membre concerné d’être entendu. Tout membre actif expulsé peut réclamer le 

remboursement de toute somme avancée ou prêtée au Club. 

 

4.2 Avis et renseignements aux membres 

 

Les documents et avis devant être adressés et transmis aux membres le sont par la poste ou remis 

en personnes aux membres ou encore transmis par courrier électronique pour les membres ayant 

signifié une adresse électronique. Après le retour pour deux fois consécutives de courrier transmis 

par la poste à un membre à la dernière adresse figurant au registre des membres du Club, le Club 

n’aura plus d’obligation de transmission d’avis et de document à ce membre  

4.3 Assemblées des membres 

 

4.3.1 Assemblées générales annuelles. L’assemblées générale annuelle des membres du 

Club auront lieu à la date que le conseil d’administration fixera chaque année pour autant 

que cette date soit avant l’expiration des quatre mois suivants la fin de la dernière année 

fiscale. L’assemblée générale annuelle des membres sera tenue au siège social de la 

corporation ou à tout autre lieu fixé par le conseil d’administration. 

4.3.2 Assemblées générales extraordinaires. Les assemblées générales extraordinaires des 

membres peuvent en tout temps être convoquées par le président du conseil 

d’administration, par l’administrateur-gérant ou par deux (2) administrateurs au moyen d’un 

avis de convocation envoyé au moins dix (10) jours juridiques francs précédent telle 

assemblées. Également, une assemblée générale extraordinaire des membres doit être 

convoquée à la demande des membres détenant, à la date du dépôt de la demande, au 

moins un dixième (1/10) des voix à une assemblée générale, en appliquant le même délai. 

Une assemblée générale extraordinaire des membres peut aussi être convoquée par tout 

moyen au moins deux (2) jours avant l’assemblée, si, de l’avis des administrateurs, il est 

urgent qu’une assemblée soit tenue. 

4.3.3 Quorum. Dix (10) membres actifs en règle, présents en personne, constitueront un 

quorum suffisant pour toute assemblée générale ou spéciale des membres. Aucune affaire 

ne sera transigée à une assemblée à moins que le quorum requis ne soit présent dès 

l’ouverture de l’assemblée. 

4.3.4 Procédure. Le président de la réunion veille à son bon déroulement selon la procédure 

habituellement suivie lors d’assemblées délibérantes appliquée à sa discrétion. La 

destitution du président d’assemblée peut être demandée par un membre dûment appuyé 

à tout moment de l’assemblée. Un vote doit être pris sur la proposition et doit pour être 

entériné positivement par un vote à majorité simple des membres alors présents. 

 

4.4 Droits des membres 

 

4.4.1 Principe général. Chaque membre actif en règle a droit à une seule voix aux assemblées 

des membres. Ce droit est reconnu aux membres votants dont le nom figure au registre 

des membres à la date de l’avis de convocation. Un membre ne peut se faire représenter 
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par quelqu’un d’autre à une assemblée sauf s’il s’agit d’un membre associé personne 

morale qui désigne son représentant par une procuration ou résolution. 

4.4.2 Vote. Toute question soumise à une assemblée des membres doit être décidée par vote 

à main levée, à moins qu’un vote au scrutin soit demandé par : a) le président ou b) si au 

moins dix pour cent (10%) des membres présents le demande, ou que le président de 

l’assemblée ne prescrive une autre procédure de vote. Le président d’assemblée n’a pas 

de vote prépondérant en cas d’égalité des voix. À toute assemblée, la déclaration de la 

part du président ou du secrétaire de l’assemblée comme quoi une résolution est adoptée 

ou rejetée à l’unanimité ou par une majorité précise est une preuve concluante de ce fait 

sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou le pourcentage des voix inscrites en 

faveur ou contre la proposition.  

4.4.3 Dissolution et liquidation. En cas de dissolution et de liquidation du Club, le reliquat des 

biens est partagé selon l’acte constitutif du Club et, à défaut de disposition à cet égard, est 

distribué à un ou des organismes poursuivant des objectifs qui s’apparentent à ceux du 

Club. 

4.5 Vérification ou expert-comptable 

 

4.5.1 Vérificateur. Les membres procèdent à chaque assemblée générale annuelle à la 

nomination d’un vérificateur dont le mandat prend fin à la clôture de L’assemblée générale 

annuelle suivante. À défaut d’en nommer un, celui alors en poste poursuit son mandat 

jusqu’à la nomination de son remplaçant. Les membres peuvent déléguer aux 

administrateurs la sélection et la nomination du vérificateur ainsi que sa rémunération. 

4.5.2 Expert-comptable. Les membres de la corporation peuvent décider en tout temps de ne 

pas nommer de vérificateur au moyen d’une résolution approuvée par au moins le deux 

tiers (2/3) des membres présent ayant droit de vote à une assemblée. Les membres 

peuvent déléguer aux administrateurs la sélection et la nomination de l’expert-comptable. 

Les administrateurs fixent la rémunération de l’expert-comptable. 

 

 

 

 

 

Le présent règlement adopté et mis en vigueur le jour même de l’assemblée générale de membres 

du Club Nautique de Carleton inc.  ce    jour de juin 2017 remplace en totalité les précédents 

règlements généraux et les modifications qui leur ont été apportées de temps à autres par les 

membres dont : 

Les règlements généraux No1 adoptés le 14 novembre 1980-modifié en mai 1986, en 1992 et 2001 

Et par la suite aux AGA février 2006(art18) - AGA 30 avril 2007 (art 18 et 38) - 

AGA 4 mai 2008 (art 12.1 et 12.2) - AGA 20 mai 2011 (art 3.2 et 3.3) 

AGA 13 mars 2012 (art 12) 
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Copie certifiée conforme ce   jour de juin 2017 

 

 

Président        Secrétaire 
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	2.3.2 Livres comptables. Le Club tient des livres comptables où apparaissent ses transactions, ses biens et ses dettes. Ces livres peuvent se limiter à un format électronique d’un système comptable.
	2.3.3 Les livres et registres sont conservés au siège social ou à tout autre endroit déterminé par les administrateurs.
	2.3.4 Les membres peuvent obtenir à leur frais des copies non certifiées ou des extraits de livres, de registres et des documents mentionnés aux paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 ci-avant.

	2.4 Législations applicables
	2.4.1 Le Club a l’obligation d’assurer sa publicité légale et de s’immatriculer au registre prescrit par la Loi sur la publicité légale des entreprises. Le président ou le secrétaire doit s’occuper de la mise à jour dudit registre.


	3 Représentation
	3.1 Administrateurs et leurs pouvoirs
	3.1.1 Mandataire. L’administrateur est mandataire du Club. Il possède les pouvoirs et les devoirs prévus par la Loi et les règlements et doit agir dans ces limites.
	3.1.2 Nombre. Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs et peut être modifié conformément à l’article 87 de la Loi.
	3.1.3 Éligibilité. Une personne qui remplit toutes les conditions suivantes possède les qualités pour devenir administrateur du Club:
	3.1.4 Élection. Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle ou lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin ou bien ils peuvent être nommés par le conseil d’administration lorsque survient une vacance à l’...
	3.1.5 Acceptation du mandat. Un administrateur peut accepter son mandat de façon expresse ou de façon tacite s’il l’induit par ses actes.
	3.1.6 Durée. Sauf décision contraire des membres, chaque administrateur demeure en fonction pour deux ans ou jusqu’à ce que son successeur soit nommé ou élu a moins que son mandat ne prenne fin avant terme. Les membres peuvent aussi convenir à l’une o...
	3.1.7 Rémunération et dépenses. Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Ils peuvent toutefois être rémunérés à titre d’employés du Club s’ils sont embauchés comme tel. Un administrateur peut recevoir des avances ...
	3.1.8 Conflit d’intérêt. Tout administrateur ne peut confondre les biens du Club avec les siens ; il ne peut utiliser à son profit ou au profit d’un tiers ni les biens du Club ni les informations qu’il obtient en raison de ses fonctions à moins d’y êt...
	3.1.9 Démission. Un administrateur peut résigner de ses fonctions en faisant parvenir au siège social du Club une lettre de démission. La démission prend effet à la date de réception par le Club de la lettre de démission.
	3.1.10 Destitution. Tout administrateur peut être destitué de ses fonctions avant terme par les membres ayant droit de l’élire, lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin au moyen d’une résolution adoptée à majorité simple des ...
	3.1.11 Fin de mandat. Le mandat de l’administrateur du Club prend fin lors de son décès, de sa démission, de sa destitution ou automatiquement s’il perd les compétences requises ou à l’expiration de son mandat.
	3.1.12 Remplacement. Sous réserve de la Loi et de l’acte constitutif, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les postes vacants survenus au sein du conseil d’administration. S’ils ne peuvent agir ainsi, ces derniers doivent convoquer da...
	3.1.13 Pouvoir général. Les administrateurs supervisent la gestion et administrent les affaires du Club et ils peuvent passer au nom du Club toutes espèces de contrats permis par la Loi et les règlements du Club sous réserve des pouvoirs détenus spéci...
	3.1.14 Devoirs. Chaque administrateur doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du Club et agir dans le respect de la Loi, de ses règlements, de l’acte constitutif et des règlements du Club. Il peut prendre ses ...
	3.1.15 Dépenses. Les administrateurs peuvent autoriser des dépenses visant à promouvoir les objectifs du Club. Ils peuvent par résolution permettre à un ou à plusieurs dirigeants d’embaucher des employés et de leur verser une rémunération.
	3.1.16 Sollicitation. Les administrateurs peuvent prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre au Club de solliciter, d’accepter ou de recevoir des dons, des legs de toutes sortes dans le but de promouvoir ses objectifs.
	3.1.17 Règlements. Les administrateurs peuvent, par résolution, adopter, modifier ou révoquer tout règlement portant sur les affaires du Club. Les règlements adoptés, modifiés ou révoqués par les administrateurs doivent être soumis aux membres dès l’a...
	3.1.18 Affaires bancaires. Les opérations bancaires du Club s’effectuent avec les institutions que les administrateurs désignent. Les administrateurs désignent également une ou plusieurs personnes pour effectuer ces opérations pour le compte du Club.
	3.1.19 Exercice financier. La date de fin de l’exercice financier est déterminée par les administrateurs.
	3.1.20 Ratification par les membres. Les administrateurs peuvent, à leur discrétion, soumettre tout contrat pour approbation, confirmation ou ratification à une assemblée à la majorité simple des voix des membres présents convoqués à cette fin.

	3.2 Réunion du conseil d’administration
	3.2.1 Convocation. Le président, tout vice-président, le secrétaire ou deux (2) administrateurs peuvent convoquer en tout temps une réunion du conseil d’administration. Le secrétaire ayant reçu telle instruction a alors le devoir de convoquer telle ré...
	3.2.2 Observateurs. Les administrateurs peuvent convenir de la présence d’un maximum de deux observateurs aux réunions du conseil d’administration, tels observateurs étant autorisés à participer aux réunions du conseil d’administration par une résolut...
	3.2.3 Réunions régulières. Les administrateurs peuvent déterminer le lieu. La date et l’heure auxquels seront tenues les réunions régulières.
	3.2.4 Réunion annuelle. Chaque année, immédiatement après l’assemblée générale annuelle se tint une réunion aux fins de nommer les dirigeants. Cette réunion a lieu sans avis de convocation.
	3.2.5 Réunion d’urgence. Une réunion du conseil d’administration peut être convoquée par tout moyen au moins trois (3) heures avant la réunion, s’il est de l’avis de la personne qui convoque une telle réunion.
	3.2.6 Renonciation à l’avis de convocation. Tout administrateur peut verbalement ou par écrit renoncer à l’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration. Tout consentement de ce genre pouvant être donné à tout moment. La présence d’un ...
	3.2.7 Résolution tenant lieu de réunion. Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs ont la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion.  La signature par tous les administrateurs d’une résolution écrite tenant l...
	3.2.8 Lieu. Les réunions peuvent se tenir à tout endroit au Québec fixé par les administrateurs.
	3.2.9 Quorum. Le quorum à une réunion du conseil d’administration est fixé à la majorité simple des administrateurs alors en fonction. Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée de la réunion.
	3.2.10 Président et secrétaire. En l’absence du président, un vice-président préside la réunion. À défaut, comme pour l’absence du secrétaire, les administrateurs nomment entre eux un président de réunion et, le cas échéant, toute personne pour agir c...
	3.2.11 Procédure. Le président de la réunion veille à son bon déroulement selon la procédure habituellement suivie lors d’assemblées délibérantes. Tout administrateur a droit de vote. Celui-ci se prend à main levée a moins qu’un administrateur ne dema...
	3.2.12 Dissidence. Un administrateur peut exiger que sa dissidence soit inscrite au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration. Un administrateur absent est présumé ne pas avoir approuvé une résolution s’il envoie à cet effet un avis écri...
	3.2.13 Réunion par moyens techniques. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens techniques de communication.
	3.2.14 Ajournement. Le président d’une réunion peut, avec le consentement de la majorité simple des administrateurs, ajourner cette réunion à une autre date et à un autre lieu. Aucun avis de convocation n’est requis pour la reprise de la réunion.
	3.2.15 Validité. Les décisions prises lors d’une réunion du conseil d’administration sont valides, nonobstant la découverte ultérieure de l’irrégularité de l’élection ou de la nomination de l’une ou de l’autre des administrateurs ou de leur inhabilité...

	3.3 Dirigeants et représentants
	3.3.1 Nomination. Sous réserve des dispositions de l’acte constitutif ou des règlements, les administrateurs peuvent nomme toute personne compétente, qui, sauf indication contraire des règlements, ne doit obligatoirement être ni membre ni administrate...
	3.3.2 Cumul de fonctions. Une même personne peut occuper deux (2) postes de dirigeants s’ils ne sont pas incompatibles pas leur fonction.
	3.3.3 Durée des mandats. Le mandat des dirigeants débute avec leur acceptation et dure jusqu’à ce que leurs successeurs ou remplaçant soient nommés.
	3.3.4 Rémunération. Les dirigeants autres que membres du Club peuvent recevoir une rémunération pour leurs services.
	3.3.5 Devoirs. Chaque dirigeant doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du Club et agir dans le respect de la Loi, de ses règlements, de l’acte constitutif et des règlements du Club. Il peut prendre ses décisi...
	3.3.6 Président. Le président du Club préside toutes les assemblées du conseil d’administration et des assemblées des membres. Il assume la haute direction du Club, sous le contrôle des administrateurs. Il est le principal porte-parole du Club. Il sur...
	3.3.7 Vice-président.  Le vice-président possède tous les pouvoirs d’agir en l’absence du président. Il assume alors toutes ses responsabilités.
	3.3.8 Trésorier. Le trésorier a la charge générale des finances du Club. Il a la responsabilité de tous les documents financiers du Club. Il veille aux dépôts des recettes et aux paiements des comptes. Il doit soumettre aux réunions du conseil lorsque...
	3.3.9 Secrétaire. Le secrétaire agit comme secrétaire de toutes les réunions et assemblées du Club. Il doit s’assurer que tous les avis sont donné conformément aux règlements et à la Loi. Il est responsable de la conservation et de la mise à jour des ...
	3.3.10 Administrateur gérant. Les administrateurs peuvent nommer parmi eux un administrateur gérant à qui ils délègueront certains pouvoirs. Sa rémunération est fixée par les administrateurs.
	3.3.11 Conflit d’intérêt. Tout dirigeant doit éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts entre son intérêt personnel et celui du Club et il doit dénoncer tout conflit d’intérêt aux administrateurs. Les règles de conflit d’intérêt adm...
	3.3.12 Signature des documents. Les contrats et les actes écrits qui nécessitent la signature du Club peuvent être signés par le président seul ou par deux (2) autres personnes occupant des postes de dirigeants. Les administrateurs peuvent aussi autor...
	3.3.13 Effets bancaires et déboursés électroniques: Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la corporation seront signés par les personnes qui seront de temps à autre désignées à cette fin par les administrateurs. Toute autre personne ...
	3.3.14 Fondée de pouvoir. Les administrateurs peuvent autoriser toute personne à signer et à donner des procurations et autres preuves du droit d’exercer les voix se rattachant à un droit de vote du Club. Ils peuvent également de temps à autre désigne...
	3.3.15 Procédures judiciaires. Le président ou toute autre personne autorisée par les administrateurs sont respectivement autorisés à représenter le Club et à agir en son nom dans toute action, poursuite, requête ou procédure civile, criminelle ou adm...
	3.3.16 Démission. Un dirigeant peut résigner de ses fonctions en faisant parvenir au siège social du Club une lettre de démission. La démission prend effet à la date de réception par le Club de la lettre de démission.
	3.3.17 Destitution. Les administrateurs peuvent destituer de ses fonctions tout dirigeant avant terme et procéder à la nomination de son successeur.
	3.3.18 Fin de mandat. Le mandat du dirigeant du Club prend fin lors de son décès, de sa démission, de sa destitution ou automatiquement s’il perd les compétences requises ou à l’expiration de son mandat.

	3.4 Comité exécutif et autres comités
	3.4.1 Nomination. Le conseil d’administration peut créer un comité exécutif composé d’au moins trois (3) administrateurs dans la mesure où il y est autorisé par un règlement  adopté par le vote d’au moins les deux tiers (2/3) des membres présents à un...
	3.4.2 Pouvoirs. Le comité exécutif exerce, sous la direction des administrateurs du Club, tous les pouvoirs des administrateurs à l’exception de ce qui pourrait être réservée aux administrateurs ou aux membres.
	3.4.3 Réunions. Le président ou son remplaçant convoque les réunions du comité exécutif. Le secrétaire du Club agit comme secrétaire du comité exécutif.
	3.4.4 Règles. Les règles applicables au conseil d’administration s’appliquent au comité exécutif en y faisant les modifications appropriées.
	3.4.5 Autres comités. Le conseil d’administration peut constituer de temps à autres des comités qu’il considère utile aux activités courantes du Club. Ces comités jouent essentiellement un rôle de support aux opérations de base du Club en contribuant ...

	3.5 Protection des administrateurs, des dirigeants et des représentants
	3.5.1 Exonération de responsabilité vis-à-vis du Club et des tiers. Sous réserve de toute disposition contraire dans la Loi ou dans les règlements du Club, un administrateur ou un dirigeant agissant ou ayant agi pour ou au nom du Club ne sont pas tenu...
	3.5.2 Droit à l’indemnisation. Le Club doit indemniser ses administrateurs, se dirigeants ou ses représentants de tous les frais ou dépenses raisonnables encourus par eux à l’occasion de la défense d’une action, d’une poursuite, d’une requête, d’une p...
	3.5.3 Poursuite par un tiers. Lorsqu’une action, une poursuite, une requête, une procédure civile, criminelle ou administrative ou une autre procédure juridique sont intentés par un tiers contre un ou plusieurs des pour un ou plusieurs actes posés dan...
	3.5.4 Poursuite par le Club. Lorsqu’une action, une poursuite, une requête, une procédure civile, criminelle ou administrative ou une autre procédure juridique sont intentés par le Club contre un ou plusieurs des administrateurs,  des dirigeants ou de...
	3.5.5 Assurance responsabilité. Le Club peut souscrire et maintenir au profit de ses administrateurs, de ses dirigeants ou de ses représentants, ou de leurs prédécesseurs ainsi que de leurs héritiers, légataires, liquidateurs, cessionnaires, mandatair...
	3.5.6 Indemnisation après fin du mandat. L’indemnisation prévue dans les paragraphes précédents peut être obtenue bien que la personne ait cessé d’être administrateurs, dirigeant ou représentant du Club ou, le cas échéant, d’une personne morale dont l...
	3.5.7 Détermination des conditions préalables à l’indemnisation. Dans l’éventualité où un tribunal ne se serait pas prononcé sur la question, le respect ou le non-respect par un administrateur, par un dirigeant ou par un représentant des normes de con...
	3.5.8 Lieu de l’action. Les pouvoirs et les devoirs du Club concernant l’indemnisation de tout administrateur, dirigeant ou représentant s’appliquent peu importe le lieu dans lequel sont intentées l’action, la poursuite, la requête ou la procédure jur...


	4 Les membres
	4.1 Statut de membre
	4.1.1 Catégories. Le Club a quatre (4) catégories de membres. Les droits, conditions et restrictions afférents à chacune des catégories sont déterminées dans l’acte constitutif du Club et ses règlements.
	4.1.2 Membres actifs. Le nombre maximal de membres actifs du Club est fixé à quarante (40) personnes.  Le statut de membre actif peut être accordé par les administrateurs à toute personne physique majeure qui rencontre et maintient les critères suivan...
	4.1.3 Membres associés. Les administrateurs peuvent attribuer pour une période d’une année à toute personne physique ou morale qui démontre son intention de promouvoir les objectifs du Club et qui :   a) ne satisfait pas aux conditions nécessaires pou...
	4.1.4 Membres honoraires. Les administrateurs peuvent désigner chaque année comme membres honoraires du Club une ou plusieurs personnes ayant rendu service au Club, notamment par leur travail ou par leurs donations, en vue de promouvoir la réalisation...
	4.1.5 Membres collectifs. Les administrateurs peuvent accorder le statut de membre actif à toute famille, à toute personne morale ayant des objectifs similaires à ceux du Club et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, à toute collectivité,...
	4.1.6 Demande d’adhésion. Toute demande d’adhésion au statut de membre actif ou de membre associé doit être adressée au secrétaire du Club et accompagnée d’une lettre de motivation. Une demande d’adhésion au statut de membre actif doit être appuyée pa...
	4.1.7 Décision. Les administrateurs étudient séparément toute demande d’adhésion et, par résolution, rendent leurs décisions en ce qui concerne les demandes d’adhésion et ainsi procèdent à la nomination des nouveaux membres. Suite à la nomination des ...
	4.1.8 Carte ou certificat de membre. Les administrateurs peuvent émettre des cartes ou des certificats de membres et en approuver la forme et la teneur.
	4.1.9 Droit d’adhésion et cotisation. Les administrateurs peuvent fixer le droit d’adhésion et la cotisation annuelle des membres de chaque catégorie. Le cas échéant, ces montants doivent être payés en espèces ou par chèques. La cotisation annuelle po...
	4.1.10 Tarification des frais de services. Les administrateurs déterminent annuellement la tarification applicables pour l’ensemble des services du Club tant pour ses membres que pour les utilisateurs non membres.  Les administrateurs peuvent convenir...
	4.1.11 Membre en règle. Un membre est en règle avec le Club lorsqu’il paie le droit d’adhésion, la cotisation et les frais de service annuels selon la tarification et les restrictions de sa catégorie.
	4.1.12 Démission. Un membre peut démissionner peut démission en faisant parvenir un écrit au siège social du Club. Cela ne libère cependant pas le membre de toute cotisation alors dû au Club. Toute portion de cotisation ou de frais de services n’est p...
	4.1.13 Suspension. Tout membre qui néglige de payer sa cotisation ou ses frais de service pour une période de trois (3) mois de la date à laquelle elle était exigible peut être suspendu et perdre tous ses droits dont, entre autres, le droit de vote, l...
	4.1.14 Expulsion. Tout membre peut se voir contraint d’expliquer et de justifier ses actions si, de l’avis du conseil d’administration, la conduite de ce dernier est contraire aux objectifs poursuivis par le Club ou encore à ses règlements. Si le memb...

	4.2 Avis et renseignements aux membres
	4.3 Assemblées des membres
	4.3.1 Assemblées générales annuelles. L’assemblées générale annuelle des membres du Club auront lieu à la date que le conseil d’administration fixera chaque année pour autant que cette date soit avant l’expiration des quatre mois suivants la fin de la...
	4.3.2 Assemblées générales extraordinaires. Les assemblées générales extraordinaires des membres peuvent en tout temps être convoquées par le président du conseil d’administration, par l’administrateur-gérant ou par deux (2) administrateurs au moyen d...
	4.3.3 Quorum. Dix (10) membres actifs en règle, présents en personne, constitueront un quorum suffisant pour toute assemblée générale ou spéciale des membres. Aucune affaire ne sera transigée à une assemblée à moins que le quorum requis ne soit présen...
	4.3.4 Procédure. Le président de la réunion veille à son bon déroulement selon la procédure habituellement suivie lors d’assemblées délibérantes appliquée à sa discrétion. La destitution du président d’assemblée peut être demandée par un membre dûment...

	4.4 Droits des membres
	4.4.1 Principe général. Chaque membre actif en règle a droit à une seule voix aux assemblées des membres. Ce droit est reconnu aux membres votants dont le nom figure au registre des membres à la date de l’avis de convocation. Un membre ne peut se fair...
	4.4.2 Vote. Toute question soumise à une assemblée des membres doit être décidée par vote à main levée, à moins qu’un vote au scrutin soit demandé par : a) le président ou b) si au moins dix pour cent (10%) des membres présents le demande, ou que le p...
	4.4.3 Dissolution et liquidation. En cas de dissolution et de liquidation du Club, le reliquat des biens est partagé selon l’acte constitutif du Club et, à défaut de disposition à cet égard, est distribué à un ou des organismes poursuivant des objecti...

	4.5 Vérification ou expert-comptable
	4.5.1 Vérificateur. Les membres procèdent à chaque assemblée générale annuelle à la nomination d’un vérificateur dont le mandat prend fin à la clôture de L’assemblée générale annuelle suivante. À défaut d’en nommer un, celui alors en poste poursuit so...
	4.5.2 Expert-comptable. Les membres de la corporation peuvent décider en tout temps de ne pas nommer de vérificateur au moyen d’une résolution approuvée par au moins le deux tiers (2/3) des membres présent ayant droit de vote à une assemblée. Les memb...



