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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
CORPORATION VÉLO DÉTENTE INC. 

 
 

1.0 LA CORPORATION 
 

1.1 Nom de la Corporation et Siège social 

 
Le nom de la Corporation est « Corporation Vélo Détente inc. » ci-après désignée la « Corporation » dont le 
siège social est établi dans la ville de Laval, au numéro 367 boulevard des Laurentides ou à tout autre endroit 
que le Conseil d’administration (CA) désigne. 
 

1.2 Nature 

 
La Corporation est essentiellement un organisme d’éducation et de bien-être sans but lucratif dans le domaine 
des loisirs. 
 

1.3 Incorporation 

 
La présente Corporation a été constituée par lettres patentes selon la troisième partie de la Loi des 
Compagnies, le 3 octobre 1997 sous le matricule REQ 1147152467 répertorié au Registre des Entreprises du 
Québec. 
 

1.4 Champ d’action 

 
La Corporation a un champ d’action couvrant le territoire de Laval et ses environs. 
 

1.5 Mission 

 
Il a pour mission principale d’organiser des randonnées de vélo dans la région de Laval et ses environs et de 
favoriser le développement et les loisirs socioculturels connexes, le tout ayant pour but la récréation et le 
divertissement. 
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2.0 LES MEMBRES 
 

2.1 Catégories 

 
La Corporation comprend deux catégories de membres, à savoir : les membres actifs et les membres 
honoraires. 
 

2.2 Membres actifs 

 
Est membre actif toute personne de 18 ans et plus ayant payé sa cotisation. 
 

2.3 Membres honoraires 

 
Est membre honoraire toute personne reconnue comme telle par le CA. Il est établi qu’est membre honoraire  : 
 

• Tout Administrateur ayant servi comme Président pour quatre années ou plus ; 

• Toute personne ayant contribué activement au développement et au rayonnement de la Corporation 
par son dévouement pour dix années ou plus ; 

• Tous les membres du CA pour l’année en cours seulement. 
 
Les membres honoraires peuvent participer aux activités de la Corporation et assister aux assemblées des 
membres, ils ont droit de voter lors de ces assemblées. Ils sont éligibles comme Administrateurs de la 
Corporation, et ils ne sont pas tenus de verser des cotisations ou contributions à la Corporation. 
 

2.4 Cotisations 

 
Le CA, par résolution, fixe le montant des cotisations annuelles à être versé à la Corporation pour être reconnus 
membres actifs, ainsi que le moment de leur exigibilité.  
 
Le montant de la cotisation est déterminé par le CA à la suite du dépôt du budget par le Trésorier et sa 
ratification par le CA. La cotisation sera établie pour couvrir les frais budgétisés. Une réserve de 15 % doit être 
prévue pour couvrir les imprévus. 
 

2.5 Période de validité 

 
L’adhésion d’un membre est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les membres honoraires 
sont tenus de se réinscrire pour maintenir leur adhésion en vigueur.  
 
Tout membre honoraire demeurant inactif pour une saison entière, c’est-à-dire n’ayant participé à aucune 
activité du club pourra perdre son privilège de membre honoraire si le CA le juge à propos. 
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2.6 Inscription et Critères techniques des vélos permis pour les randonnées 

 
Les règles pour l’inscription des membres sont déterminées par le CA et publiées sur le site web du club. 
Comme les communications avec les membres se font principalement par courriel, un membre doit fournir une 
adresse électronique valide. 
 
Pour toutes les randonnées avec le Club, un membre doit utiliser un vélo qui satisfait aux critères techniques 
spécifiés sur le site web du Club au moment de l’inscription. Pour les vélos à assistance électrique, les 
utilisateurs doivent se conformer à la Politique sur l’utilisation des vélos à assistance électrique qui est publiée 
sur le site web du Club, tant pour les critères techniques indiqués que pour l’attitude à adopter. 
 

2.7 Remboursements 

 
La politique de remboursement du Club, qui peut être modifiée par le CA avant la date de l’inscription, est 
disponible sur le site web du Club lors de l’inscription. 
 

2.8 Avertissement 

 
Lors d’une randonnée, un participant doit respecter les règles de sécurité établies par le Club. Lorsqu’un 
comportement non-sécuritaire d’un participant est observé par un membre du Club lors d’une randonnée, 
incluant le non-respect de la Politique sur l’utilisation des vélos à assistance électrique, ce membre peut en 
informer un des Administrateurs du CA. 
 
Le CA doit traiter de la situation rapportée dans les plus brefs délais, au plus tard lors de la prochaine rencontre 
régulière suivant la prise de connaissance par un membre du CA de l’événement rapporté. 
 
Selon l’évaluation faite du comportement en relation avec les consignes de sécurité du Club, le CA peut décider 
de transmettre un avertissement écrit au membre ayant eu le comportement non sécuritaire, lui demandant de 
se conformer aux règles de sécurité du Club sans quoi il s’expose à une suspension ou une radiation selon 
l’article 2.9 des règlements généraux du club. 
 
Le même mécanisme d’avertissement écrit est aussi possible pour un membre utilisant un vélo qui ne satisfait 
pas aux critères techniques énoncés dans les règlements généraux du Club. 
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2.9 Suspension et radiation 

 
Le CA peut, par résolution, suspendre tout membre : 

• qui a un comportement ou commet un acte jugé inapproprié, contraire ou néfaste aux buts poursuivis 
par la Corporation, ou 

• qui, à la suite d’un avertissement, n’a pas corrigé le comportement fautif, ou 

• qui n’a pas rendu le vélo conforme aux critères techniques mentionnés à l’article 2.6. 
 
Toute suspension ou radiation ne peut avoir lieu sans que le membre fautif n’ait été convoqué devant le CA 
pour entendre la nature des reproches retenus contre lui et pour donner au membre fautif l’opportunité de 
s’expliquer. Un courriel auquel sera joint une copie du procès-verbal avec la décision du CA devra être envoyé 
au membre fautif dans les 14 jours suivant la rencontre avec le CA. La décision pourra être un blanchiment, un 
nouvel avertissement, une suspension temporaire ou une radiation pour le reste de la saison. 
 
La décision du CA sera finale et sans appel. Aucun membre ne pourra être radié à vie. Tout membre radié 
pourra faire une demande écrite de réinscription après un délai d’un an. 
 

2.10 Confidentialité 

 
Toutes les informations personnelles des membres demeurent confidentielles. Seuls les 
Administrateurs ont accès à ces informations personnelles. Le CA peut, par résolution, fournir certains 
renseignements personnels à un membre responsable de comité. Ces informations devront se limiter 
aux noms et coordonnées des membres. 
 
Pour ce qui est des adresses courriel, celles-ci doivent aussi demeurer confidentielles. Il n’est pas 
permis d’expédier des courriels en masse à moins que les adresses des destinataires ne soient 
cachées en utilisant, par exemple, la fonction « destinataire non divulgué ». 
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3.0 ASSEMBLÉES DES MEMBRES 
 

3.1 Assemblée générale annuelle 

 
Chaque année, la Corporation doit tenir une assemblée générale à laquelle peuvent assister tous les membres 
actifs et honoraires. 
 
L’assemblée générale annuelle des membres de la Corporation a lieu à la date que le CA fixe chaque année ; 
cette date doit être fixée dans les soixante (60) jours qui suivent la fin de l’exercice financier de la Corporat ion. 
Le CA détermine l’endroit où sera tenue l’assemblée générale. Il peut décider de permettre la participation à 
distance à l’assemblée générale en utilisant une solution technique si la situation l’exige et si c’est dans l’intérêt 
du Club. 
 
L’ordre du jour doit inclure les points suivants : 
 

• Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle ; 

• Adoption du procès-verbal de toute assemblée extraordinaire le cas échéant tenue durant la saison ; 

• Dépôt du bilan financier de la Corporation de l’exercice financier ; 

• Dépôt du rapport des activités de la Corporation de l’année ; 

• La nomination d’un Président d’élection et d’un Scrutateur ; 

• L’élection des Administrateurs pour combler les postes vacants selon les règles de la Corporation. 
 

3.2 Assemblées générales extraordinaires 

 
Les assemblées générales extraordinaires des membres de la Corporation sont tenues le cas échéant pour 
débattre des points importants touchant la bonne marche de la Corporation et touchant l’ensemble ou une 
partie des membres de la Corporation. 
 
Les assemblées générales extraordinaires sont tenues à l’endroit fixé par le CA. Il appartient au CA de 
convoquer ces assemblées. 
 
Cependant le CA est tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire des membres sur réquisition à 
cette fin, par écrit, signée par au moins quinze (15) membres actifs, et cela dans les dix (10) jours suivant la 
réception d’une telle demande écrite, laquelle devra spécifier le but et les objets d’une telle assemblée générale 
extraordinaire ; à défaut par le CA de convoquer une telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci peut être 
convoquée par les signataires eux-mêmes de la demande écrite. 
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3.3 Avis de convocation et Ordre du jour 

 
L’assemblée générale annuelle ou toute assemblée générale extraordinaire, le cas échéant, doit être 
convoquée par courriel à chaque membre, à sa dernière adresse électronique connue. L’avis de convocation à 
une assemblée des membres doit mentionner la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée, et être accompagné 
d’un ordre du jour indiquant les seuls sujets à débattre.  
 
Cependant, une assemblée pourra être tenue sans avis préalable si tous les membres actifs sont présents ou si 
les absents ont donné leur consentement à la tenue d’une telle assemblée sans avis. La présence d’un membre 
à une assemblée couvre le défaut d’avis quant à ce membre. L’omission accidentelle de faire parvenir l’avis de 
convocation d’une assemblée à un ou quelques membres ou la non-réception d’un avis par toute personne n’a 
pas pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées à cette assemblée. Le délai de convocation des 
assemblées des membres est d’au moins dix (10) jours francs. 
 

3.4 Quorum 

 
Les membres présents constituent le quorum pour toute assemblée des membres. 
 

3.5 Vote 

 
À l’assemblée générale annuelle ou toute assemblée générale extraordinaire le cas échéant, seuls les 
membres inscrits avant le 1er juillet ont droit de vote. Le vote par procuration est permis lorsqu’un membre a un 
empêchement. Le vote se prend à main levée, à moins que deux (2) des membres présents ne réclament un 
scrutin secret. À moins de stipulation contraire dans la loi ou les présents règlements, toutes les questions 
soumises à l’assemblée des membres seront tranchées à la majorité absolue (50 % +1) des voix valides. S’il y 
a scrutin secret, les bulletins de vote seront détruits à la fin de l’assemblée. 
 

3.6 Vote par Procuration 

 
Dans le cas d’un empêchement majeur, tout membre ne pouvant assister à l’assemblée générale annuelle ou 
toute assemblée générale extraordinaire, le cas échéant, pourra exceptionnellement voter par procuration. La 
procuration devra indiquer le sujet ainsi que le nom du membre désigné qui votera à sa place. Pour être valide, 
une procuration doit être signée par deux membres excluant le membre désigné. Tout membre désigné ne 
pourra accepter plus d’une procuration. 
 

3.7 Président et Secrétaire d’assemblées 

 
Dans le cas de l’assemblée générale annuelle, le Président sortant de la Corporation présidera l’assemblée et 

le Secrétaire sortant agira comme secrétaire et sera responsable du procès-verbal. À leur défaut, les membres 

choisissent parmi eux un président et/ou un secrétaire d’assemblée. 

 
Dans le cas d’assemblées générales extraordinaires des membres, le Président de la Corporation présidera 
l’assemblée. C’est le Secrétaire de la Corporation qui agit comme secrétaire et sera responsable du procès-
verbal. À leur défaut, les membres choisissent parmi eux un président et/ou un secrétaire d’assemblée. 
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3.8 Procédures 

 
Le président de l’assemblée veille au bon déroulement de l’assemblée et en général conduit les procédures 
sous tous les rapports. Un procès-verbal doit être rédigé dans les 10 jours suivants toute assemblée. 
 

4.0 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

4.1 Nombre 

 
Les affaires de la Corporation sont administrées par un CA composé de sept membres. 
 
Le CA pourra désigner un Administrateur « ex-officio » qui assistera aux assemblées en tant que conseiller sans 
droit de vote. 
 

4.2 Durée des fonctions 

 
Chaque Administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été désigné ou 
élu. Il demeure en fonction jusqu’à l’échéance de son terme ou jusqu’à ce que son successeur ait été élu. 
 
Le terme des Administrateurs est d’une durée de deux ans avec trois ou quatre des postes d’Administrateur 
devenant vacants chaque année. S’il y a plus de quatre postes à combler, suite à des postes devenus vacants, 
quatre postes seront offerts pour un mandat de deux ans et les autres pour un mandat d’un an. 
 

4.3 Éligibilité 

 
Seuls les membres inscrits avant le 1er juillet sont éligibles comme Administrateurs. Les Administrateurs 
sortants demeurent éligibles. 
 

4.4 Élection 

 
Les Administrateurs sont élus chaque année par les membres au cours de l’assemblée générale annuelle. 
Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre d’Administrateurs à élire, l’élection aura lieu par 
acclamation. Dans le cas où il y a plus de candidats que de postes d’Administrateurs à combler, l’élection sera 
faite à main levée ou par scrutin secret le cas échéant. Les Administrateurs sont élus par majorité simple, c’est-
à-dire que le ou les candidats ayant reçu le plus de votes sont élus. 
 
Le Président sortant voit à la nomination d’un Président d’élection et d’un Scrutateur. 
 
Le Secrétaire sortant prend les minutes du déroulement de l’assemblée et préparera le procès-verbal. 
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Les mises en nomination sont faites par voix de propositions et nécessitent un appuyeur pour être considérées. 
Un membre voulant poser sa candidature, mais qui ne pourrait pas être présent à l’assemblée générale 
annuelle peut signifier sa candidature par voix de procuration. Son proposeur et son appuyeur doivent toutefois 
être présents. 
 
Le vote est pris à main levée. Un scrutin secret doit être tenu lorsque proposé par tout membre et qu’un autre 
membre appuie la motion. 
 

4.5 Rémunération 

 
Les Administrateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services.  
 
En plus de l’exemption de payer la cotisation annuelle en tant que membres honoraires selon l’article 2.3, les 
administrateurs ne paient pas pour les activités incluant un repas tel le Dîner Cabane à sucre, le Petit Déjeuner 
de bienvenue, la Soirée de clôture, etc., mais ils doivent y assister et participer à la bonne opération de ces 
événements. Ils paient le montant entier prévu pour une participation aux séjours ou aux voyages organisés par 
le Club, même s’ils participent à l’organisation de ces événements. 
 

4.6 Indemnisation 

 
Tout Administrateur, ses héritiers et ayants droit seront tenus, au besoin et à toute époque, à même les fonds 
de la Corporation, indemnes et à couvert : 
 

• de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet Administrateur supporte ou subit au cours ou à 
l’occasion d’une action, poursuite ou procédure intentée contre lui, à l’égard ou en raison d’actes faits ou 
choses accomplies ou permises par lui dans l’exercice ou pour l’exécution de ses fonctions, et 

• de tous autres frais, charges et dépenses qu’il supporte ou subit au cours ou à l’occasion des affaires de 
la Corporation ou relativement à ces affaires, excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de 
son omission volontaire. 

 

5.0 ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

5.1 Fréquence 

 
Les Administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire pour la bonne marche de la Corporation. Les 
assemblées sont habituellement tenues mensuellement. 
 

5.2 Convocation et lieu 

 
Les assemblées du CA sont convoquées par le Secrétaire ou le Président, soit sur instruction du Président, soit 
sur demande écrite d’au moins deux des Administrateurs. Elles sont tenues à l’endroit désigné par le Président 
ou décidé par le CA.  
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5.3 Avis de convocation et Ordre du jour 

 
De façon générale, la date des assemblées est fixée à la fin de l’assemblée précédente. Dans les autres cas, 
l’avis de convocation est fait par téléphone ou par courriel. C’est le Secrétaire qui s’occupe des avis de 
convocation sur demande du Président ou de deux autres Administrateurs. 
 
Le Secrétaire est responsable de la préparation de l’ordre du jour avant chaque assemblée en consultation 
avec les autres Administrateurs.  
 

5.4 Quorum et vote 

 
Le quorum pour la tenue des assemblées du CA est de quatre Administrateurs sauf lorsque autrement indiqué 
ailleurs dans ce document. Les propositions sont ratifiées à la majorité des voix, le Président n’ayant pas voix 
prépondérante au cas de partage des voix. 
 

5.5 Président et Secrétaire d’assemblée 

 
Les assemblées du CA sont présidées par le Président de la Corporation. C’est le Secrétaire de la Corporation 
qui agit comme secrétaire des assemblées. À leur défaut, les Administrateurs choisissent parmi eux un 
Président et/ou un secrétaire d’assemblée. 
 

5.6 Procédures 

 
Le Président de l’assemblée veille au bon déroulement de l’assemblée et en général conduit les procédures 
sous tous rapports. 
 

5.7 Résolution signée 

 
Une résolution écrite, signée par tous les Administrateurs, est valide et a le même effet que si elle avait été 
adoptée à une assemblée du CA dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être insérée 
chronologiquement dans le registre des procès-verbaux de la Corporation au même titre qu’un procès-verbal 
régulier. 
 

5.8 Participation à distance 

 
Les Administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une assemblée du CA à l’aide de moyens 
permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par audioconférence ou 
par visioconférence. Ils sont alors réputés avoir assisté à l’assemblée. 
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5.9 Procès-verbaux 

 
Les procès-verbaux sont rédigés par le Secrétaire avant la prochaine assemblée. 
 
L’adoption d’un procès-verbal doit être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée suivante. Les procès-verbaux 
doivent être adoptés par le CA. 
 
Les membres de la Corporation peuvent consulter les procès-verbaux et résolutions du CA, mais devront faire 
une demande écrite. Les procès-verbaux et résolutions peuvent cependant être consultés en tout temps par les 
Administrateurs de la Corporation. 
 

6.0 LES ADMINISTRATEURS 
 

6.1 Désignation 

 
Le CA de la Corporation doit être constitué de sept Administrateurs comprenant obligatoirement les postes 
suivants : le Président, le Secrétaire et le Trésorier. Le titre et les fonctions des autres postes d’Administrateur 
devront être déterminés par résolution du CA. Une même personne peut cumuler plusieurs postes 
d’Administrateurs. 
 

6.2 Attribution des postes 

 
Le CA doit, à sa première assemblée suivant l’assemblée générale annuelle des membres, et par la suite 
lorsque les circonstances l’exigent, attribuer les postes des Administrateurs de la Corporation. 
 
Les postes seront attribués par vote secret des sept membres du CA. 
 
Le Président doit être choisi en premier. Suivent ensuite le Secrétaire, le Trésorier et les autres postes. 
 

6.3 Délégation de pouvoirs 

 
En cas d’absence ou d’incapacité d’un Administrateur de la Corporation, ou pour toute autre raison jugée 
suffisante par le CA, ce dernier peut déléguer les pouvoirs de cet Administrateur à un autre Administrateur.  
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6.4 Président 

 
Le Président est l’Administrateur exécutif en chef de la Corporation. Il préside les assemblées générales 
extraordinaires des membres et celles du CA.  
 
Le Président voit à l’exécution des décisions du CA, signe tous les documents requérant sa signature et remplit 
tous les devoirs qui peuvent, de temps à autre, lui être attribués par le CA. 
 
Le Président peut prendre des décisions sans consulter le CA en cas d’urgence seulement. Il doit cependant en 
aviser subséquemment le CA par écrit et la décision doit être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
pour ratification. 

6.5 Secrétaire 

 
Le Secrétaire assiste aux assemblées des membres et du CA et il en rédige les procès-verbaux. Il remplit 
toutes les fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par le CA.  
 
Le Secrétaire est responsable de la préparation des convocations, des ordres du jour et des procès-verbaux. 
 
Le Secrétaire est responsable de la préparation des résolutions et des procurations. 
 
Le Secrétaire est responsable de l’inscription des membres, du maintien du registre des membres de la 
Corporation et de leurs renseignements personnels. 
 
Le Secrétaire a la garde du registre des procès-verbaux, des résolutions, des procurations, des rapports 
d’activité et de tous les autres documents corporatifs. 

6.6 Trésorier 

 
Le Trésorier a la charge et la garde des fonds de la Corporation et de ses livres de comptabilité.  
 
Le Trésorier est responsable de la préparation du budget au début de l’année financière et de le déposer au CA 
à sa première assemblée suivant l’attribution des postes. 
 
Le Trésorier doit déposer un bilan provisoire à chaque assemblée du CA. Cette activité doit être inscrite à 
l’ordre du jour de chaque assemblée. 
 
Le Trésorier est responsable de déposer le bilan financier définitif à la fin de l’année financière et de le déposer 
au CA à sa dernière réunion avant l’assemblée générale annuelle.  
 
Le Trésorier est responsable de la préparation et la signature des chèques nécessaires pour payer les 
dépenses de la Corporation. Les chèques devront cependant être contresignés par un autre Administrateur 
autorisé par le Conseil d’administration. Le Président sera toutefois autorisé à signer les chèques à la place du 
Trésorier sur résolution du CA. Les paiements peuvent aussi être faits par transferts bancaires avec 
l’approbation électronique du Trésorier et d’un autre administrateur autorisé par le CA. 
 
Le Trésorier tient un relevé précis de l’actif et du passif ainsi que des recettes et déboursés de la Corporation, 
dans un ou des livres appropriés à cette fin. Il dépose dans une institution financière déterminée par le CA, les 
recettes de la Corporation. 
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6.7 Démission et destitution 

 
Tout Administrateur peut démissionner en tout temps en remettant sa démission par écrit au Président ou au 
Secrétaire de la Corporation ou lors d’une assemblée du CA. 
 
Tout Administrateur est sujet à destitution par résolution du CA, pour manquement à ses responsabilités ou 
pour faute grave. La résolution devra être adoptée unanimement par les Administrateurs excluant 
l’Administrateur en cause. 
 

6.8 Vacances, Nomination et Élection 

 
Si les fonctions de l’un des Administrateurs de la Corporation deviennent vacantes par suite de démission, de 

destitution ou de toute autre cause, le CA, par résolution, peut nommer un autre membre qualifié pour remplir le 

poste vacant. Cet Administrateur reste en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale du Club. Un 

Administrateur ainsi nommé a les mêmes responsabilités et pouvoirs que les autres Administrateurs. 

 
Le CA peut choisir de procéder à une élection partielle en convoquant une assemblée générale extraordinaire. 
Un Administrateur ainsi élu a le droit de vote sur les résolutions du CA.  
 
Des élections partielles sont obligatoires dans le cas ou il y aurait deux vacances ou plus. 
 

7.0 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 

7.1 Année financière 

 
L’exercice financier de la Corporation se termine le 31 octobre de chaque année. 
 
À la fin de l’exercice financier et avant l’assemblée générale annuelle, le CA se réunit pour clôturer la saison 
déposant le bilan définitif, préparant l’assemblée générale annuelle et fixant sa date. 
 

7.2 Vérification  

 
Les livres et états financiers de la Corporation sont vérifiés chaque année par les membres du CA à la fin de 
chaque exercice financier. Le CA peut, par résolution, faire vérifier les états financiers par une autorité externe. 
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8.0 EFFETS BANCAIRES ET CONTRATS 
 

8.1 Effets bancaires 

 
Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la Corporation doivent être signés par deux 
Administrateurs parmi ceux désignés par le CA. Le Trésorier sera toujours le premier signataire. En cas 
d’indisponibilité de ce dernier, le Président pourra, par résolution du CA, être premier signataire. 
 

8.2 Contrats 

 
Les contrats et autres documents requérant la signature de la Corporation sont au préalable approuvés par le 
CA et, sur telle approbation, sont signés par deux Administrateurs nommés par le CA. Les Administrateurs 
signataires sont désignés par résolution du CA. Une procuration doit être préparée désignant les signataires. 
Cette procuration doit être signée par le Président, le Secrétaire et un troisième Administrateur.  
 

9.0 CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS 
 

9.1 Révisions 

 
Le CA a seul le pouvoir de réviser le texte des Règlements généraux abrogeant, additionnant ou modifiant toute 
disposition du présent règlement, mais toute abrogation, addition ou modification ne sera en vigueur qu’après 
avoir été ratifiée lors d’une assemblée générale annuelle ou lors d’une assemblée générale extraordinaire des 
membres. Si le texte révisé des Règlements généraux n’est pas ratifié lors d’une assemblée générale, le texte 
révisé sera caduc et sans valeur.  

9.2 Processus de ratification 

 
1 Le texte révisé des Règlements généraux doit être accompagné d’une feuille de route décrivant les 
changements au texte. Cette feuille est incorporée au début du texte des Règlements généraux. 
 
2 Le texte révisé des Règlements généraux doit être adopté par les  sept Administrateurs du Conseil. 
 
3 Le texte révisé des Règlements généraux doit être mis à la disposition de tous les membres 10 jours avant la 
tenue de l’assemblée générale annuelle ou extraordinaire.  
 
4 Une présence de 10 % des membres est nécessaire si la ratification se fait à  une assemblée générale 
extraordinaire. 
 

5 Le texte révisé doit être ratifié par deux tiers des membres présents. Les nouveaux règlements deviennent 
alors immédiatement effectifs 
 
 
 
 



CORPORATION VELO DETENTE INC. 

 18 de 18 Ratifié le 10 janvier 2006 
  Révisé – 6 novembre 2022 
 

6 Si les modifications sont soumises lors d’une assemblée générale extraordinaire, les membres sont appelés à 
ratifier le texte révisé des Règlements généraux tel que présenté. Aucune abrogation, addition et/ou 
modification ne pourront être faites lors de cette assemblée générale extraordinaire. 
 
7 Des changements mineurs au texte révisé, proposés par une majorité de l’Assemblée, pourront être pris en 
considération. Dans le cas de changements mineurs dont le libellé est convenu par l’Assemblée, la ratification 
du texte révisé des Règlements généraux sera valide en tenant compte de ces changements. 
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Adopté ce 6e jour de novembre 2022 
        ______________________________ 

Président 
 
 
        ______________________________ 

Secrétaire 
 
 
         
Ratifié ce 15 ième jour de novembre 2022 
        ______________________________ 

Président 
 
 
        ______________________________ 

Secrétaire 
 
 
        ______________________________ 
        Membre témoin 
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