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Définitions, interprétations et abréviations 
 

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

autrement, dans ces règlements. 

 

 ACS : désigne association canadienne de soccer 

 Administrateur : désigne une personne qui siège au Conseil d’Administration et qui a 

droit de vote 

 AGA : désigne assemblée générale annuelle 

 AGS : désigne assemblée générale spéciale 

 ARSM : désigne association régionale de soccer de la Mauricie 

 CNDMC : désigne l’association de Les Chevaliers de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 Bénévole : désigne toute personne non salariée 

 CSNDMC : désigne le Club de Soccer de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 CA : désigne le Conseil d’Administration 

 Club : désigne l’ensemble des équipes de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 Comité : désigne un groupe de travail créé en vertu d’une décision du CA 

 Comité spécial : désigne un groupe de travail temporaire crée en vertu d’une décision 

du CA 

 Dirigeant : désigne le président, vice-président, secrétaire, trésorier 

 FSQ : désigne la fédération de soccer du Québec 

 LMS : désigne la ligue Mauricienne de soccer 

 LSQM : désigne la ligue de soccer Québec-Métro (AA) 

 LSEQ : désigne la ligue de soccer élite du Québec (AAA) 

 Majorité simple : désigne cinquante pour cent plus une voix exprimée à une assemblée 

 Membre : désigne les membres réguliers ou honoraires 

 Règlement : désigne les présents règlements et tous les autres règlements du Club 

alors en vigueur 

 SDL : désigne le service des loisirs de la ville de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
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1. Les dispositions générales 

 

1.1.  Forme juridique : 

Les CNDMC est un organisme à but non lucratif constitué selon les règles de la partie 

III du registraire des entreprises. 

 

1.2.  Sceau : 

Le sceau est adopté et reconnu comme le sceau de l’association (en cours) 

 

1.3.  Siège social : 

Le siège social est situé à Notre-Dame-du-Mont-Caramel. Le CA désigne le lieu. 

 

1.4.  Exercice financier : 

Aux fins des activités du Club, l’exercice financier prend fin le 30 septembre de chaque 

année. 

 

1.5.  Mission : 

Promouvoir le sport amateur auprès de la population, particulièrement dans la région 

de la Mauricie et favoriser les activités de sport amateur et la poursuite de l’excellence 

dans ce domaine. 

 

1.6.  Objectifs : 

1.6.1. Promouvoir et développer à longueur d’année, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 

les activités sportives pour tous les âges; 

1.6.2. Permettre aux pratiquants d’évoluer dans un cadre à la mesure de leurs 

attentes; 

1.6.3. Assurer une continuité dans le développement des pratiquants; 

1.6.4. Offrir la possibilité aux gens du milieu de développer leur potentiel sportif en 

leur offrant des formations particulières, des séances d’information, des 

séminaires et des publications;  
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1.6.5. Adhérer de façon formelle aux programmes et activités sportives des 

organismes régionaux et provinciaux 

 

1.7.  Modifications : 

Toutes modifications aux présents règlements généraux doivent être adoptées par le 

CA et présentées pour adoption finale en assemblée générale. 

 

1.8.  Affiliations : 

Les CNDMC est affilié à l’ARSM, à la FSQ, et à l’ACS.  

 

1.9.  Responsabilité légale : 

Les joueurs, entraîneurs et gérants sont couverts par l’assurance de la FSQ, selon les 

termes de celle-ci. 

 

1.10. Dissolution de l’actif : 

En cas de dissolution ou en cas de retrait de la reconnaissance des CNDMC, le CA 

désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens du Club. Il 

attribue l’actif net et les biens matériels à un ou plusieurs établissements analogues, 

publics ou reconnus d’utilité publique. 

 

1.11. Livre du Club : 

1.11.1. Contenu du livre : 

  Le Club tient à son siège social un livre contenant : 

a) son acte constitutif et ses règlements généraux; 

b) les noms par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui y sont ou qui 

ont été membres; 

c) les noms, prénoms et adresses de chacun des administrateurs en indiquant, 

pour chaque mandant, la date à laquelle il commence et celle à laquelle il 

se termine; 

d) les procès-verbaux des assemblées des membres signés par le président et 

le secrétaire. 
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1.12. Procès-verbaux du CA : 

Les administrateurs tiennent également un registre de leurs délibérations et des 

résolutions écrites. 

 

1.13. Lettres patentes : 

Les lettres patentes du Club ont été données et scellés à Québec : Chevaliers de Notre-

Dame-du-Mont-Carmel, le 30 novembre 2012 et enregistrer sous le numéro 

d’entreprise du Québec 1168723873. 

 



RRèègglleemmeennttss  ggéénnéérraauuxx  ddee  LLeess  CChheevvaalliieerrss  ddee  NNoottrree--DDaammee--dduu--MMoonntt--CCaarrmmeell    

  ((  VV22..11  ––  0011  ooccttoobbrree  22001166  ))  88  
 

2. Les membres 

 

2.1. Membres : 

Le Club reconnaît les membres décrits ci-après : 

2.1.1. Membre régulier : Les joueurs (18 ans et plus), tout parent (la mère ou le père) 

ou tout tuteur légal d’un joueur d’âge mineur, entraîneurs, gérants administrateurs 

et dirigeants actifs durant l’année financière ciblée. 

2.1.2. Membre honoraire : Un individu peut devenir «membre honoraire» du Club, en 

raison de services rendus, de dons offerts, d’aide ou de collaboration apportés au 

développement du Club ou ayant assumé des responsabilités officielles et 

reconnues par le Club. Le membre honoraire est nommé par le CA. 

 

2.2.  Admission et procédure d’adhésion : 

Pour devenir membres en règle du Club, les joueurs, entraîneurs et gérants doivent 

remplir le bordereau d’affiliation de la fédération compétente. Les administrateurs 

doivent remplir les statuts modificatifs du registraire des entreprises du Québec. 

Toute candidature d’une personne ayant fait l’objet d’une expulsion d’un organisme 

provinciale ou fédéral sera impérativement soumisse au C.A. pour acceptation. 

 

2.3.  Droit des membres : 

Tout membre régulier a les droits suivants : 

2.3.1. Participer à l’AGA et y exercer son droit de vote; 

2.3.2. Proposer des candidats pour les postes de dirigeants et d’administrateurs; 

2.3.3. Prendre part aux compétitions organisées par les fédérations sportives 

provinciales, fédérales; 

Tout membre honoraire a les droits suivants : 

2.3.4. Il a le droit de parole aux assemblées générales, mais il n’a pas le droit de vote; 

2.3.5. Être nommé à un poste au CA, mais ne devra pas être à ce moment impliqué 

dans un autre Club ou organisme sportif en compétition avec les équipes des 

CNDMC. 
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2.4. Devoirs des membres : 

Les membres doivent : 

2.4.1. Respecter les principes de la loyauté, de l’intégrité, et de l’esprit sportif en tant 

qu’expression du fair-play; 

2.4.2. Respecter les statuts, les règlements et les décisions du Club; 

2.4.3. Les membres ne peuvent participer à des activités compétitives, caritatives ou 

lucratives, sous les couleurs du Club, sans l’approbation écrite de l’instance 

administrative du Club; 

2.4.4. Fournir au Club une adresse et si possible, une adresse courriel, à laquelle lui 

sera expédié tout avis et correspondance qui lui seront destinés. Il incombe à 

chaque membre d’acheminer par écrit tout changement d’adresse ou de courriel 

au Club. 

 

2.5. Démission, libération, exclusion : 

2.5.1. Un membre peut donner sa démission ou demander sa libération en tout 

temps. Cette démission ou libération devra être faite par écrit et transmise au CA. 

La démission prend effet à la réception de l’avis écrit par le CA. Toutefois, cette 

démission ne le libère pas de ses obligations financières envers le Club; 

2.5.2. Il ne remplit pas ses obligations financières auprès du Club; 

a) Il ne se conforme pas aux règlements, politiques ou contrevient aux 

décisions prises par le CA  ou par les employés; 

b) Avant de se prononcer, le Conseil d’Administration doit, par lettre 

transmise sous courrier recommandé, aviser le membre concerné de la 

date, du lieu et de l’heure de l’audition de son cas, lui faire part des 

motifs qui lui sont reprochés et lui permettre de se faire entendre 

auprès du Conseil d’Administration; 

c) La résolution de suspendre ou d’expulser un membre doit être 

entérinée par la majorité des membres en règle du Conseil 

d’Administration qui sont présents et ayant le droit de vote, en 

excluant les personnes qui font l’objet de la résolution; 
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d) La décision du Conseil d’Administration est finale et sans appel. Dans le 

cas d’égalité des voix, le président du Conseil d’Administration exercera 

son droit de vote prépondérant; 

2.5.3. La suspension ou l’exclusion est votée, par le CA, à la majorité des membres 

présents et selon le quorum défini au quatrième chapitre des présents règlements 

généraux. 

2.5.4. Le membre suspendu ou exclu peut être réadmis aux conditions inscrites dans 

la motion adoptée par le Conseil d’Administration. Seul le Conseil d’Administration 

peut réadmettre le membre suspendu ou exclu du Club. La motion de réintégration 

doit être entérinée par la majorité des membres du Conseil d’Administration. 
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3. Organisation 

 

3.1. Instances : 

3.1.1. L’assemblée générale est l’instance législative et l’instance suprême; 

3.1.1. Le CA est l’instance exécutive; 

 

3.2. Assemblée générale : 

 L’AGA et l’AGS se composent de tous les membres en règle du Club. 

  

3.3.1.  Assemblée générale annuelle; 

L’AGA des membres est l’instance suprême du Club. Celle-ci doit être tenue une 

fois par année. Lors de l’AGA, un bilan annuel complet doit donc y être présenté. 

 

3.3.1.1. Une AGA doit être tenue dans les 90 jours après la fin de l’année 

financière; 

3.3.1.2. Seul le CA à le pouvoir de convoquer l’AGA; 

3.3.1.3. Un avis de convocation doit être envoyé par courriel à tous les 

membres et publié sur le site Web du Club spécifiant le lieu, la date, l’heure 

et le but de l’AGA; 

3.3.1.4.  L’ordre du jour est préparé par le président et doit être approuvé par 

le CA. IL est ensuite envoyé à tous les membres du Club par courriel et 

publié sur le site Web du Club, 14 jours avant la tenue de l’AGA. 

 

3.3.2.  Assemblée générale spéciale ; 

3.3.2.1.  Une AGS pourra être convoquée par le CA pour toute raison qu’il juge 

urgente; 

3.3.2.2.  Les membres pourront demander que le CA convoque une AGS en 

mentionnant par écrit (acheminé par poste recommandée) la raison  de 

cette demande et en joignant une liste comprenant la signature de 10% des 

membres actifs; 
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3.3.2.3.  L’AGS doit être tenue dans les 14 jours suivant la réception de la 

demande par le CA; 

3.3.2.4. Un avis de convocation doit être envoyé par courriel à tous les 

membres et publié sur le site Web du Club spécifiant le lieu, la date,  l’heure 

et le but de l’assemblée générale spéciale; 

3.3.2.5. L’AGS portera exclusivement sur les points mentionnés sur l’avis de 

convocation. 

 

3.3.3.  Président et secrétaire d’assemblée : 

Le président et le secrétaire du CA agissent respectivement comme président et 

secrétaire d’assemblée. L’Assemblée peut toutefois leur désigner des 

remplaçants après une majorité obtenue lors d’un vote.  

 

3.3.4.  Quorum : 

Le quorum est représenté par les membres présents lors de ladite assemblée. 

 

3.3.5.  Droit de présence : 

3.3.5.1. Tous les membres; 

3.3.5.2. Toute personne ayant fait une demande écrite au CA, acceptée par 

celui-ci, dans un délai de 14 jours précédant l’AGA.  

 

3.3.6.  Pouvoir de l’AGA : 

3.3.6.1. Élire les administrateurs; 

3.3.6.2. Désigner un vérificateur externe pour faire une vérification annuelle 

des comptes du Club :  

3.3.6.3. Ratifier les règlements généraux modifiés par le CA; 

3.3.6.4. Recevoir le bilan, les états financiers et le rapport d’activités du CA; 

3.3.6.5. Consulter les membres concernant les orientations du Club.  
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3.3.7.  Droit de parole : 

Tous les membres ont droit de parole. De plus, une personne non membre pourra 

s’exprimer devant l’assemblée en demandant l’autorisation au président 

d’assemblée  

 

3.3.8.  Droit de vote :  

Tous les membres présents ont droit à un vote. Ils ne peuvent, par conséquent 

voter par procuration ou par correspondance. Pour qu’une proposition soit 

acceptée, elle doit être entérinée à la majorité simple des voix des membres 

présents à l’assemblée. 

 

3.3.  Conseil d’Administration :  

3.3.1.  Nature : 

Le CA a un pouvoir législatif. En ce sens, les affaires du Club sont gérées par le CA 

formé d’administrateurs. 

 

3.3.2.  Composition : 

3.3.2.1. Le CA est composé de dix (10) membres, dont les postes sont désignés 

comme suit : 

Président Trésorier 

Vice-Président Administrateur 

Représentant au CA de l’ARSM Administrateur 

Conseiller Technique Administrateur 

Secrétaire Administrateur 

 

3.3.2.2. Les administrateurs siègent au CA ; 

3.3.2.3. Tous les membres du CA ont un (1) droit de vote. Le président à un 

droit de vote prépondérant en cas d’égalité des voix; 

3.3.2.4. Le quorum, lors des réunions décisionnelles, est fixé à cinq (5) membres 

présents.  

 

3.3.3.  Pouvoirs : 

3.3.3.1.  Règlemente les procédures administratives et financières; 
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3.3.3.2.  Propose, amende, modifie ou annule les règlements généraux et les 

politiques. Les changements entrent en vigueur dès qu’ils sont votés, et ce 

jusqu’à la prochaine AGA. S’ils ne sont pas ratifiés en assemblée, ils 

deviendront alors caducs à la suite du vote seulement;  

3.3.3.3. S’assure que le Club dispose des ressources bénévoles nécessaires; 

3.3.3.4. Propose, amende, modifie ou annule les lettres patentes, les politiques 

et destitue un administrateur élu;  

3.3.3.5. Admet, réadmet ou accepte le retrait d’un membre; 

3.3.3.6. Acquiert les biens, ressources et services jugés nécessaires; 

3.3.3.7. Délègue ou mandate le président ou son représentant auprès des 

différents organismes; 

3.3.3.8. Pour des fins définies relatives à la direction d’une activité, le CA peut 

créer un ou des comités ou des comités spréciaux et établir leurs règles de 

fonctionnement; 

3.3.3.9. Dans le cas de manquements aux règlements généraux, il peut 

suspendre ou expluser un membre, destituer un administrateur.  

 

3.3.4.  Devoirs :  

3.3.4.1. Gérer le Club selon les règlements généraux et les politiques votés par 

les membres; 

3.3.4.2. Gérer le budget selon les objectifs votés par les membres; 

3.3.4.3. Représenter le Club auprès des organismes dont il est membre; 

3.3.4.4. Nommer des dirigeants et administrateur aux postes vacants; 

3.3.4.5. Conclure avec tous les organismes les protocoles nécessaires; 

3.3.4.6. Convoquer, préparer et assurer le suivi des assemblées générales; 

3.3.4.7. Tous les membres dirigeants et les administrateurs ont un devoir de 

réserve. Si le CA juge qu’un de ses membres a transgressé ce devoir de 

réserve, il doit, dans un premier temps, voter par résolution une motion de 

blâme. S’il y a récidive, le membre fautif peut se voir destitué. Pour ce faire, 

le CA devra procéder par résolution. 
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3.3.5.  Statuts de dirigeants et d’administrateurs :  

3.3.5.1. Un dirigeant ou administrateur est reconnu comme tel, suite à son 

élection par les membres à l’AGA ou par nomination du CA. 

3.3.5.2. Les membres du CA et les membres des différents comités ne peuvent 

recevoir de rémunération pour leurs services. Cependant, ils peuvent avoir 

droit à une indemnité de transport s’ils participent à une assemblée 

générale, à une réunion du conseil ou à une réunion d’un comité permanent 

convoquée conformément aux dispositions des présents règlements 

généraux. Ces indemnités, qui doivent être jugées raisonnables par le CA, 

sont puisées à même les fonds du Club pourvu qu’ils soient suffisants. 

3.3.5.3. Un membre du CA peut être nommé en cours de mandat sans que 

celui-ci n’ait été approuvé par l’AGA. Il sera par conséquent dirigeant ou 

administrateur par intérim et devra se faire confirmer dans ses fonctions à 

l’assemblée subséquente.  

 

3.3.6.  Mandat et élections : 

3.3.6.1. Tous les dirigeants et administrateurs sont élus pour un mandant de 3 

ans renouvelable par tiers lors de l’AGA des membres. 

3.3.6.2. Pour être élus comme dirigeant ou administrateur, les candidats 

doivent avoir recueilli la majorité des voix exprimées en bonne et due forme 

a l’AGA. 

3.3.6.3. Lorsqu’au moins deux personnes sont mises en candidature, l’élection 

se fera par vote secret. 

 Si une personne obtient la majorité des voix exprimées en bonne et 

due forme, elle est élue. 

 Si personne n’obtient la majorité des voix exprimées en bonne et due 

forme, on procède à un deuxième scrutin au cours duquel on retire le 

nom de la personne ayant obtenu le moins de voix au scrutin 

précédent. Si plus de trois personnes se sont portées candidates, le 

processus peut être répété en retirant du scrutin suivant, le nom de la 

personne ayant obtenu le moins de voix. 
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 Si au moins deux candidats obtiennent tous les deux le plus petit 

nombre de voix, l’assemblée détermine par voix de scrutin lequel des 

deux noms sera supprimé au tour de scrutin suivant. 

 Les mises en candidature en vue d’un poste au sein du CA du Club 

sont effectuées par les membres lors de l’AGA. 

 Lorsqu’une personne est mise en candidature pour un poste de 

dirigeant ou d’administrateur, qu’elle accepte d’être candidate mais 

n’est pas élue, elle peut se présenter pour un autre poste ouvert à 

l’élection à cette AGA. 

 

3.3.7.  Convocation du CA : 

3.3.7.1. Les réunions régulières du CA seront convoquées par le secrétaire à la 

demande du président; 

3.3.7.2. Les réunions spéciales du CA seront convoquées par le secrétaire à la 

demande écrite de trois (3) membres du CA; 

3.3.7.3. Le CA se réunit au moins quatre (4) fois l’an ou aussi souvent que 

nécessaire à l’endroit, à la date et à l’heure qu’il s’est fixé; 

3.3.7.4. Tout avis de convocation à une réunion régulière ou spéciale du CA doit 

être accompagné de l’ordre du jour, du procès-verbal de la dernière réunion 

et de tout autre document pertinent. Ces documents doivent être envoyés 

aux membres du CA au moins 7 (sept) jours avant la date prévue pur la 

tenue de ladite réunion.  

 

3.3.8.  Conflit d’intérêts :  

Tous les membres dirigeants ou administrateurs ont le devoir de déclarer toute 

forme de conflit d’intérêts potentiel. Par la suite ces derniers devront s’abstenir 

de voter sur les décisions où ils pourraient se retrouver en situation de conflit 

d’intérêts. 
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4. Commission de discipline 

 

4.1.  Constitution de la Commission 

La commission de discipline se compose du président de la Commission, du vice-

président du CA, d’un administrateur du CA, du directeur technique (selon le cas), du 

directeur de l’arbitrage (selon le cas). 

 

4.2.  Fonctionnement : 

La Commission est régie par le Code disciplinaire du Club et siège en présence de trois 

(3) membres au moins. Le cas échéant, le président de la commission peut trancher 

seul. 

 

4.3.  Sanction : 

La Commission de discipline peut prendre les sanctions énumérées dans les présents 

règlements généraux et le Code disciplinaire contre les membres, les arbitres, les 

entraîneurs, les joueurs ainsi que les gérants.  

 

4.4.  Suspension et exclusion : 

Le CA est le seul compétent pour prononcer la suspension et l’exclusion des membres. 
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5. Bureau de direction 

 

5.1.  Tâches : 

Après s’être entendues, les membres du CA se répartissent les tâches suivantes : 

 

5.1.1.  Exécution des décisions du CA; 

5.1.2.  Gestion et la bonne tenue des comptes du Club; 

5.1.3.  Dépôt d’un rapport mensuel des activités au CA; 

5.1.4.  Correspondance du Club; 

5.1.5.  Relations avec l’ARSM, les membres et les comités; 

5.1.6.  Organisation du bureau de direction; 

5.1.7.  Engagement et licenciement de personnel; 

5.1.8.  Signature des ententes au nom du Club. 
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6. Finances 

 

6.1.  Exercice :  

6.1.1.  L’exercice financier du Club se termine le 30 septembre de chaque année. 

6.1.2.  Le CA doit gérer les avoirs de l’entreprise selon les budgets prévisionnels 

adoptés par lui. Ces prévisions budgétaires peuvent être révisées, confirmées, 

modifiées ou infirmées au besoin au cours de l’année financière par le CA. 

 

6.2.  Vérification 

Le comité vérificateur est constitué de deux (2) membres élus lors de l’AGA. Son 

mandat est de deux ans. Il doit vérifier les comptes approuvés du Club et en faire 

rapport à l’AGA. 

 

6.3.  Cotisation annuelle : 

6.3.1.  Tout nouveau membre doit acquitter sa cotisation annuelle dans un délai de 

trente (30) jours suivant le dépôt de son inscription; 

6.3.2.  La cotisation annuelle est fixée par le CA annuellement. 
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7. Autre dispositions 

 

7.1.  Cas non prévus et de force majeure : 

Le CA rend une décision définitive sur tous les cas non prévus dans les présents 

règlements généraux ou en cas de force majeure. 

 

7.2.  Dissolution : 

En cas de dissolution des CNDMC son patrimoine sera remis à des organismes 

œuvrant dans le sport. 

 

7.3.  Utilisation du nom et du logo : 

Afin d’utiliser le logo du CNDMC une demande par écrit devra être transmise au CA et 

dûment approuvée par ce dernier. 
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ANNEXE : 1  

Rôles des membres du Conseil d’Administration de 

Les Chevaliers de  

Notre-Dame-du-Mont-Carmel (NDMC) 
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En tant que membre du Conseil d’Administration de Les Chevaliers de Notre-Dame-du-Mont-

Carmel, vous jouez des rôles à trois niveaux différents. Ceux-ci sont inter-reliés : 
 

I. Vous avez des rôles et des fonctions définis de façon individuelle selon la position que vous 

occupez au sein du Conseil d’Administration (Président, Vice-Président, Secrétaire, 

Trésorier, Administrateur). Ces rôles ne sont toutefois pas définis de façon rigoureuse et se 

développent en fonction des interactions entre individus, selon les qualités et affinités de 

chacun. C’est ici qu’il y a une place pour la négociation de vos tâches et responsabilités. 

 

II. Vous avez un rôle en tant que membre d’une équipe de travail dont la tâche est de 

solutionner des problèmes et de prendre des décisions ensemble. 

 

III. Vous avez enfin un rôle vis-à-vis la communauté que vous représentez et en fonction de 

laquelle vous êtes (leader) et chef de file. 

 

 

Rôle individuel et position à l’intérieur du Conseil d’Administration 

 

Vous avez tous été élus par les membres de Les Chevaliers NDMC afin d’accomplir une tâche 

bien précise, celle de gérer le Club et veiller à la mise en place du plan d’action afin de 

respecter les orientations que les membres se sont donnés cet année en Assemblée Générale 

Annuelle (AGA). 

 

En tant qu’administrateur, vous n’êtes donc pas les patrons de l’association, mais plutôt les 

gérants ou fondés de pouvoir. Ensemble, vous veillez à la bonne marche de l’association selon 

les désirs et besoins exprimés par vos membres. Vous décidez de la mise en application des 

vœux de l’assemblée générale, des moyens d’action les plus efficaces pour parvenir aux 

résultats désirés. Vous êtes responsables de l’exécution du plan d’action. Vous encadrez le 

travail que vos membres bénévoles ont accepté de faire. Cependant, la position que vous 

occupez correspond elle aussi à des fonctions précises qui peuvent être définies.  

 

Il peut arriver que des membres bénévoles assistent aux réunions du Conseil d’Administration. 

Ils n’ont jamais le droit de vote. Leur présence aux discussions et débats est cependant utile à 

titre d’informateurs et ils doivent parler seulement lorsque la parole leur est adressée. 
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8. Vous êtes Président, vous : 
 

8.1. êtes le porte-parole de l’association : vous êtes l’officier en chef de Les Chevaliers 

NDMC, vous représentez vos membres auprès de tous quant aux politiques et 

décisions du Club; 

8.2. assumez les décisions nécessaires à la continuité et à la bonne marche du Club entre 

les réunions, sujettes à la ratification par les administrateurs; 

8.3. présidez les réunions du Conseil d’Administration; 

8.4. êtes membres de tous les comités; 

8.5. vous assurez de la préparation de l’ordre du jour des réunions; 

8.6. voyez à ce que les décisions des membres et des administrateurs soient réalisées, car 

vous êtes le premier responsable; 

8.7. informez les autres administrateurs des faits et événements pertinents au 

fonctionnement de l’association; 

8.8. êtes responsable de fournir au registraire tout document officiel de votre association 

afin d’en maintenir le statut légal; 

8.9. êtes signataire des procès verbaux du CA et des Assemblées Générales avec le 

Secrétaire ou le Vice-Président, ainsi que tout document officiel; 

8.10. assumez les tâches du trésorier lorsqu’il est absent; 

8.11. pouvez, en cas d’urgence, prendre certaines décisions d’intérêt général ou 

particulier, mais devrez auparavant en discuter avec au moins deux (2) des membres 

du CA et les soumettre, après coup, à l’approbation du CA. 

 

 

9. Vous êtes Vice-Président, vous : 
 

9.1. remplacez le président ou la présidente en cas d’absence, selon les modalités décrites 

dans les statuts les règlements et politiques de Les Chevaliers NDMC; 

9.2. assistez aux réunions du Conseil d’Administration; 

9.3. pouvez être responsable d’un programme ou d’activités spécifiques tels qu’ils vous ont 

été confiés par les autres administrateurs. 
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10. Vous êtes Représentant au CA de l’ARSM, vous : 
 

10.1. êtes le porte-parole de Les Chevaliers NDMC : vous représentez Les Chevaliers 

devant l’Association Régionale de Soccer de la Mauricie (ARSM); 

10.2. assistez aux réunions du Conseil d’Administration; 

10.3. participez à la prise de décisions; 

10.4. êtes responsable de dossiers spécifiques qui vous ont été alloués par le Conseil 

d’Administration devant être présentés à l’ARSM. 

 

 

11. Vous êtes Secrétaire, vous : 
 

11.1. préparez l’ordre du jour des réunions en collaboration avec la présidence; 

11.2. êtes responsable de la rédaction des procès-verbaux de votre Les Chevaliers 

NDMC; vous devez tenir à jour un registre des résolutions du CA; 

11.3. assistez aux réunions du Conseil d’Administration; 

11.4. communiquez aux membres les rapports des comités, les propositions 

d’amendement et tout autre document officiel;  

11.5. devez préparer un rapport annuel des activités qui est présenté à l’Assemblée 

Générale de Les Chevaliers NDMC;  

11.6. êtes signataire des chèques et initialise les factures relatives à ces chèques, 

conjointement avec le Trésorier; 

11.7. êtes responsable de la liste des membres. 

 

 

12. Vous êtes Trésorier vous : 
 

12.1. êtes responsable de la vérification de la comptabilité et de la présentation des 

rapports financiers;  

12.2. Devez établit un projet budgétaire, et le présenter au CA pour adoption; 

12.3. assistez aux réunions du Conseil d’Administration; 

12.4. êtes responsable du contrôle des dépenses de Les Chevaliers NDMC selon les 

décisions prises par le Conseil d’Administration;  

12.5. êtes signataire des chèques et initialise les factures relatives à ces chèques, 

conjointement avec le Secrétaire; 
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12.6. devez préparer un rapport financier annuel complet qui sera présenté au CA et 

soumis à l’Assemblée Générale Annuelle. 

 

 

13. Vous êtes Administrateur vous : 
 

13.1. assistez aux réunions du Conseil d’Administration; 

13.2. participez à la prise de décisions; 

13.3. êtes responsable de dossiers spécifiques qui vous ont été alloués par le Conseil 

d’Administration. 

 

 

 

 

 


