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I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉFINITIONS
Dans les présents règlements, les mots ou expressions suivantes se définissent comme suit :



"Corporation" désigne la Fédération Québécoise de Taekwondo WTF;
"Association" désigne l’Association régionale de taekwondo du Lac Saint-Louis au sens
que lui donne l'article 30 du règlement no 1;

Les présents règlements doivent être interprétés libéralement de façon à permettre une
administration saine et efficace des affaires de la Corporation.
La partie III de la Loi sur les compagnies sera prioritaire pour trancher toute difficulté
d'interprétation suscitée pour les présents règlements ou pour les compléter le cas échéant.
Note : Tout au long de ce document, le masculin est utilisé à seule fin d’alléger le texte.

APPLICATION
Le présent règlement s’applique à tous les membres et Dojangs affiliés situés sur le territoire de
l’Association.

DÉNOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale de l’Association est ASSOCIATION RÉGIONALE DE TAEKWONDO DU
LAC SAINT-LOUIS.

ANNÉE FINANCIÈRE
L’exercice financier de l’Association débute le 1er septembre pour se terminer le 31 août de
l’année suivante.
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II

FORMATION ET ORGANISATION

OBJETS
Former et exploiter une Association sportive et promouvoir le taekwondo sur le territoire de la
région du Lac Saint-Louis.
Préparer, organiser et approuver les activités de la région relatives au taekwondo spécifiques
ou en générales: compétitions, tournois, concours, démonstrations, stages, séminaires et
autres activités pouvant favoriser la promotion et le développement du taekwondo.

CONDITIONS D’ADMISSION À LA CORPORATION
Les règlements généraux de l’Association sont en accord avec les règlements de la Corporation
et respectent les conditions d’admission telle qu'elles sont définies à l’article 5 du règlement
no. 2.

ASSIGNATION DU TERRITOIRE
L’Association Régionale de Taekwondo du Lac Saint-Louis est la seule association régionale
reconnue par la Corporation sur le territoire du Lac Saint-Louis tel qu’établi à l’article 6 du
règlement no 2.
La liste des municipalités composant le territoire du lac Saint-Louis est établie par Sports
Québec et est disponible auprès de la Corporation.

SIÈGE SOCIAL
Le siège social de l’Association est situé à Pointe-Claire, à l’adresse civique qui suit :
70 Belmont
Pointe-Claire, Québec
H9R 2N5
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L’Association doit informer la Corporation de l’adresse de son siège social afin de respecter ses
conditions d’admission.

SCEAU
ABROGÉ

FINANCEMENT
L’Association à l’obligation de respecter tout protocole d’entente établi avec la Corporation
concernant la répartition des tâches et des responsabilités dans la collecte, l’administration et
la répartition des revenus de cotisations auprès de la Corporation. Chaque Dojang est
responsable de l’affiliation de ses membres et du paiement de tous les frais d’affiliation,
incluant sa cotisation à la Corporation.
Conformément à l’article 9 du règlement no. 2, l’Association peut organiser des activités de
financement auprès des membres de son territoire et auprès du public, mais doit en tout temps
et en toutes circonstances respecter ses objets et ceux de la Corporation.
Le Conseil d’administration ne peut en aucun temps emprunter des deniers sur le crédit de
l’Association.

III

LES MEMBRES

CATÉGORIES
L’Association reconnait quatre (4) catégories de membres, tels qu’ils sont définis à la section III
du règlement no.1, à savoir :
A)
B)
C)
D)

Membres actifs;
Membres associés;
Membres honoraires;
Dojangs.
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A.

MEMBRES ACTIFS

Un membre actif est une personne physique pratiquant le taekwondo dans un Dojang membre
de la Corporation situé sur le territoire assigné à l’Association. Un membre actif doit payer la
cotisation exigible par la Corporation et détenir le grade minimum de ceinture blanche. Les
instructeurs sont également inclus dans cette catégorie.
La cotisation d’un membre actif, pour une période donnée (par session) doit être versée à la
Corporation par l’intermédiaire du Dojang où il est membre. Elle est établie aux conditions et
aux taux déterminés lors de l’assemblée générale annuelle de la Corporation.

B.

MEMBRES ASSOCIÉS

Un membre associé est une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus, directement intéressée
à la mission de l’Association et susceptible d’en promouvoir les objets.
Un membre associé ne pratique pas le taekwondo, mais doit être inscrit à un Dojang membre
de la Corporation et doit payer la cotisation exigible par la Corporation, conformément aux
articles 14 et 15 du règlement no.1

C.

MEMBRES HONORAIRES

Un membre honoraire est une personne physique qui a contribué par son dévouement, son
engagement et sa contribution à la promotion et à l’avancement du taekwondo.
Il est loisible au Conseil d’administration de l’Association, selon les conditions qu’il peut
déterminer, de proposer lors de l’assemblée générale annuelle toute personne comme membre
honoraire de l’Association.
Un membre honoraire n’a aucune cotisation à payer. Il a droit d’assister aux assemblées sans
avoir droit de voter et n’est pas éligible à un poste au Conseil d’administration ni comme
officier de l’Association.
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D.

DOJANGS

Les Dojangs (clubs de taekwondo) regroupent au moins dix (10) membres actifs. Les conditions
d’affiliation d’un Dojang sont décrétées par le Conseil d’administration de la Corporation.
Chaque Dojang reconnu par la Corporation doit affilier auprès de cette dernière toutes les
personnes qui pratiquent le taekwondo à son établissement.
Tel que prévu à l’article 26 du règlement no.1, le Conseil d’Administration de l’Association a la
responsabilité de préparer et présenter à la Corporation le dossier d’approbation de tout
nouveau Dojang situé sur son territoire et qui désire s’affilier.
À cet effet, le Conseil d’administration doit remettre au responsable du Dojang le formulaire
« Demande d’admission d’un Dojang » ainsi que le «Code de Conduite de l’Association
Régionale de Taekwondo du Lac Saint-Louis »
La cotisation d’un Dojang est fixée lors de l’assemblée générale annuelle de la Corporation et
est payable avant le 1er septembre de chaque année, ou à toute autre période déterminée par
la Corporation.

RÉPRIMANDE, SUSPENSION OU EXPULSIONS
Selon l’Article 12 du règlement no 2, l’Association ne peut réprimander, suspendre ou expulser
un membre de la Corporation qui fait partie de son territoire.
Elle peut toutefois recommander à la Corporation la suspension ou l'expulsion d'un membre en
exposant, par écrit, le (les) motif(s) pouvant justifier la suspension ou l'expulsion du membre
concerné qui sera régie selon les modalités de l’article 12 du règlement no 1.
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IV

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

NOMBRE D’ADMINISTRATEURS
Les affaires de l’Association sont administrées par un Conseil d’administration composé de huit
(8) membres, soit :







Un président;
Un vice-président;
Un secrétaire;
Un trésorier;
Un directeur technique ;
3 administrateurs.

Tous les administrateurs sont dûment élus parmi les membres de l’Association lors de
l’assemblée générale annuelle.
Le Conseil d'administration doit être composé de membres provenant d’au moins deux (2)
Dojangs ou plus, membres de la Corporation et situés sur le territoire de l’Association.

ÉLIGIBILITÉ
Tout administrateur doit, pour être élu à cette fonction ou pour continuer à l'exercer, être âgé
de dix-huit ans ou plus, et n'être ni interdit ni faible d'esprit déclaré incapable par un tribunal.
Il doit également être un membre actif ou un membre associé admis et en règle avec la
Corporation et dûment inscrit dans un Dojang membre situé sur le territoire de l'Association
régionale, et ce au 31 mars de l’année de la tenue de l'assemblée générale de l'Association
régionale auquel il participe.
Un administrateur d'une Association régionale de taekwondo ne peut occuper un poste au sein
d'un Conseil d'administration d'une autre Association régionale de taekwondo à l'intérieur
d'une même période. Si tel est le cas, il doit démissionner d'un des postes.
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ÉLECTION ET DURÉE DU MANDAT
Les administrateurs sont élus, selon le poste qu'ils occupent et conformément aux périodes
prévues ci-après, à l'assemblée générale annuelle des membres et demeurent en fonction
jusqu'à leur remplacement, leur réélection ou, s'il y a lieu, jusqu'à leur démission ou
destitution.
La durée du mandat est de 2 ans en alternance pour les différents postes :
Le président, le secrétaire, le directeur technique et un administrateur sont élus les années
impaires.
Le vice-président, le trésorier et deux administrateurs sont élus les années paires.
Une personne ne peut cumuler deux postes au sein du Conseil d’administration. Toutefois, un
membre du Conseil d’administration qui désire poser sa candidature pour une autre fonction
officielle au sein de l’Association n’est pas obligé de démissionner de son poste avant d’avoir
été élu pour cette autre fonction.
Un administrateur sortant de charge est rééligible à titre d'administrateur, peu importe le poste
qu'il a occupé au sein du Conseil d’administration. Si tous les administrateurs démissionnent en
même temps: leurs successeurs devront être en réélection selon le poste qu’ils occupent.
Tout membre du Conseil entre en fonction dès le moment où il est déclaré élu ou nommé.

MISE EN NOMINATION
L'élection des membres du Conseil d’administration doit être précédée d'une mise en
nomination écrite énonçant le nom du candidat, signée par trois autres membres en règle et
remise dix jours avant la date de l'assemblée générale annuelle des membres. De plus, la
personne proposée doit confirmer son acceptation en signant la mise en nomination.
En l'absence de mise en candidature à l'une ou l'autre des fonctions, des mises en candidature
seront acceptées à l'assemblée générale.
Un candidat ne peut postuler qu'à une seule fonction.

Page 7

ASSOCIATION RÉGIONALE DE TAEKWONDO DU LAC SAINT-LOUIS
Règlements généraux

VACANCE
Un poste d'administrateur devient automatiquement vacant quand un administrateur
démissionne, est destitué, ne remplit plus les conditions pour être administrateur ou lorsqu'il
s'absente, de façon consécutive et sans un motif valable, à plus de trois réunions du Conseil
d’administration.
Le Conseil d’administration peut par résolution, pour combler cette vacance, nommer un autre
administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Malgré une vacance au sein du Conseil d’administration de la Corporation, celui-ci demeure
apte à siéger à la condition que le quorum soit toujours respecté.

DÉMISSION
Un administrateur peut démissionner en tout temps de son poste en remettant sa démission,
par écrit, au président, au secrétaire de l’Association, ou lors d'une réunion du Conseil
d’administration.

DESTITUTION
Une destitution peut avoir lieu, lors d'une assemblée des membres convoquée à cette fin par
un vote de la majorité des personnes ayant droit de vote à une telle assemblée ou à la suite
d'une résolution du Conseil d’administration proposant sa destitution. Dans ce dernier cas, le
Conseil d’administration doit convoquer une assemblée des membres en indiquant, dans l'avis
de convocation de l'assemblée, le principal motif pour lequel on veut destituer l'administrateur
concerné.
L'administrateur qui fait l'objet d'une destitution doit être convoqué à l'assemblée des
membres tenue à cette fin, et il a droit d'y assister et d'y prendre la parole ou, dans une
déclaration écrite que doit lire à haute voix le président de l'assemblée, exposer les motifs de
son opposition à la résolution proposant sa destitution.
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S'il y a lieu, à cette même assemblée, une personne dûment qualifiée, telle que définie à
l'article 14, peut être élue au lieu et place de l'administrateur démis. La personne ainsi élue ne
reste en fonction que pour la durée non expirée du mandat de l'administrateur démis au lieu et
place de celle qui a été élue.

RÉMUNÉRATION ET INDEMNISATION
Les membres du Conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs services, mais ils
peuvent toutefois être indemnisés des dépenses encourues dans l’exercice de leur fonction
d’administrateur, selon les politiques en vigueur de l’Association. Les indemnisations réclamées
par les administrateurs doivent être ratifiées une fois par année par le Conseil d’administration
avant l’adoption des états financiers.

ADMINISTRATEUR INTÉRESSÉ
Aucun administrateur intéressé, soit personnellement, soit comme membre d'une personne
morale, dans un contrat avec l’Association, n'est tenu de démissionner. Il doit cependant
divulguer son intérêt au Conseil d’administration par écrit et s'abstenir de voter sur toute
question qui l'intéresse.

POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs de l’Association peuvent en administrer les affaires et passer, en son nom,
toute espèce de contrat relatif aux activités de l’Association et permis par la loi.
Conformément au règlement no.2 de la Corporation, le Conseil d’administration est
expressément tenu d’accomplir les actes suivants :





Préparer, organiser et approuver les activités de la région;
Mettre en place des comités et des mécanismes de fonctionnement;
Administrer le budget de la région;
Préparer et rédiger un rapport annuel sur les activités et les finances de l’Association;
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Tenir une assemblée générale annuelle de la région :
o Expédier les avis de convocation dans les délais prescrits à l’article 28 et en
informer la Corporation;
o Transmettre à la Corporation les comptes rendus de l’assemblée ainsi que les
noms des délégués de Dojangs présents à l’assemblée générale annuelle
régionale, et ce dans les délais prescrits à l’article 5;
Promouvoir le taekwondo de la Fédération Mondiale (WTF) dans la région en utilisant
l’ensemble des moyens mis à la disposition du milieu et coopérer avec la Corporation
pour toute question relative à la promotion et au développement du taekwondo WTF;
Offrir le service aux membres sans discrimination;
Faire appliquer les règlements de la Corporation dans la région.

OFFICIERS DE L’ASSOCIATION
Les officiers de la Corporation sont le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier ainsi
que le directeur technique en poste au sein du Conseil d’administration
Les officiers ont tous les pouvoirs et les devoirs ordinairement inhérents à leur charge, sous
réserve des dispositions de la Loi sur les compagnies du Québec, des règlements généraux de la
Corporation ou de toute autre autorité législative ou réglementaire. Ils ont, en plus, les
pouvoirs et devoirs que le Conseil d’administration leur délègue ou leur impose.
En cas d'incapacité d'agir des officiers ou de refus, leurs pouvoirs peuvent être exercés par tout
autre membre du Conseil d’administration ou par tout autre membre actif ou associé
spécialement mandaté à cette fin par le Conseil d’administration.

A.

PRÉSIDENT

Le président est l’officier en chef de l’Association. Il préside d’office toutes les assemblées du
Conseil et les assemblées générales des membres. Il peut cependant déléguer un président
d'assemblée sur acceptation de la majorité des membres présents à une assemblée.

Page 10

ASSOCIATION RÉGIONALE DE TAEKWONDO DU LAC SAINT-LOUIS
Règlements généraux

Il voit à l’exécution des décisions, signe tous les documents requérant sa signature, il remplit
tous les devoirs inhérents à sa charge, de même qu’il exerce toutes les tâches relatives à cette
fonction.
Le président doit notamment:











B.

Être le porte-parole officiel de l’Association, à moins qu'il ne le délègue;
Décider de tous les points de l'ordre du jour avec le secrétaire et est chargé de faire
observer le protocole des assemblées délibérantes exposé notamment dans le Code
Morin;
Voir à l'application de tous les règlements de la Corporation;
Veiller à ce que les autres officiers et responsables de comités remplissent leurs devoirs
respectifs;
Signer en cas d’incapacité d’agir du trésorier, les chèques, et avec le secrétaire, les
procès-verbaux des assemblées qu’il préside;
Faire des suggestions et donner son avis sur tout objet en délibération;
Pouvoir faire partie de comités particuliers, pouvoir assister à leurs réunions, ou pouvoir
déléguer un membre du Conseil d’administration. Il doit donc en être avisé;
Exercer tous les pouvoirs qui peuvent de temps à autre lui être attribués par le Conseil
d’administration;
Détenir un vote prépondérant lors des assemblées des membres.

VICE-PRÉSIDENT

Le vice-président assiste le président dans toutes les affaires de l’Association. En cas d’absence
ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président le remplace.
En cas d’absence prolongée ou de démission du président, il assume les fonctions de ce dernier
par intérim soit jusqu’à la nomination d’un nouveau président élu lors d'une assemblée
générale ou extraordinaires des membres.
Le vice-président doit notamment exercer et assumer tous les pouvoirs que peut lui attribuer,
de temps à autre le Conseil d’administration.
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C.

SECRÉTAIRE

Le secrétaire est d’office secrétaire de toutes les assemblées du Conseil et les assemblées
générales des membres. En cas d’absence, le président peut déléguer un secrétaire
d'assemblée sur acceptation de la majorité des membres présents à une assemblée.
Le secrétaire doit notamment s’assurer de :








D.

Dresser les procès-verbaux des assemblées du Conseil d’administration et des membres.
Il s’assure de signer une copie originale avec le président et de la classer dans un
cartable;
Conserver le nom de tous les membres du Conseil d’administration en inscrivant la date
de leur nomination et celle de leur démission, s'il y a lieu;
Conserver la liste des membres actifs de l’Association;
Conserver tous les documents, archives et autres registres corporatifs;
Envoyer les avis de convocation ainsi que tous autres avis aux administrateurs et aux
membres et préparer, de concert avec le président, les ordres du jour appropriés aux
différentes assemblées.

TRÉSORIER

Le trésorier doit notamment voir à :








Avoir la charge et voir à la tenue des livres de comptabilité de l’Association;
Tenir un relevé précis des biens, des recettes et dépenses de l’Association;
Déposer dans une institution financière choisie par le Conseil d’administration les
deniers de l’Association;
Signer tous les chèques tirés sur la banque où les fonds de l’Association sont déposés,
pour payer toutes les sommes autorisées par le Conseil d’administration;
Effectuer les paiements par chèque;
Avoir la responsabilité de la petite caisse et du compte de banque;
À chaque assemblée annuelle des membres, il dresse un bilan des dépenses et recettes
encourues depuis la dernière assemblée. Les documents sont remisés auprès du
secrétaire de l’Association pour au moins 7 ans.
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E.

DIRECTEUR TECHNIQUE

Le directeur technique a les responsabilités suivantes :








Interpréter les principes de la Fédération Québécoise de Taekwondo WTF et la mise en
pratique du taekwondo avec le plus de respect possible envers sa doctrine;
Voir à la formation des entraîneurs via le programme PNCE et Taekwondo Canada;
En collaboration avec les Dojangs membres, proposer le syllabus de formation des
ceintures noires des clubs;
En collaboration avec les Dojangs membres, proposer le syllabus du contenu des cours,
c’est-à-dire les techniques de taekwondo enseignées par les instructeurs dûment
qualifiés;
Apporter des conseils techniques sur demande;
Répondre aux questions de nature technique.

COMITÉS PARTICULIERS
Le Conseil d’administration peut former des comités ou groupes de travail afin de leur confier
certaines tâches ou certaines études. À cet égard, il établit les règles relatives à leur
fonctionnement. Le responsable de chacun de ces comités est choisi par le Conseil
d’administration.
Les comités particuliers doivent, sur demande, faire rapport écrit de leur travail au Conseil
d’administration.
Les comités particuliers traitent des objets pour lesquels ils ont été formés et ils relèvent du
Conseil d’administration de l’Association.
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V

ASSEMBLÉES DES MEMBRES

Les assemblées générales des membres de l’Association sont annuelles ou extraordinaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
L'assemblée générale annuelle des membres a lieu avant le 15 août de chaque année, soit à la
fin du mois de mai ou au début de juin, au siège social de l'Association ou à tout autre endroit
sur le territoire de l'Association régionale déterminé par le Conseil d'administration à la date et
à l'heure que le Conseil d'administration pourra de temps à autre déterminer par résolution.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE)
Une assemblée générale extraordinaire des membres peut être convoquée en tout temps par le
président de l'Association, ou sur ordre de son Conseil d'administration ou par une demande
écrite d'au moins dix pour cent (10 %) des membres actifs.
Les assemblées extraordinaires des membres ont lieu au siège social de l'Association ou en tout
autre endroit sur son territoire que pourra déterminer de temps à autre le Conseil
d'administration.
Il est loisible au président de convoquer une telle assemblée et doit spécifier les objets de
cette assemblée tout comme tout autre demandeur. Seuls les objets mentionnés dans cette
demande pourront être débattus à cette assemblée.
Toutes les assemblées générales extraordinaires de l’Association sont tenues au siège social de
l’Association

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Le Conseil d’administration fixe un projet d'ordre du jour, notamment aux fins de recevoir et de
prendre connaissance de toute autre affaire dont l'assemblée peut être saisie.
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AVIS DE CONVOCATION
L'avis de la convocation de chaque assemblée annuelle et de chaque assemblée extraordinaire
des membres d'une Association régionale doit être signifiée aux membres actifs et aux
membres associés par l'entremise des Dojangs de la région qui doivent l'afficher dans un
endroit bien en vue, ou en faire prendre connaissance à tous les membres du Dojang par les
moyens appropriés au moins quatorze (14) jours avant la date prévue pour l'assemblée.
Tout avis de convocation d’une assemblée générale et assemblée générale extraordinaire de
l’Association doit indiquer l’endroit, la date, l’heure de l’assemblée, ainsi que le projet d’ordre
du jour.

PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Le président et le secrétaire de l’Association sont d'office président et secrétaire de toute
assemblée ou, s'ils ne désirent pas remplir cette fonction, ils peuvent proposer toute autre
personne. Dans le cas d'une absence du président ou du secrétaire de l’Association, ou d’une
procuration écrite de leur part, une autre personne, qu'elle soit membre ou non, est élue pour
occuper ce poste.
Dans le respect du caractère multiculturel du territoire de l’Association, les assemblées se
déroulent en français et en anglais selon le choix des membres qui désirent prendre la parole.
Cependant les procès-verbaux sont rédigés en français afin de faciliter la communication avec la
Corporation.

QUORUM
Les membres actifs et les membres associés de la région âgés d'au moins dix-huit ans et
présents à l'assemblée constituent le quorum de toute assemblée. Un minimum de cinq (5)
membres est toutefois requis pour qu'il y ait une assemblée validement constituée. Le quorum
doit être respecté du début à la fin d'une assemblée.
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DROIT DE VOTE
Les personnes suivantes ont droit de vote aux assemblées d'une association régionale :


Les membres actifs et les membres associés âgés de dix-huit (18) ans et plus, en règle
auprès de la Corporation et qui sont dûment inscrits dans un Dojang de ladite région;



Les Dojangs situés sur le territoire de l'Association régionale et les membres en règle de
la Corporation par l'entremise d'une personne désignée à cet effet, membre du Dojang
en question;



En plus, la personne désignée du Dojang de la région a droit à un nombre de votes
additionnels déterminé en fonction du nombre d'élèves inscrits à son Dojang, qui n'ont
pas atteint l'âge de dix-huit (18) ans au 31 mars de chaque année, mais qui sont
membres en règle auprès de la Corporation au 31 mars de l'année de la tenue de
l'assemblée générale annuelle de l'Association régionale;

Le nombre de votes additionnels pour les membres âgés de moins de 18 ans s'établit selon le
tableau suivant :
Nombre de membres
(âgés de moins de 18 ans)
de 10 à 50
de 51 à 100
de 101 à 150
de 151 à 200

Nombre de votes
1
2
3
4

Le président du Conseil d’administration possède un vote prépondérant
À toute assemblée, le vote est pris à main levée ou si tel est le désir de l’assemblée, par vote
secret.

DÉCISION DE LA MAJORITÉ
Sauf dispositions contraires des règlements de la Corporation ou dans la Loi des compagnies du
Québec ou toute autre autorité législative ou réglementaire, toutes les questions soumises à
l'assemblée des membres sont prises à la majorité simple soit 50% + 1.¸
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PROCÉDURE D’ÉLECTION
L'élection des administrateurs se déroule selon les règles suivantes:
1. Le président de l'assemblée préside au déroulement de l'élection;
2. Le président de l’assemblée doit nommer deux personnes (qui peuvent, mais ne doivent
pas nécessairement être des administrateurs de l’Association ou membre de
l’Association) pour agir à titre de scrutateurs à cette assemblée;
3. Un bulletin de vote doit être remis à tous les membres présents dans la salle qui ont
droit de vote;
4. Si le nombre de candidatures correspond au nombre de postes à combler, le président
déclare que les candidats sont élus. Sinon, il faut tenir un vote par scrutin secret;
5. Est élu, le candidat qui, par rapport à tous les candidats, a obtenu le plus de voix;
6. S'il y a égalité des voix, on procède à un second tour de scrutin, à moins qu'un des
candidats ne se désiste;

Page 17

ASSOCIATION RÉGIONALE DE TAEKWONDO DU LAC SAINT-LOUIS
Règlements généraux

VI

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DATE
Les réunions du Conseil d’administration ont lieu aussi souvent que nécessaire avec un
minimum de 2 réunions par année. Le président ou le secrétaire fixe la date, l'heure, le lieu et
le projet d'ordre du jour de toute réunion du Conseil.

CONVOCATION
Le secrétaire, sur instruction du président ou sur demande écrite de la majorité des membres
du Conseil d’administration convoque une réunion en informant, soit par écrit, par courriel ou
par télécopieur, les membres du Conseil d’administration au moins cinq jours avant la date
prévue. En cas d'urgence, ce délai peut n'être que de vingt-quatre (24) heures.

QUORUM ET VOTE
Une majorité des membres en exercice au Conseil d’administration constitue le quorum aux
assemblées du Conseil d’administration. Toutes les questions sont décidées à la majorité des
voix exprimées. Le quorum doit être maintenu pour toute la durée de la réunion.

RÉUNION EXCEPTIONNELLE AU MOYEN DE TÉLÉCONFÉRENCE
Les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du Conseil
d’administration à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux,
notamment par téléphone, téléconférence, vidéoconférence. Ils sont alors réputés avoir
assisté à la réunion.

RÉSOLUTION SIGNÉE
Une résolution écrite, signée ou confirmée par courriel, par tous les administrateurs, est valide.
Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de l’Association,
suivant sa date.
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VII

DÉLÉGATION AUX ASSEMBLÉES DE LA CORPORATION

Conformément aux conditions d’admission de l’Association, celle-ci doit faire parvenir les
documents suivants à la Corporation dans un délai de 30 jours avant l’assemblée générale
annuelle de la Corporation :




VIII

Une résolution du Conseil d’administration indiquant les noms et adresses de ses
membres élus lors de leur assemblée générale annuelle;
Une copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de
l’Association;
Le nom des délégués de Dojangs présents lors de la dernière assemblée générale
annuelle.

RÈGLEMENTS

L’Association peut adopter tout règlement pour la conduite de ses affaires dans la limite de ses
pouvoirs. Elle doit respecter les règlements de la Corporation et la Loi sur les compagnies du
Québec.
Conformément aux conditions d’admission de l’Association, celle-ci à la responsabilité de
transmettre à la Corporation une copie de ses lettres patentes et de ses règlements en vigueur.

En date du 20 novembre 2016
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