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SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1.1 Dénomination sociale et statut juridique 

 
Conformément aux lettres patentes émises en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies (L.R.Q., chap. C-38) le 

13 novembre 1981, le 8 mai 1991 par Lettres Patentes Supplémentaires, et le 19 juillet 2005, est connu et désigné comme 

un O.B.N.L. (Organisme à but non lucratif) sous le nom: "CLUB DE SOCCER CHOMEDEY INC." sous la matricule 

1161250163. Pour les fins des présents règlements, le Club de Soccer Chomedey Inc. est ci-après désigné C.S.C. 

 
1.2 Siège social 

 
Le siège social est à Chomedey (Laval) et le bureau principal est situé au Centre communautaire St-Joseph, situé au 1450, 

boulevard Pie-X, Laval. Le Conseil d’administration se réserve le droit de changer l’adresse du bureau principal par voie de 

résolution. 

 
1.3 Sceau et couleurs 

 
Le sceau ainsi que les couleurs officielles sont déterminés par le Conseil d’administration. 

 
1.4 Mission et buts du C.S.C. 

 
Tel que stipulé dans les lettres patentes, la mission officielle du C.S.C. est le développement physique, technique et 

psychologique de jeunes joueurs de soccer dans le but ultime d’amener ceux qui le peuvent et le veulent à joindre les rangs 

de la sélection régionale de Laval, la sélection du Québec, la sélection du Canada, et des équipes professionnelles; 

d’intéresser, motiver, sensibiliser les jeunes de son territoire à expérimenter le soccer dans un cadre compétitif et/ou 

récréatif. 

Les buts du C.S.C. sont les suivants : 

• Présenter des équipes tant récréatives que compétitives dans toutes les catégories des ligues de l’Association 

régionale de soccer de Laval (ARSL) ou d’autres (FSQ, LSEQ, LLL, etc.) au cours des saisons d’été et d'hiver; 

• Doter toutes les équipes d’une structure technique qui favorise le développement et l’émergence de talent sur notre 

territoire; 

• Stimuler, sensibiliser et motiver les jeunes d’âge scolaire à la pratique du soccer à travers les écoles publiques sur le 

territoire désigné; 

• Intéresser la population ainsi que les institutions publiques et privées à la promotion du soccer; 

• Promouvoir des échanges entre partenaires sociales et communautaires qui visent le bien-être des enfants; Maintenir 

les règles de jeux en conformité des règlements de la F.I.F.A. ou toute autre organisation ou fédération que le C.S.C. 

jugera approprié. 

 
1.5 Juridiction 

Le C.S.C. a pour champ d’action le territoire de Laval, dans le secteur de Chomedey compris entre : 

À l’Est, l’Autoroute des Laurentides (15) 

À l’Ouest, l’Autoroute Chomedey (13) 

Au Sud, Rivière des Prairies 

Au Nord, l’Autoroute Laval (440) 

 
Le C.S.C. dessert ainsi les citoyens habitant sous les codes postaux H7T, H7V et H7W. 
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1.6 Instances 

En tant que O.B.N.L. et reconnue légalement, le C.S.C. est totalement autonome dans son fonctionnement. Il est affilié à 

l’ARSL et à la Fédération de Soccer du Québec (FSQ). Le C.S.C. pourra s’affilier à d’autres organismes qui partagent ses buts 

et peuvent l’aider à poursuivre des objectifs communs dans la province de Québec. 

SECTION 2. LES MEMBRES 

2.1 Catégories de membres 

Il existe deux classes de membres dans le C.S.C., les membres actifs et les membres participants. Le Conseil d'administration 

peut, par résolution, approuver l'admission des membres du C.S.C. Les membres peuvent également être désignés par 

résolution du Conseil d’administration. 

Les conditions d'adhésion suivantes sont applicables: 

2.2 Membres actifs 

Pour se qualifier en tant que membre votant actif, les personnes doivent remplir les conditions suivantes: 

a. Parent ou tuteur légal d'un joueur de moins de 18 ans qui est inscrit en bonne et due forme au C.S.C.; 

b. Un joueur inscrit actif du C.S.C. âgé de 18 ans ou plus qui est inscrit en bonne et due forme au C.S.C.; 

c. Les membres du Conseil d’administration, l’administrateur, les entraîneurs, l’assistant entraîneur, les bénévoles, les 

gérants, les arbitres du C.S.C. 

d. Le candidat membre a payé ses cotisations conformément aux prescriptions du Conseil d’administration; 

e. Doit obligatoirement s’enregistrer avant le 1er octobre de l’année d’adhésion en cours et que le Conseil d’administration 
a accepté la demande de devenir membre actif; 

f. Accepter de se conformer aux statuts, politiques, procédures et règles du C.S.C.; 

g. Le candidat membre remplit toute autre condition d'adhésion déterminée par le Conseil d'administration; et 

h. Le candidat membre a été approuvé à la majorité des voix en tant que membre par le Conseil d'administration ou par 

tout comité ayant reçu délégation de ce pouvoir par le Conseil d'administration. 

La durée de l’adhésion d’un membre actif est annuelle et peut être renouvelée conformément aux politiques du C.S.C. 

Il est possible qu'une personne soit enregistrée dans plus d'une des conditions ci-dessus. Pour clarifier, chaque individu détient 

seulement un vote en tant que membre actif du C.S.C. Le membre actif a le droit de recevoir un avis de convocation, d'assister 

et de voter à toutes les assemblées des membres. 

Les membres actifs âgés de 18 ans ou plus ne peuvent exercer qu'un seul vote à toutes les assemblées des membres. 

2.3 Membres participants 

Pour être considéré comme membre participant non-votant, les personnes doivent remplir les conditions suivantes: 

a. Être un employé du C.S.C. en règle avec un rapport direct au Conseil d’administration; 

b. Être un représentant désigné d'un commanditaire du C.S.C actuel et des partenaires commerciaux identifiés et 

acceptés par le Conseil d'administration comme membre sans droit de vote; 

c. Les personnes qui ont accepté de se conformer aux statuts, politiques, procédures et règles du C.S.C.; 

d. Le candidat membre remplit toute autre condition d'adhésion déterminée par le Conseil d'administration; et 

e. Le candidat membre a été approuvé à la majorité des voix en tant que membre par le Conseil d'administration ou par 

tout comité ayant reçu délégation de ce pouvoir par le Conseil d'administration. 

La durée d'adhésion d'un membre participant sans droit de vote est annuelle et peut être renouvelée conformément aux 

politiques du C.S.C. 

Un membre participant sans droit de vote aura le droit de recevoir un avis de convocation et d'assister aux réunions des 

membres du C.S.C. Toutefois, il n'a pas le droit de vote et ne peut pas non plus faire de proposition. 
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2.4 Liste des membres actifs 

 
La liste des membres actifs devra être dressée par le Secrétaire du C.S.C.au plus tard le 1er novembre et une mise à jour devra 

être effectuée par le Secrétaire au plus tard le 15 novembre pour les besoins de l’assemblée générale. Ce document sera par la 

suite approuvé par le Conseil d’administration. 

2.5 Membre en règle 

Un membre sera en règle aux conditions suivantes : 

a. Il n'a pas cessé d'être membre; 

b. Il n'a pas été suspendu ou expulsé de l'adhésion, ou s'est vu imposer d'autres restrictions ou sanctions en matière 

d'adhésion; 

c. Il a rempli et remis tous les documents requis par le C.S.C.; 

d. Il s'est conformé aux règlements, aux politiques et aux règles du C.S.C.; 

e. Il n'est pas sujet à une enquête ou à une action disciplinaire de la part du C.S.C. ou, s'il a déjà fait l'objet de mesures 

disciplinaires, a rempli toutes les conditions de cette mesure disciplinaire à la satisfaction du Conseil d’administration; 

f. Il a payé toutes les cotisations requises. 

2.6 Cotisations d'adhésion et durée 

a. Année - L’année d’adhésion du C.S.C. sera du 1er avril au 31 mars. 

b. Cotisations - Les cotisations des membres seront déterminées par le Conseil d'administration. 

c. Durée - La durée de l'adhésion est fixée sur une base annuelle et les membres doivent présenter une nouvelle 

demande d'adhésion chaque année de la manière prescrite par le Conseil d'administration. 

2.7 Suspension ou radiation d’un membre 

Le Conseil d’administration du C.S.C. a le pouvoir de suspendre tout membre qui ne respecte pas les statuts et règlements, qui 

empêche le bon fonctionnement d’une équipe, d’une catégorie ou du C.S.C. ou qui compromet, par ses propos ou par ses 

gestes, la respectabilité et la crédibilité du C.S.C. 

Le Conseil d’administration du C.S.C. peut procéder à l’expulsion d’un membre qui, après une suspension, ne fait preuve 

d’aucun changement dans son comportement, tel que décrit au paragraphe précédent. Un avis écrit et signé par deux membres 

du Conseil d’administration lui sera envoyé expliquant les motifs de cette décision suite à une résolution. 

Le C.S.C. doit offrir au membre visé par une sanction la possibilité de s’expliquer devant un comité ad hoc nommé à cet effet. Il 

lui transmet une convocation au moins dix (10) jours ouvrables avant la date de la rencontre. Après ce délai, le comité ad hoc fait 

rapport (avec recommandations) au Conseil d’administration pour résolution finale. 

SECTION 3. L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

3.1 Composition de l’assemblée générale annuelle des membres 

L’assemblée générale se compose des membres actifs du C.S.C., des membres participants et des individus sur invitation du 

Conseil d’administration, qui en font partie à titre consultatif seulement. 

3.2 L’assemblée générale annuelle des membres 

a. L’assemblée générale annuelle des membres du C.S.C. se tiendra dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de 

l’année financière. 

b. Les buts de l’assemblée générale annuelle sont les suivants : 

1. Recevoir les rapports des administrateurs, les états financiers et être informés des prévisions budgétaires; 

2. Prendre connaissance des grandes orientations et des priorités établies par le Conseil d’administration; 

3. Recevoir les actes posés par le Conseil d’administration; 

4. Entériner les amendements aux statuts et règlements du C.S.C., s’il y a lieu; 

5. Élire les administrateurs. 
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c. L’ordre du jour pour une assemblée générale annuelle doit comprendre au moins les points suivants : 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Prise des présences et vérification du droit de vote 

3. Vérification du quorum 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 

6. Rapport du président 

7. Rapport financier 

8. Prévision budgétaire 

9. Approbation des STATUTS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

10. Questions de l’assemblée 

11. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

12. Élection des administrateurs 

13. Levée de l’assemblée 

d. L’assemblée générale annuelle sera toujours suivie d’une réunion des administrateurs afin de procéder à l’article 4.5. 

Elle doit obligatoirement être tenue. 

3.3 L’assemblée générale extraordinaire 

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées et tenues en tout temps, pour toutes fins relatives aux 

affaires du C.S.C. La tenue d’une assemblée générale extraordinaire peut être exigée par une résolution du Conseil 

d’administration du C.S.C. ou par une demande expresse formelle d’au moins deux tiers (2/3) des administrateurs. Elle doit 

identifier le ou les sujets qui y seront étudiés et seuls ce ou ces sujets pourront être étudiés. 

a. Le Conseil d’administration, sur demande écrite de quarante (40) membres actifs, sera tenu de convoquer une 

assemblée générale extraordinaire sur un seul sujet précis dans les trente (30) jours suivant la réception de la 

demande. Cette requête doit indiquer en termes généraux l’objet de l’assemblée requise, être signée par les 

requérants et déposée au siège social du C.S.C. L’assemblée aura lieu seulement si 90% des membres actifs 

signataires de la demande sont présents à l’assemblée. 

b. L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire est celui qui accompagne l’avis de convocation, il ne peut être 

modifié : 

i. Ouverture de l’assemblée par son président et, à défaut de celui-ci, par celui qui en a fait la convocation; 

ii. Élection d’un président et d’un secrétaire (s’il y a lieu); 

iii. Lecture de la convocation et de l’ordre du jour; 

iv. Vérification de présences et du droit de vote; 

v. Vérification du quorum; 

vi. Exposé du but ou des buts de l’assemblée; 

vii. Levée de l’assemblée. 

3.4 Avis de convocation 

 
a. L’avis d’une convocation de l’assemblée générale annuelle est transmis aux membres par courriel et/ou par la poste au 

moins trente (30) jours avant sa tenue. L’avis doit contenir la date, l’heure, l’endroit, l’ordre du jour ainsi que les 

propositions qui seront soumises à l’assemblée. 

b. L’avis de convocation d’une assemblée générale extraordinaire est transmis aux membres par courriel et/ou par la poste 

entre 10 à 30 jours avant sa tenue. L’avis doit contenir, la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée ainsi que, le ou les sujets 

qui y seront étudiés; seuls ce ou ces sujets pourront être étudiés. 

 

 
3.5 Quorum 

a. Le quorum de l’assemblée générale annuelle ou assemblée générale extraordinaire est constitué des membres présents ou 
comme l'exige l'article 3.3.a.
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3.6 Ajournement 

S’il advenait un litige en assemblée générale annuelle, celle-ci pourrait être ajournée pour permettre au Conseil d’administration 
de se rencontrer. 

3.7 Vote 

 
a. Seulement les membres actifs ont droit de vote à raison d’un seul vote par membre pour toute assemblée générale 

annuelle ou extraordinaire. 

b. Le vote se tient à main levée ou, si tel est le désir d'au moins un (1) membre ayant droit de vote, par vote secret. 

c. Il ne peut pas y avoir de vote par procuration. 

3.8 Président et secrétaire 

Dans le cas d’une assemblée générale annuelle et d’une assemblée générale extraordinaire, l’assemblée procède à la 

nomination du président et du secrétaire de l’assemblée. Une des personnes ayant demandé la convocation de l’assemblée 

expose l’objet de cette convocation et la proposition en découle. 

3.9 Procédure 

Les présences seront prises à l’entrée et les membres ayant droit de vote se verront remettre un bulletin de vote signé par le 

secrétaire. 

3.10 Procès-verbal 

Un procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et l’assemblée générale extraordinaire doit être rédigé et signé par le 

secrétaire et approuvé par les membres à la prochaine assemblée générale annuelle. 

3.11 Devoirs et obligations des membres actifs 

Tous les membres actifs ont le devoir de se présenter aux assemblées des membres pour participer aux discussions relatives à 

la gestion du C.S.C. et faire l’élection des administrateurs. 

SECTION 4. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4.1 Composition et désignation 

 
a. Le Conseil d’administration du C.S.C. est formé de sept (7) membres, tous élus comme administrateurs. 

 

• Président 

• Vice-président 

• Trésorier 

• Secrétaire 

• Administrateur 

• Administrateur 

• Administrateur 

 
b. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont élus par les membres du Conseil d’administration et 

leur poste est pour une durée d’un (1) an. Les autres membres du Conseil d’administration sont nommés 

administrateurs. 

 
c. Trois (3) postes sont élus dans les années impaires et quatre (4) postes sont élus dans les années paires. Dans le cas 

où il y a moins de candidatures que le nombre de postes, ceux-ci sont élus par acclamation. Dans le cas où il y a plus 

de candidatures que le nombre de postes, le vote se fait par scrutin secret. 

 
d. Selon les besoins du C.S.C., le Conseil d’administration pourrait créer d’autres postes de conseillers avec des buts 

précis. Ceux-ci ne sont toutefois pas membres et n’ont pas le droit de vote. 
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e. Un membre du Conseil d’administration ne peut occuper une autre fonction au sein de l’administration du C.S.C. Il ne 

peut avoir aucun lien conjugal ou familial entre les membres du Conseil d’administration. Les personnes occupant une 

fonction opérationnelle ne peuvent avoir de lien conjugal ou familial avec des membres du conseil d’administration du 

C.S.C. (ou se retirer lors de décision en lien avec le membre de sa famille). 

 
f. Les candidats à la présidence devront être membres du Conseil d’administration depuis au moins la dernière année 

précédant l’assemblée générale annuelle. 

 
4.2 Éligibilité à un poste d’administrateur 

 
Seul un membre actif en règle est éligible pour soumettre sa candidature à un poste d'administrateur et doit remplir les 

conditions suivantes : 

 
a. Être âgé de dix-huit (18) ans ou plus; 

b. Ne pas avoir déclaré faillite selon la Loi sur la faillite et l'insolvabilité 

c. Ne pas être un employé rémunéré du C.S.C. ou de toute organisation où un conflit d'intérêts pourrait exister; 

d. Répondre aux critères décrivant les compétences, l'expérience, l'expertise et les autres caractéristiques qui devraient 

être représentées au Conseil d’administration afin d'améliorer son efficacité et la vision du C.S.C.; 

e. Soumettre les documents requis comme indiqué par le Conseil d’administration; 

f. Être appuyé par deux (2) membres actifs en règle. 

 
Les administrateurs sortants toujours membres en règle peuvent se porter candidats comme administrateur pour un nouveau 

mandat directement lors de l’assemblée générale des membres sans avoir complété au préalable son bulletin de mise en 

candidature. 

 
 

4.3 Élection du Conseil d’administration 

 
Pour le bon fonctionnement de la période d’élections à l’assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration verra à nommer 
un président d’élection neutre dont le mandat se terminera avec la période d’élections. 

 
Il est entendu que le président d’élection ne pourra être éligible à un poste et n’aura aucun droit de vote. 

 
Le jour de l’assemblée générale annuelle suite à l’élection du président et du secrétaire d’assemblée, le président procède aux 
mises en nomination des candidats retenus. 

 
L’absence du candidat lors de la période d’élections. Tout candidat pourra se désister soit à l'assemblée générale annuelle ou par 
lettre écrite indiquant son désistement au président d'élection. 

 
Dans le cas où il y a moins de candidatures que de nombre de postes, ceux-ci sont élus par acclamation. Dans le cas où il y a 

plus de candidatures que de nombre de postes, le vote se fait par scrutin secret. 

 
Advenant un nombre insuffisant de candidatures pour combler les postes en élection, tout membre actif n’ayant pas fait parvenir 

sa mise en candidature dans les délais prescrits pourra être mise en nomination lors de la période d’élections à l’assemblée 

générale. 

 
Suite à l’assemblée générale annuelle, les postes seront attribués lors de la réunion du Conseil d’administration. 

 
4.4 Durée du mandat 

 
Tous les administrateurs sont élus comme administrateur pour une période de deux (2) ans de façon rotative. Les 

administrateurs sortants de charge sont rééligibles lors de l’assemblée générale annuelle. 
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4.5 Rôles, pouvoirs et fonctions 

 
a. Chacun des membres du Conseil d’administration a les pouvoirs suivants : 

• Il exerce les pouvoirs que les lois lui reconnaissent et ceux que les statuts et règlements lui attribuent; 

• Il voit à la définition des grandes orientations du C.S.C. et à leur exécution. Il exerce les pouvoirs et accomplit les 

actes prévus par les présents règlements et tous ceux que la loi lui permet dans l’intérêt du C.S.C.; 

• Il peut adopter, modifier et abroger les statuts et règlements du C.S.C.; cependant, il doit déposer toute modification 
lors de l’assemblée générale annuelle; 

• Il est responsable du bon fonctionnement des activités du C.S.C. et des comités, de la préparation de l’assemblée 
générale annuelle du C.S.C. ainsi que des orientations, des priorités et du plan d’action du C.S.C.; 

• Il procède à l’embauche, à la définition des conditions de travail, à l’évaluation et au congédiement de son 

personnel rémunéré et ce, en fonction des normes du travail et de la politique de gestion des ressources 

humaines du C.S.C. 

• Il choisit la banque ou la caisse populaire pour y déposer les fonds et administre les biens du C.S.C. en 

cohérence avec la politique de gestion financière et les présents règlements généraux. 

• Il désigne les administrateurs qui seront autorisés à signer les chèques. Si deux ou plusieurs personnes d’une 

même famille se retrouvaient sur le Conseil d’administration, une seule pourrait se voir attribuer le privilège de 

signer; 

• Il doit fixer les frais d’inscription et d’autres frais à être payés par chacun des membres; 

• Il voit à la nomination des responsables des comités, et des représentants du C.S.C. à l’ARSL, la FSQ, la LSEQ 

ou autres. 

 
b. Les décisions du Conseil d’administration sont prises de façon démocratique. À moins qu’il ne se dissocie des 

décisions qui sont prises par le Conseil d’administration, tout administrateur est présumé solidaire des décisions 

prises. S’il est dissident, ceci doit être inscrit au procès-verbal de la rencontre. Conformément à la loi, le Conseil 

d’administration doit transmettre annuellement au registraire des entreprises la composition exacte des membres qui 

en font partie ainsi qu’à la Ville de Laval, l’ARSL et la FSQ. 

 
c. Délégation de tâches. À la discrétion de l'officier et avec l'approbation d'une résolution ordinaire du Conseil 

d’administration, tout officier peut déléguer toute tâche de cette charge à un membre du personnel ou à un comité du 

C.S.C. 

 
4.6 Rôles et fonctions 

 
a. Rôle du président 

• Le président est le porte-parole officiel du C.S.C. 

• En tant que porte-parole officiel, il est responsable des relations et des représentations auprès du public, des 

médias, des organismes nationaux, des ministères, des institutions privées et gouvernementales. 

• Il représente le C.S.C. aux instances de l’ARSL, de la FSQ, de la Ville de Laval ou autres paliers 

gouvernementaux. 

• Il préside et anime les assemblées générales des membres, les assemblées du Conseil d’administration et les 

réunions des comités du C.S.C 

• Il voit à l’exécution des décisions du Conseil d’administration. 

• Il signe les documents officiels. 

• Il remplit les devoirs inhérents à sa charge. 

• Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par le Conseil d’administration. 

• Il préside toutes les assemblées du Conseil d’administration et toutes les assemblées générales et extraordinaire 
du C.S.C. 

• Il est chargé de faire observer le protocole des assemblées délibérantes; 

• ll voit à l’application de tous les règlements du C.S.C. 
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• Il veille à ce que les autres administrateurs et responsables de comités remplissent leurs devoirs respectifs. 

• Il signe, avec le trésorier, les chèques et approuve les procès-verbaux des assemblées qu’il préside. 

• Il ne peut pas faire des propositions décisionnelles, toutefois il lui est permis de faire des suggestions et de 

donner son avis sur tout objet en délibération. 

• Il a droit de vote. Advenant une égalité, il a un second vote ou vote prépondérant. 

 
b. Rôles du vice-président 

• Il assume les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont attribués par le Conseil d’administration ou délégués par 

le président. 

• Il est un membre votant au Conseil d’administration du C.S.C. 

• Il remplace le président en son absence et est investi alors de tous ses pouvoirs et responsabilités. 

• Avec le président, il représente le C.S.C. auprès de l’ARSL à titre de gouverneur. 

• Il représente le C.S.C. auprès de la Ligue Elite de Soccer de Québec (LESQ). 

• Il aide le président dans les tâches administratives. 

• Il est responsable de faire état au Conseil d’administration de l’avancement des projets réalisés par les 

sous-comités administratifs tels que commanditaires, inscriptions, fête d’ouverture et fermeture de saison, 

publication des guides annuels. 

• Il est responsable du recrutement des responsables des sous-comités à l’aide des membres du Conseil 

d’administration et fait approuver leur candidature au Conseil d’administration. 

 

c. Rôles du trésorier 

• Il est responsable de la gestion financière du C.S.C. 

• Il est le principal signataire des chèques et effets de commerce du C.S.C. 

• Il s’assure de la bonne tenue des livres comptables du C.S.C. 

• Il s’assure, auprès du vérificateur choisi à la fin de chaque exercice financier du C.S.C., de la production du 

rapport financier annuel ainsi que des prévisions budgétaires. 

• Il fait part, à chaque assemblée, des recettes et des déboursés encourus par le C.S.C. 

• Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le Conseil d’administration. 

• Il dressera en fin de mandat un rapport (bilan) financier pour l’assemblée générale annuelle. 

 
d. Rôles du secrétaire 

• Il assiste, participe et agit en tant que secrétaire aux assemblées générales des membres, aux assemblées du 

Conseil d’administration et aux réunions du Comité du C.S.C. 

• Il rédige et signe les procès-verbaux des séances. 

• Il prépare les avis de convocation, les ordres du jour, les communiqués aux membres, les rapports des comités et 

autres documents officiels dont il a la garde. 

• Il doit tenir les registres du C.S.C. 

• Il rédige, reçoit et conserve toutes correspondances officielles. 

• Il assure le suivi de la correspondance du C.S.C. 

• Il a la garde de tous les documents et archives du C.S.C. Il est du devoir du secrétaire de rappeler à l’ordre et de 

provoquer l’élection d’un président provisoire si l’assemblée se réunit sans qu’il y ait de président. 

• Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le Conseil d’administration. 

 
e. Rôles des administrateurs 

• Il assiste, participe aux assemblées générales des membres, aux assemblées du Conseil d’administration. 

• Il assume les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont attribués par le Conseil d’administration 

• Il est responsable de l’atteinte des objectifs du C.S.C. 
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SECTION 5. SECTION FONCTIONNEMENT 
 

5.1 Devoirs des membres du Conseil d’administration 

 
Tout nouveau membre du Conseil d’administration doit suivre un cours sur les règles des O.B.N.L. dans l’année qui suit son 
élection. Ce cours est au frais du C.S.C. 

 
5.2 Retrait, démission ou destitution 

 
a. Démission 

 
La démission d’un membre du Conseil d’administration doit être faite par écrit et transmise au président ou au secrétaire du 

Conseil d’administration. Elle prend effet à la date de son acceptation par le Conseil d’administration. 

 
La démission en bloc de tous les administrateurs ne met pas fin à la vie du C.S.C. et les administrateurs ne sont dégagés de leurs 
obligations que lorsqu’ils seront remplacés en bonne et due forme par l’assemblée générale convoquée à cette fin. 

 
b. Destitution 

 
Un administrateur peut se voir destitué si : 

 
a. Il perd son statut de membre; 

b. Il est absent à plus de 25% des réunions régulières du Conseil d’administration sans justification; 

c. Il déroge grandement aux devoirs de sa charge; 

d. Il porte sérieusement atteinte à la réputation du C.S.C.; 

e. Il devient incapable de remplir sa fonction; 

f. Il procède à un manquement grave au code d’éthique des administrateurs ou aux règlements généraux. 

 
La demande de destitution doit être faite par au moins quatre (4) membres du Conseil d’administration. Il est destitué par un vote 

d’au moins quatre (4) administrateurs présents à une réunion du Conseil d’administration après avoir présenté sa défense écrite 

ou verbale. 

 
Il peut en appeler de cette décision en se basant sur les procédures décrites dans les directives de gouvernance du C.S.C. 

 
5.3 Vacances 

 
Tout poste devenu vacant à la suite de la démission d’un administrateur ou pour toute autre raison peut être comblé par le 

Conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 

 
5.4 Rémunération 

 
Les membres du Conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs services. Les frais de représentation, de 

déplacement et de séjour encourus lors d’activités autorisées par le Conseil d’administration et qui impliquent le C.S.C. peuvent 

être compensés selon la politique de gestion financière établie. 
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5.5 Assurance 

 
Le Conseil d’administration doit s’assurer que le C.S.C. ait une couverture d’assurances appropriée. 

 
Responsabilité civile 

 
Une police d’assurance responsabilité civile générale couvrant toutes les activités du C.S.C. 

Une police d’assurance responsabilité pour les administrateurs et les dirigeants. 

 
Accident 

 
Une police d’assurance accident au bénéfice de l’ensemble de ses joueurs, entraîneurs et arbitres qui sont affiliés. 

 
5.6 Indemnisation des administrateurs, dirigeants et autres 

 
Les membres du Conseil d'administration, les administrateurs, les entraîneurs, les assistants entraîneurs, les bénévoles, les 

gérants, les arbitres sont une autre personne qui a contracté ou est sur le point d'engager toute responsabilité pour le compte du 

C.S.C. ou de toute corporation contrôlée par celui-ci et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs ainsi que 

leurs biens et leurs effets, respectivement, dans la mesure où ils ont agi avec honnêteté et de bonne foi, être indemnisés à tout 

moment et à tout moment, et épargnés des fonds du CSC de et contre: 

 
Tous les frais, charges et dépenses que cet administrateur, dirigeant ou autre personne supporte ou engage en raison de 

l'exécution de ses tâches ou dans le cadre d'une action ou poursuite ou d'une procédure intentée, engagée ou poursuivie contre 

ledit administrateur, dirigeant ou autre personne ou à l'égard d'actes, d'actes ou de faits quelconques, accomplis, accomplis ou 

permis par cet administrateur, dirigeant ou autre personne, dans l'exercice de ses fonctions ou dans l'exercice de ses fonctions, 

ou en ce qui concerne: une telle responsabilité. 

 

SECTION 6. LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
6.1 Tenue 

 
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent qu’exigent les affaires du C.S.C., mais pas moins de quatre (4) fois par 

année. 

Aucun observateur n’est permis aux réunions du Conseil d’administration, mis à part le représentant de la ville et de l’ARSL. 

D’autres personnes peuvent être présentes sur invitation du Conseil d’administration, pour les fins et la durée de la présentation 

des dossiers (Ex. : directeur général, directeur technique, chef arbitre, registraire, secrétaire générale, comptable, etc.). Ces 

personnes ne sont pas membres du Conseil d’administration, mais peuvent assister à des assemblées sur invitation de celui-ci. 

 
6.2 Participer à des réunions par des moyens technologiques 

 
a. Un administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’administration ou à un comité par téléconférence, 

vidéoconférence ou par toute autre application de communication technologique, afin de permettre à toutes les 

personnes participant à la réunion de communiquer de manière adéquate entre elles. Une personne participant à une 

réunion par ce moyen est réputée être présente à la réunion. 

 
b. Réunions entièrement tenues par des moyens technologiques. Si les administrateurs convoquent une réunion du 

Conseil d’administration, ils peuvent décider que la réunion se tiendra entièrement par communication téléphonique, 

technologique ou autre permettant à tous les participants de communiquer de manière adéquate entre eux au cours de 

la réunion. Une personne participant à une réunion par ce moyen est réputée être présente à la réunion. Nonobstant 

toute autre disposition du présent règlement, toute personne participant à une assemblée des membres en vertu du 

présent article qui a le droit de voter à cette assemblée peut voter. 
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6.3 Convocation 

 
Les réunions du Conseil d’administration seront convoquées par le Secrétaire général, soit à la demande du Président, soit par 

demande écrite de trois (3) membres du Conseil d’administration au moins dix (10) jours ouvrables précédant la réunion. 

 
Dans une situation urgente, une réunion du Conseil d’administration spéciale peut être tenue dans un délai de sept (7) 

jours ouvrables ou moins, si la majorité des administrateurs y consentent. 

 
6.4 Quorum 

 
Dans toute assemblée du Conseil d’administration d’au moins deux tiers (2/3) des administrateurs présents, constituent le 

quorum. 

 
Si le quorum n’est pas atteint à un Conseil d’administration quelconque, le président doit convoquer les membres dans les 

quinze (15) jours suivants pour assister à un deuxième Conseil d’administration; aucun quorum n’est requis pour ce dernier. 

 
6.5 Vote 

 
Le vote se fait par consensus ou à la majorité. 

Chaque membre du Conseil d’administration a droit à un vote 

 
6.6 Président et secrétaire 

 
Pour les réunions du Conseil d’administration, le président présidera la réunion et la secrétaire agira à titre de secrétaire du 

Conseil d’administration 

 
6.7 Procès-verbal 

 
Suite à la réunion, un procès-verbal sera rédigé. Celui-ci sera approuvé lors du prochain Conseil d’administration. 
 

SECTION 7. COMITÉS DIVERS 
 

7.1 Fonctionnement 

 
Le Conseil d’administration peut former des comités ad hoc mixtes composés de membres et d’experts non membres présidés 

par un administrateur. Le mandat d’un comité est déterminé par le Conseil d’administration. Le comité respecte les limites 

budgétaires qui lui sont fixées et fait régulièrement rapport de l’évolution du mandat au Conseil d’administration. 

 

SECTION 8. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 

8.1 Année financière 

 
L’exercice financier du C.S.C. se termine le 31 août de chaque année. Les états financiers doivent être approuvés par le 

Conseil d’administration pour l’année se terminant à cette date et être présentés aux membres à l’Assemblée générale annuelle 

dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants. 

 
8.2 Vérification 

 
La situation financière sera vérifiée à tous les mois à l’interne et présentée au Conseil d’administration. Un AUDIT devra avoir 

lieu une fois par année. 
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8.3 Vérificateurs 

 
Les vérificateurs et le responsable de la mission d’examen seront votés lors de l’Assemblée générale annuelle suite à une 

proposition et une résolution du Conseil d’administration. 

 
8.4 Emprunts et affaires bancaires 

 
Trois (3) signataires sont nommés mais deux (2) signatures suffisent pour rendre les documents valides. Le C.S.C. doit également 
produire son rapport d’impôts annuellement. 

 

SECTION 9. CONFLITS D’INTÉRÊTS ET CONFIDENTIALITÉ 
 

9.1 Situation de conflits 

 
Il est défendu d’avoir deux (2) membres de la même famille de faire partie du Conseil d’administration. « Membre de la même 

famille » signifie : mari, épouse, conjoint, frère, sœur, père, mère, fille, fils. 

 
9.2 Confidentialité 

 
Tout document officiel, tout document produit par l’un des membres du Conseil d’administration, par le directeur technique ou de 

ses assistants ou ses entraîneurs de catégorie, ou l’un des employés du C.S.C. et toute correspondance reçue ou expédiée font 

partie des archives du C.S.C. et doivent être conservés avec soin en accord avec les lois et règlements en vigueur. 

 

Tout administrateur du C.S.C., lors de son départ, doit lui remettre les biens qui sont la propriété du C.S.C. ou de la section, les 

documents de source externe qui lui ont été adressés dans l’exercice de ses fonctions ainsi que tous les documents uniques ou 

originaux appartenant au C.S.C. 

 
SECTION 10. DISPOSITIONS JURIDIQUES ET LÉGALES 

 
10.1 Contrats 

 
Les contrats ou autres documents d’ordre financier doivent être approuvés par le Conseil d’administration et signés par les 

administrateurs mandatés à cet effet. 

 

10.2 Dissolution 

 
Le C.S.C. ne peut être dissout que par le vote de quatre-vingt-dix pour cent (90%) des membres du C.S.C. présents à une 

assemblée générale extraordinaire convoquée dans ce but par un avis écrit de trente (30) jours, donné à chacun des 

membres. Si la dissolution est votée, le Conseil d’administration devra remplir auprès des autorités les formalités requises par 

la loi et les présents règlements généraux. 

 
Le Conseil d’administration devra procéder avec diligence à la disposition, donation et/ou liquidation des actifs du C.S.C. Sur 

demande, il devra faire rapport de la distribution de ses actifs. Le produit net de la disposition des biens après paiement des 

dettes du C.S.C. devra servir exclusivement à un organisme jeunesse qui aurait des buts et objectifs similaires au C.S.C. 
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SECTION 11. AUTRES 
 

11.1 Règles de régie internes 

 
Les règles de régie internes seront déterminées par les membres du Conseil d’administration en réunion dument convoqués 

à cette fin. 

 
11.2 Modification aux règlements 

 
Les modifications aux règlements devront être adoptées par le Conseil d’administration et votées en assemblée générale par 
l’ensemble des membres présents selon les quorums mentionnés plus haut. 

 

Les présents règlements entreront en vigueur dès l’approbation en assemblée générale spéciale le 26 septembre 2019. 

 
Afin de permettre une transition suite à la refonte complète des règlements généraux, les mesures suivantes seront mises en 

place : 

 

• Section 2 - Clarification du statut et des catégories de membres. Les membres sont maintenant regroupés 

dans 2 catégories : actifs et participants. 

• Section 2.6 - Clarification sur les cotisations et durée d’adhésion. 

• Section 3.0 - Ajout et clarification sur l’assemblée des membres. 

• Section 3.1 - Clarification sur la composition de l’assemblée générale des membres.  Des individus sur invitation 

du Conseil d’administration qui en font partie, à titre consultatif seulement. 

• Section 3.3 - Clarification et modification de la section « L’assemblée générale extraordinaire et clarification ». 

L’assemblée générale peut identifier un ou plusieurs sujets au lieu d’un sujet précis et convocation 

pour une assemblée générale extraordinaire sur demande écrite de quarante (40) membres au lieu 

de trente (30). 

• Section 3.4 - Modification de l’avis de convocation d’une assemblée générale extraordinaire est transmis aux 

membres par courriel et/ou par la poste entre 10 à 30 jours avant sa tenue au lieu de 30. 

• Section 3.5 - Quorum – Modification - le quorum est atteint par les membres présents au lieu de 30 membres. 

• Section 3.7 - Clarification - en raison de nouvelles classes de membres, seulement les membres actifs ont droit à 

d’un seul vote par membre. Le vote se tient à main levée ou par vote secret. Il ne peut pas y avoir 

de vote par procuration. 

• Section 4.1 - Modification de la composition du Conseil d'administration, les titres de directeurs de compétition, 

du récréatif et d'événements ont été retirés. 

• Section 4.2 - Modification de l’éligibilité à un poste d’administrateur en raison de nouvelles classes de membres - 

Seul un membre actif en règle est éligible pour soumettre sa candidature à un poste 

d'administrateur et doit remplir les conditions. 

• Section 4.5 - Clarification sur Élection du conseil d’administration.  

• Section 4.7 - Clarification - Délégation de tâches. Le Conseil d’administration peut déléguer toute tâche d’un 

officier à un membre du personnel ou à un comité du C.S.C. 

• Retiré - Section Employés du CSC (rôles) 

• Section 5.1 - Ajout -  Obligation pour les nouveaux membres du Conseil d’administration de suivre un cours sur 

les règles de l'OBNL. 

• Section 5.2 Clarification et ajout Retrait, démission - La démission d’un membre du Conseil d’administration doit 

être faite par écrit et transmise au président ou au secrétaire du Conseil d’administration. Elle prend 

effet à la date de son acceptation par le Conseil d’administration. 

• Section 5.1a Ajout – Processus établi pour la démission en bloc de tous les administrateurs. 

• Section 5.2b.b. Clarification - Un administrateur peut se voir destituer s’il est absent à plus de 25% des réunions 

régulières du Conseil d’administration sans justification au lieu de 3 réunions. 

• Section 5.5 Ajout - Section Assurances. 

• Section 5.6 Ajout - Section Indemnisation des administrateurs, dirigeants et autres. 

• Section 6.1 Modification – Le nombre minimum de réunions du Conseil d’administration est passé de 3 à 4 par 

an. 
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• Section 6.2 Ajout - Participation à des réunions par des moyens technologiques. 

• Section 6.3 Modification Convocation du Conseil d’administration. Dans une situation urgente, une réunion du 

Conseil d’administration spéciale peut être tenue dans une plus courte période. 

• Section 6.4 Quorum – Une réunion du Conseil d’administration peut être convoquée dans les 15 jours sans 

quorum, après quoi si la réunion précédente n'a pas atteint un quorum. 

 
 


