RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Adoptés lors de l’assemblée générale
du 26 mai 2019
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1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 DÉNOMINATION SOCIALE
ARC - Aînés et Retraités de la Communauté (ARC) est un organisme dûment constitué selon
la Partie III de la Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 (Recueil des lois et des règlements
du Québec, chapitre C-38). Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 1169342558.

1.2 SIÈGE SOCIAL
Le siège social de l’ARC est situé à l’adresse déterminée par le Conseil d'administration (CA).

1.3 MISSION
L’ARC est un organisme à but non lucratif dont la mission est de regrouper des hommes gais
aînés, afin de les aider à briser l'isolement et à demeurer actifs dans la communauté.
Pour remplir cette mission, l'ARC peut :
1.3.1 organiser des activités socioculturelles, sportives et de loisirs pour ses membres
afin de favoriser leur mieux-être physique, et psychologique ;
1.3.2 développer des projets qui visent le bien-être et la sauvegarde de leurs intérêts ;
1.3.3 promouvoir la recherche et la transmission de l’information concernant les
différents aspects de la vie de ses membres dans leurs besoins et leurs droits ;
1.3.4 collaborer avec les organismes et institutions en lien avec cette mission ;
1.3.5 favoriser la mise en place de groupes partageant les mêmes objectifs ;
1.3.6 recevoir des subventions, dons, legs, biens et autres contributions de même nature
en argent, en valeurs mobilières ou immobilières; recueillir des fonds en faisant
appel à des souscriptions publiques ou privées, commandites, subventions
gouvernementales ou municipales; organiser différents types d’activités
d’autofinancement, instaurer différents modes de financement (ex. : frais
d’inscription) et administrer les sommes d’argent recueillies en vue de réaliser les
objectifs de l’organisme. Les objets ne permettent cependant pas aux souscripteurs
ou à leurs ayants droit de recouvrer, sous quelque forme que ce soit, l’argent qu’ils
auront versé à l’organisme.

1.4 DÉCLARATION DE PRINCIPES
1.4.1 L'ARC est un organisme démocratique et libre regroupant des hommes gais aînés.
1.4.2 L’ARC est une association ouverte et inclusive qui applique une éthique propre à
nourrir sa pensée et ses actions de sorte que des valeurs comme la recherche du
bien commun la guident constamment.
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1.4.3 Les valeurs de l’ARC se retrouvent dans l’établissement de rapports fondés sur le
respect de la personne, de son autonomie et de sa liberté. Se respecter et respecter
l’autre dans sa différence est une valeur essentielle.
1.4.4 L’ARC accepte ses membres sans discrimination de race, de religion, d’origine
ethnique, de milieu social et d'allégeance politique.
1.4.5 L’ARC étant un organisme communautaire qui vise à répondre aux besoins
individuels et collectifs de ses membres, doit faire preuve de flexibilité dans ses
approches et son offre de services. Lorsqu’ils le jugent opportun, les membres du
conseil d’administration ont le pouvoir de faire des exceptions aux règlements et
procédures de l’ARC, par résolution adoptée à la majorité des membres.
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2

MEMBRES

2.1 DÉFINITION
2.1.1 Peut devenir membre tout homme gai aîné de 50 ans ou plus qui adhère à la
mission de l'ARC.
2.1.2 Sans égard à son âge, le conjoint gai d’un membre en règle de 50 ans ou plus depuis
au moins 3 mois peut devenir membre s’il adhère à la mission de l’ARC. Dans
l’éventualité où un membre de moins de 50 ans cesse d’être conjoint d’un membre
de 50 ans ou plus, mais désire demeurer membre, il devra présenter une demande
d’exception au conseil d’administration pour maintenir son statut de membre.
2.1.3 Toute personne de moins de 50 ans intéressée à devenir membre de l’ARC peut
présenter une demande d'exception au conseil d'administration par écrit, en
précisant la nature et la justification de l'exception demandée.

2.2 ADHÉSION
2.2.1 Tout homme gai tel que prévu à l'article 5.1 désirant devenir membre doit remplir
le formulaire de demande d'adhésion et effectuer le paiement de la cotisation.
2.2.2 Disposition transitoire : tout membre en règle au 31 mars 2016 qui ne correspond
pas à la définition de membre tel qu'indiqué à l'article 5.1 bénéficie d'un droit
acquis aussi longtemps qu'il maintient sa qualité de membre en règle.
2.2.3 Les membres en règle au 31 mars conservent leur droit de vote et leur droit de
devenir administrateur à l’assemblée générale annuelle (AGA), à condition qu’ils
aient renouvelé leur cotisation au moins 30 minutes avant la tenue de l’AGA.
2.2.4 Tout membre en règle de l’ARC peut autoriser une tierce personne à voter pour lui
par procuration lors d’une assemblée délibérante de l’ARC, d’une autre réunion,
ou d’une instance décisionnelle à laquelle il a droit. La procuration doit être
déposée avant le début d'une assemblée. Un membre ne peut pas détenir plus
d'une procuration à la fois par Assemblée.

2.3 COTISATION ANNUELLE
2.3.1 Le CA fixe le montant de la cotisation annuelle ainsi que les services et privilèges
dont bénéficient ses membres.
2.3.2 Le paiement de la cotisation annuelle permet aux membres d'être en règle avec
l’ARC.
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2.4 SUSPENSION, EXPULSION, DÉMISSION
2.4.1 Le conseil d'administration peut, par résolution adoptée par au moins les deux tiers
de ses membres, suspendre et/ou exclure un membre qui :
a) enfreint les règlements de l’ARC ;
b) a une conduite jugée contraire à la mission ou aux principes de l'ARC ;
c) entache, par ses propos ou par ses gestes, la crédibilité ou la réputation de l’ARC.

2.4.2 Tout membre suspendu ou exclu peut faire appel par écrit au conseil
d'administration dans les dix (10) jours de sa suspension afin d'être entendu en
personne, seul ou avec témoin.
2.4.3 L'appel devra être entendu par un comité d'appel dans les trente (30) jours
ouvrables suivant la réception de l'avis écrit.
2.4.4 Le conseil d'administration doit rendre décision dans les dix (10) jours ouvrables
suivant l'audition. Le dernier recours d'un membre toujours insatisfait est de porter
cette décision devant l'assemblée générale, qui, elle, rendra une décision finale et
sans appel.
2.4.5 Le comité d'appel est formé de deux (2) administrateurs, de 2 membres désignés
par le conseil d'administration et d'une personne représentant le membre en
appel.
2.4.6 Tout membre qui démissionne doit le faire par écrit. La démission entre en vigueur
dès réception de son avis. Aucune demande de remboursement du droit
d'adhésion ou de la cotisation ne peut être acceptée.
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3

ASSEMBLÉES DES MEMBRES

3.1 DÉFINITION
3.1.1 Seuls les membres de l’ARC composent les assemblées générales (AGA, AGE).
3.1.2 Ils se prononcent sur les orientations et les priorités de l’ARC.
3.1.3 Ils ratifient les actes administratifs posés par le Conseil d'administration, adoptent
ou modifient les statuts et règlements de l’ARC.
3.1.4 Ils procèdent également à l’élection des membres du Conseil d'administration.
3.1.5 Chaque membre peut être accompagné d’un visiteur qui peut assister aux AG ; les
visiteurs n’ont pas droit de parole, sauf sur invitation du conseil d’administration
ou du président d’assemblée.
3.1.6 Le Conseil d’administration peut inviter des experts-conseils aux AG ; ils n’auront
droit de parole que sur les points de l’ordre du jour concernant leurs domaines
d’expertise.

3.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
3.2.1 L’AGA a lieu dans les 90 jours qui suivent la fin de l’exercice financier.
3.2.2 Le Conseil d'administration fixe la date, l’heure et le lieu de l’AGA.
3.2.3 Un avis de convocation est envoyé par courriel ou par la poste (selon la préférence
exprimée par le membre), à tous les membres par le secrétaire au moins trente
jours avant la tenue de l’AGA.

3.3 ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
3.3.1 L’ordre du jour de l’AGA doit contenir au moins les points suivants :

a) l’adoption du procès-verbal de la dernière AGA, tel que reçu avec la convocation, et,
s'il y a lieu de l'AGE ;
b) le dépôt du rapport annuel d'activité de l'organisme ;
c) le dépôt des états financiers ;
d) l'adoption des prévisions budgétaires ;
e) la ratification des règlements (nouveaux ou modifiés) adoptés par le Conseil
d'administration depuis la dernière assemblée ;
f) l’élection des membres du Conseil d'administration (CA).

3.3.2 Un membre peut, 60 jours avant la tenue de l'AGA, faire inscrire toute question à
l'ordre du jour. Avant la tenue de l'assemblée, le Conseil d'administration informe
les membres au moins (30) jours avant la tenue de l’AGA. Ces questions devront
être adoptées à la majorité à ladite Assemblée par les membres présents.
3.3.3 Toute proposition d'abrogation ou d'amendement aux Règlements généraux doit
parvenir par écrit et dûment signée au secrétaire du CA au moins vingt (20) jours
avant l’assemblée générale annuelle. Le secrétaire en informe alors les membres
au moins dix (10) jours avant la tenue de l’AGA.
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3.4 QUORUM
3.4.1 Le quorum est de dix pour cent (10%) des membres en règle depuis quatre-vingtdix (90) jours avant l'AGA.

3.5 VOTE
3.5.1 Les membres présents, en règle depuis quatre-vingt-dix (90) jours avant l'AGA, ont
droit de vote. Le vote par procuration est autorisé selon les paramètres prévus par
l'article 6.4.
3.5.2 Le vote délibératif se fait à main levée à moins que deux membres présents ne
réclament le scrutin secret.
3.5.3 Le vote électoral se fait obligatoirement par scrutin secret.
3.5.4 En cas de vote par scrutin secret, le président de l’assemblée nomme deux (2)
scrutateurs pour distribuer et recueillir les bulletins de vote ainsi que pour compiler
le résultat du vote. Le président communique alors le résultat à l'assemblée et
s'assure que les bulletins de vote seront détruits.
3.5.5 Pour être adoptée, toute proposition soumise à l’assemblée des membres devra
recueillir la majorité des voix exprimées, soit 50% + 1.
3.5.6 Pour l’élection des membres du Conseil d'administration, les candidats qui
obtiendront le plus grand nombre de voix seront déclarés élus.
3.5.7 Lorsque le président de l’assemblée déclare qu’une résolution a été adoptée ou
rejetée à l’unanimité ou par une majorité, ce résultat est alors inscrit au procèsverbal de la façon suivante : « adopté (ou rejeté) à l'unanimité » ou « adopté (ou
rejeté) à la majorité ».
3.5.8 Dans le cas des votes électoraux, seuls les candidats peuvent demander que le
résultat du compte des votes soit rendu public.

3.6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE)
3.6.1 Le Conseil d'administration ou dix pour cent (10 %) des membres en règle peuvent,
au besoin, convoquer une AGE aux lieu, date et heure qu'ils fixent.
3.6.2 Un avis de convocation est envoyé par courriel ou par la poste (selon la préférence
exprimée par chaque membre), à tous les membres en règle par le secrétaire au
moins dix (10) jours avant la tenue de l'AGE.
3.6.3 L’avis de convocation doit mentionner clairement le ou les objet(s) de l'AGE.
L'ordre du jour d'une AGE ne peut être modifié.
3.6.4 Outre le fait que l'ordre du jour d'une AGE n'est pas modifiable, les autres règles et
procédures d'assemblée générale s'y appliquent.
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4

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

4.1 COMPOSITION
4.1.1 Le CA est composé de cinq (5) membres qui administrent les affaires de l'ARC. Ils
relèvent de l'AGA et sont élus par elle.
4.1.2 La répartition des tâches, et des postes tels que président, vice-président,
secrétaire, trésorier, se fera chaque année à la première réunion du CA suivant
l'AGA, selon les compétences de chacun et dans le meilleur intérêt de l'ARC.

4.2 ÉLIGIBILITÉ
4.2.1 Tout membre en règle quatre-vingt-dix (90) jours avant l'AGA peut être mis en
nomination pour siéger au CA.

4.3 MISE EN CANDIDATURE
4.3.1 Le nombre de sièges en élection au CA doit être indiqué dans l'avis de convocation
de l’AGA.
4.3.2 Un membre, avec l'appui d'un autre membre, peut soumettre sa candidature
dûment signée au secrétaire avant l'AGA ; il en est ainsi pour un membre qui
prévoit être absent lors de l'assemblée, dans ce dernier cas, le membre absent doit
avoir signé une lettre de procuration attestant de sa candidature.
4.3.3 Cette procédure de mise en candidature n’exclut pas la réception et l’acceptation
de propositions de mise en candidature des membres présents à l’AGA.
4.3.4 S'il y a un nombre égal ou inférieur de candidats au nombre de postes à pourvoir,
les candidats sont déclarés élus. Autrement, il y a vote par scrutin secret.

4.4 DURÉE DES MANDATS
4.4.1 Le mandat des membres du CA est de deux (2) ans.
4.4.2 Trois (3) des administrateurs seront élus aux années impaires (président,
secrétaire, administrateur coordonnateur des activités) et deux (2) aux années
paires (vice-président, trésorier).
4.4.3 Tout administrateur peut être réélu pour plus d'un mandat.

4.5 POSTES VACANTS
4.5.1 En cas de démission d'un membre du CA, les autres membres du CA peuvent
continuer à exercer leurs fonctions à condition d’avoir quorum.
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4.5.2 Le CA peut combler un poste vacant en nommant un membre en règle pour siéger
au CA jusqu’à la tenue de la prochaine AGA.
4.5.3 Si trois (3) postes deviennent vacants, le CA doit obligatoirement convoquer une
AGE pour tenir une élection afin de les combler. Cette AGE suivra les règles prévues
pour une AGA à l'égard des élections, et à cet égard seulement.

4.6 POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
4.6.1 Le CA assure la gestion de l’ARC selon les orientations adoptées par l’AGA. Il
accomplit les actes nécessaires à la réalisation de la mission poursuivie par l’ARC
conformément à ses Règlements généraux.
4.6.2 Le CA a plein pouvoir et autorité pour contrôler et gérer les affaires de l’ARC en
assurant le respect du budget annuel présenté à l’AGA.
4.6.3 Le CA doit contracter les assurances nécessaires à son bon fonctionnement et à ses
responsabilités civiles. Le certificat d’assurance sera disponible aux membres par
le biais du site web de l’ARC.
4.6.4 Les membres du CA ne sont pas rémunérés, pas plus que tout autre membre de
l’ARC qui assume des responsabilités en son nom. Toute exception à cette règle
doit être adoptée à la double majorité (75% des voix) par le conseil
d’administration, et communiquée aux membres à l’assemblée générale annuelle
suivante.
4.6.5 Les membres présents aux assemblées du conseil d’administration de l’ARC
reçoivent un jeton de présence de 10 $, ne dépassant pas une présence par mois.

4.7 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
4.7.1 Le CA se réunit aussi souvent que l’exige la bonne marche de l’ARC, mais au
minimum six (6) fois par année.
4.7.2 Le secrétaire convoque chaque réunion par courriel ou par téléphone au moins
cinq (5) jours avant la date prévue. En cas d’urgence, le délai de convocation peut
être réduit avec l'accord majoritaire des membres. Cela sera mentionné au procèsverbal de la réunion.
4.7.3 Le quorum du CA est de trois (3) de ses membres. Dans l'éventualité d'un CA de
moins de trois (3) membres et qu'il n'est pas possible de combler les postes vacants
de façon intérimaire, une AGE devra être convoquée conformément à l'article 19.3.
4.7.4 Tout membre en règle peut assister, à titre d’observateur, aux réunions du CA, à
moins qu’un administrateur exige le huis clos pour une partie ou la totalité d’une
réunion. L'observateur n’a pas de droit de parole, à moins qu'on ne le lui accorde,
et il n'a pas droit de vote.
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4.8 CONFLIT D’INTÉRÊTS
4.8.1 Tout membre du CA doit déclarer, lors de la première réunion suivant son élection,
tout lien susceptible de le mettre en conflit d’intérêts.
4.8.2 Lorsqu’un tel lien survient postérieurement à son élection, le membre concerné
doit le divulguer dès la première réunion suivante du CA.
4.8.3 Un membre qui est en conflit d'intérêts doit s'absenter de la réunion lorsqu'un
point touchant ce conflit est discuté. Cette absence doit être consignée au procèsverbal.

4.9 DROIT DE SIÉGER ET DÉMISSION
4.9.1 Un administrateur qui s'absente de trois (3) réunions consécutives du CA, notées
dans les procès-verbaux, sans raison valable en sera expulsé. Les absences doivent
être notées au procès-verbal. L’exclusion doit faire partie d’une décision du conseil
d’administration, et être transmise par écrit.
4.9.2 Un administrateur qui perd sa qualité de membre en règle de l’ARC ne peut plus
siéger au CA.
4.9.3 Un administrateur qui soumet sa démission par écrit au CA cesse immédiatement
d’en faire partie.

ARC – Aînés et retraités de la communauté – Règlements généraux 2019-05-26

Page 11 de 18

5

ADMINISTRATEURS

5.1 RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS
5.1.1 Sous réserve des dispositions de la Loi, les administrateurs sont soumis aux
obligations auxquelles est assujetti un administrateur d’une personne morale en
vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies. En conséquence, les
administrateurs sont notamment tenus envers la société, dans l’exercice de leurs
fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté
dans son intérêt. Entre autres, l'administrateur :
a) contribue à la réalisation de la mission et des objectifs de l’ARC (coordination des
tâches et responsabilités avec les administrateurs ; actualisation d’un plan
d’action ; représentation extérieure dans le cadre des activités sociales) ;
b) s'efforce d'avoir ou d’acquérir une vue d’ensemble des besoins de l’ARC actuels et
futurs, dans le but de donner une direction à long terme à l’organisme.
c) accepte que les tâches puissent aussi être partagées entre administrateurs par
soutien mutuel, en considération des intérêts, des expertises et des capacités de
chacun.

5.1.2 Les membres du CA se réunissent suite à l'AGA pour déterminer les titulaires des
postes de président, vice-président, secrétaire et trésorier.
5.1.3 Ils devront également nommer des chargés de dossiers afin de répartir les tâches
reliées aux activités, projets ou services de l'ARC. Cette répartition des tâches se
fera selon les compétences de chacun dans le meilleur intérêt de l'ARC.
5.1.4 Les administrateurs s'engagent à collaborer au bon fonctionnement de l'ARC en
assumant leurs tâches et responsabilités respectives, et leurs rôles de chargé de
dossiers ou de membre de groupe de travail.
5.1.5 Ils veillent au bon déroulement des activités, projets ou services dont ils ont la
responsabilité.
5.1.6 Tout administrateur a le devoir de se rallier aux décisions du CA, ce qui signifie en
faire la représentation aux membres comme si elles étaient siennes.
5.1.7 Certaines tâches peuvent être déléguées à une autre personne, en précisant le
mandat, la responsabilité, l’autorité et l’imputabilité, et avec l’assentiment du
conseil d’administration.

5.2 PRÉSIDENT
5.2.1 Le président dirige le fonctionnement de l’ARC conformément aux statuts et
règlements généraux ainsi qu'aux décisions prises par l’AGA, l'AGE et le CA.
5.2.2 Il représente l’ARC dans les actes de la vie civile et signe les documents
administratifs.
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5.2.3 Il représente l’ARC dans les communications externes, et dans toutes les instances
de partenariat avec d’autres organismes.
5.2.4 Il convoque, avec le secrétaire, les réunions du CA et de l’AGA.
5.2.5 Il établit les ordres du jour du CA. Pour celui des AGA, il le fait avec l'ensemble du
CA.
5.2.6 En cas d’égalité des votes, son vote est prépondérant à toutes les réunions
auxquelles il assiste même lorsque la présidence d’une assemblée est déléguée à
une autre personne.
5.2.7 Il assure le respect et l’exécution des décisions prises par l'AGA, l'AGE et le CA.
5.2.8 Il coordonne, avec les administrateurs concernés, le travail de tout membre de
l’ARC qui accomplit des tâches ou assume des responsabilités.
5.2.9 Il veille au maintien de la consultation continue entre les membres du CA et
l'ensemble des membres.
5.2.10 Il travaille en concertation avec le CA à développer un plan d’actualisation des
dossiers, activités, projets et services qui répondent aux besoins et aux souhaits
des membres selon la mission et les principes de l’ARC.
5.2.11 Il peut aussi être chargé de certains dossiers spécifiques.

5.3 VICE-PRÉSIDENT
5.3.1 Le vice-président appuie le président dans la gestion générale de l’ARC.
5.3.2 Il remplace le président en son absence et en assume alors toutes ses
responsabilités.
5.3.3 26-3. Il peut aussi être chargé de certains dossiers spécifiques.

5.4 SECRÉTAIRE
5.4.1 Le secrétaire transmet les ordres du jour du CA ainsi que les pièces jointes
afférentes. Il en rédige les procès-verbaux. Il convoque les réunions comme
décidées par le CA.
5.4.2 Il transmet dans les convocations les ordres du jour des AG décidés par le CA ainsi
que les pièces jointes afférentes.
5.4.3 Il est responsable de la diffusion aux membres des informations officielles
approuvées par le CA.
5.4.4 Il a la garde de tous les documents administratifs de l’ARC.
5.4.5 Il peut aussi être chargé de certains dossiers spécifiques.
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5.5 TRÉSORIER
5.5.1 Le trésorier est responsable de la gestion financière de l’ARC. Il signe les chèques,
billets et autres effets bancaires avec les personnes désignées par le CA et il
effectue les dépôts au compte de l’association.
5.5.2 Il a la responsabilité de s’assurer du contrôle de la comptabilité et des biens de
l'ARC.
5.5.3 Il vérifie et approuve les dépenses en fonction des politiques et des budgets établis.
Il fait le suivi de la progression des dépenses effectuées et à venir en fonction du
budget global ainsi que des budgets pour projets spéciaux, en présente des
rapports réguliers et, le cas échéant, son analyse et ses recommandations
d'ajustement à apporter au budget aux réunions du conseil d'administration.
5.5.4 Il produit et transmet les déclarations de revenus de l'organisme.
5.5.5 Il s'assure que les couvertures d'assurances de l'ARC sont adéquates et présente
ses recommandations au conseil d'administration pour la reconduction des
assurances et le choix de l'assureur.
5.5.6 S'il y a lieu, il soumet ses comptes aux vérifications comptables. Il fait un rapport
des états financiers de l’ARC à l’AGA, et il y présente également les prévisions
budgétaires.
5.5.7 Il peut aussi être chargé de certains dossiers spécifiques.

5.6 ADMINISTRATEUR / COORDONNATEUR DES ACTIVITÉS SOCIALES
5.6.1 Coordonne l’équipe des responsables d’activités sociales et définis avec eux le
mandat, la responsabilité, l’autorité et l’imputabilité.
5.6.2 Une partie ou l’ensemble de cette tâche peut être déléguée à une autre personne,
en précisant le mandat, la responsabilité, l’autorité et l’imputabilité. Lorsque ce
rôle est délégué, le rôle de cet administrateur est de partager ou prendre la charge
de certains dossiers, selon ses capacités, ses aptitudes et ses intérêts.
5.6.3 Organise et planifie certaines activités (fête des bénévoles, fête de Noël, etc.).
5.6.4 Rends compte de l’état de fonctionnement régulier des activités, et des résultats
(atteinte des objectifs et statistiques).
5.6.5 Représente l’ARC dans le cadre des activités socioculturelles et de loisirs tenues à
l’externe.
5.6.6 Il peut aussi être chargé de certains dossiers spécifiques.
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5.7 TOUS LES ADMINISTRATEURS
5.7.1 Tous les administrateurs contribuent conjointement à l’actualisation de la mission
et des objectifs de l’ARC (coordination des tâches et responsabilités avec les
administrateurs, développement et actualisation d’un plan d’action,
représentation externe dans le cadre des activités sociales).

5.8 CHARGÉS DE DOSSIERS
5.8.1 Le CA peut nommer un administrateur, un membre qui n'est pas administrateur,
ou un non-membre comme chargé d'un dossier. Le mandat, la responsabilité,
l’autorité et l’imputabilité sont définis par le CA.
5.8.2 Tout chargé de dossier doit être solidaire des décisions prises par le CA.

5.9 COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL
5.9.1 Le CA peut mettre sur pied des comités ou des groupes de travail et doit alors en
déterminer la composition ainsi qu'en établir le mandat.
5.9.2 Si le CA attribue la responsabilité à un membre qui n'est pas administrateur, ou à
un non-membre, ce dernier doit faire rapport au CA ou à l'administrateur désigné
par le CA.
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6

AFFAIRES FINANCIÈRES

6.1 EXERCICE FINANCIER
6.1.1 L'exercice financier de l'ARC commence le 1er avril et se termine le 31 mars de
chaque année.

6.2 INSTITUTIONS FINANCIÈRES
6.2.1 Le CA détermine les institutions financières où les transactions de l’ARC sont
effectuées.

6.3 EFFETS BANCAIRES
6.3.1 Tous les chèques, billets et autres effets bancaires sont signés par les personnes
désignées à cette fin par le CA. Au moins trois (3) signataires doivent être nommés,
mais deux (2) signatures suffisent pour rendre les effets valides.

6.4 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
6.4.1 Les prévisions budgétaires, préparées par le trésorier en collaboration avec le CA,
sont présentées et adoptées à l’AGA.

6.5 CONTRATS
6.5.1 Les contrats ou autres documents d’ordre financier seront signés par les personnes
nommées à cet effet par le CA.

6.6 FINANCEMENT DES ACTIVITÉS
6.6.1 À moins d’une dérogation résolue par le CA, toutes les activités sociales
s’autofinancent, ce qui implique que toutes les charges (dépenses) qu’elles
entraînent sont partagées entre les membres participants de l'activité concernée.
6.6.2 Toute activité sociale doit se faire au meilleur coût possible pour les membres
participants.
6.6.3 Les responsables d'activités sociales doivent éviter d'accumuler des surplus tel que
défini au Guide de fonctionnement des activités sociales approuvé par le CA.
6.6.4 Au 31 mars, pour chaque activité sociale, la portion de toute encaisse dépassant le
maximum permis, tel que défini dans le Guide de fonctionnement des activités
sociales de l’ARC, sera versée au fonds d’exploitation de l’ARC. Pour tout autre
surplus, les participants de l'activité décident entre eux de la façon la plus équitable
de les liquider en cours d’année.
6.6.5 Toute activité dont le but est de renflouer les finances de l'ARC ou de financer un
projet spécifique doit au préalable obtenir l'assentiment du CA.
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6.7 FRAIS DE REPRÉSENTATION
6.7.1 Le CA développe et applique une politique de remboursement des frais de
représentation, de déplacements, d'hébergement et de repas, en s'inspirant des
politiques généralement admises dans le milieu communautaire et en respectant
les moyens financiers de l'ARC.

6.8 AUTORISATION DES CHARGES (DÉPENSES)
6.8.1 Tout remboursement de dépenses est effectué selon :
a) la politique de remboursement des frais de représentation ;
b) la politique d’approbation de dépenses et d’avance de fonds établie et adoptée par
le CA ;
c) le respect des budgets prévus.

6.9 DONS, SUBVENTIONS ET DONATIONS
6.9.1 L’ARC favorise la sollicitation et la réception de dons, de subventions et de
donations diverses. Les sommes d’argent ainsi acquises seront affectées aux fins
pour lesquelles elles ont été versées ou, en l'absence de précision sur les fins, selon
les décisions du CA, sinon ils seront affectés à la mission globale de l’ARC.
6.9.2 Toute demande de subvention, sollicitation, campagne de financement, activité de
levée de fonds, réception de cadeau ou autre forme de financement préalablement
obtenir l'assentiment du CA.
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7

MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

7.1 MODIFICATION, SUPPRESSION, AJOUT
7.1.1 Durant un exercice financier, le CA peut modifier, supprimer ou ajouter toute
disposition des Règlements généraux.
7.1.2 Toute modification, suppression ou ajout sera en vigueur jusqu'à la tenue de l'AGA
suivante, à moins qu’il ne soit approuvé par une AGE. Si cette modification
(changement, suppression ou ajout) n’est pas approuvée à la majorité des voix, elle
cessera dès lors d’être en vigueur.

8

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

8.1 DISSOLUTION
8.1.1 La dissolution de l’organisme doit être approuvée et adoptée par les deux tiers
(2/3) des membres votants lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Lors de cette assemblée, les membres auront à définir les modalités de dissolution
et de liquidation des biens de l’organisme en respect du présent article, de la Partie
III de la Loi sur les compagnies, et des obligations à remplir auprès du Registraire
des entreprises, cela après paiement des dettes.

8.2 LIQUIDATION
8.2.1 En cas de dissolution ou de liquidation, les biens et les fonds de l’organisme seront
dévolus, après la décision des membres prise en assemblée spéciale, soit à un
organisme ayant la même mission que l'ARC, soit à un (1) ou plusieurs organismes
exerçant une activité analogue sur le territoire desservi par l’ARC.

9

PROCÉDURES

9.1 CODE DE PROCÉDURE
9.1.1 Le code de procédure employé lors des AG de l'ARC sera le code CSN, dans lequel
code le mot congrès sera interprété comme le mot Assemblée. Toutefois, pour
faciliter la fluidité des débats, la présidence d'assemblée pourra, lors des votes de
propositions, demander si quelqu'un demande le vote. Lorsque personne ne
demande le vote, la résolution est adoptée à l'unanimité.
9.1.2 Le CA peut décider des procédures à adopter dans ses réunions.
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