
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

1er novembre 2020 

 

 

Point 5 de l’ordre du jour 

Modifications aux Règlements généraux des Loisirs du Vieux-Longueuil 

 

 

III. Assemblée des membres III. Assemblée des membres 

3.1. Assemblée générale annuelle 3.1. Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle a lieu à la date que le conseil 
d’administration fixe chaque année. Cette date doit être 
comprise dans les quatre (4) mois suivant la fin de l’exercice 
financier de l’organisme (Section IX, article 9.1)   

L’assemblée générale annuelle des membres est tenue au 
siège social de l’organisme ou à tout autre endroit déterminé 
par le conseil d’administration et indiqué dans l’avis de 
convocation. 
 

L’assemblée générale annuelle a lieu à la date que le conseil 
d’administration fixe chaque année. Cette date doit être 
comprise dans les quatre (4) mois suivant la fin de l’exercice 
financier de l’organisme (Section IX, article 9.1)   

L’assemblée générale annuelle des membres est tenue au 
siège social de l’organisme ou à tout autre endroit déterminé 
par le conseil d’administration et indiqué dans l’avis de 
convocation ou par quelques moyens technologiques que ce 
soit. 

IV. Conseil d’administration IV. Conseil d’administration 

4.1. Nombre et qualifications 4.1. Nombre et qualifications 

Le conseil d’administration se compose de neuf (9) 
personnes élues lors de l’assemblée générale annuelle.  
Toute personne, pour être élue à cette fonction ou pour 
continuer à l’exercer : 

a) Doit être une personne physique 
b) Doit être âgée de 18 ans et plus 
c) Doit être membre des Loisirs du Vieux-Longueuil 
d) Ne doit pas occuper un poste rémunéré au sein des 

Loisirs du Vieux-Longueuil ou un poste d’administrateur 
au sein d’une autre organisation de loisirs ayant des 
activités dans le territoire desservi 

e) Ne doit pas faire l’objet d’une interdiction par le 
tribunal d’exercer cette fonction 

f) Ne doit pas avoir été déclaré coupable par un tribunal 
d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis du conseil 
d’administration, a un lien avec l’exercice des activités 
des Loisirs du Vieux-Longueuil  

 

Le conseil d’administration se compose de neuf (9) 
personnes élues lors de l’assemblée générale annuelle.  
Toute personne, pour être élue à cette fonction ou pour 
continuer à l’exercer : 

a) Doit être une personne physique 
b) Doit être âgée de 18 ans et plus 
c) Doit être membre des Loisirs du Vieux-Longueuil 
d) Ne doit pas occuper un poste salarié au sein des Loisirs 

du Vieux-Longueuil ou un poste d’administrateur au sein 
d’une autre organisation de loisirs ayant des activités 
dans le territoire desservi 

e) Ne doit pas faire l’objet d’une interdiction par le tribunal 
d’exercer cette fonction 

f) Ne doit pas avoir été déclaré coupable par un tribunal 
d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis du conseil 
d’administration, a un lien avec l’exercice des activités 
des Loisirs du Vieux-Longueuil  

 

4.10. Pouvoirs généraux 4.10. Pouvoirs généraux 



Le conseil d'administration exerce les pouvoirs généraux 
suivants : 

a) Établit l’orientation, la planification et le 
développement de l’organisme.  

b) Administre les affaires de l’organisme. 

c) Surveille la mise en pratique des décisions de 
l’assemblée générale. 

d) Nomme et destitue les officiers spéciaux (ayant charge 
de comités), leur délègue les pouvoirs qu’il juge à 
propos et fixe leur rémunération, s’il y a lieu. 

e) Exerce les pouvoirs et accomplit les actes prévus par les 
présents règlements. 

f) Nomme parmi ses membres les officiers de l’organisme 
(président, vice-président, secrétaire et trésorier). 

g) Nomme les membres des comités et surveille leur 
travail. 

h) Lors de l’assemblée annuelle, présente un rapport de 
ses activités. 

i) Engage la personne qui assume la direction de 
l’organisme, fixe ses conditions et effectue les 
congédiements. 

j) Embauche et fixe la rémunération du Directeur des 
Loisirs. 

 

Le conseil d'administration exerce les pouvoirs généraux 
suivants : 

a) Établit l’orientation, la planification et le développement 
de l’organisme.  

b) Administre les affaires de l’organisme. 

c) Surveille la mise en pratique des décisions de 
l’assemblée générale. 

d) Nomme et destitue les officiers spéciaux (ayant charge 
de comités), leur délègue les pouvoirs qu’il juge à propos 
et fixe leur rémunération, s’il y a lieu. 

e) Exerce les pouvoirs et accomplit les actes prévus par les 
présents règlements. 

f) Nomme parmi ses membres les officiers de l’organisme 
(président, vice-président, secrétaire et trésorier). 

g) Nomme les membres des comités et surveille leur 
travail. 

h) Lors de l’assemblée annuelle, présente un rapport de 
ses activités. 

i) Engage la personne qui assume la direction de 
l’organisme, fixe ses conditions et effectue les 
congédiements. 

j) Embauche et fixe la rémunération du Directeur des 
Loisirs. 

 

4.11. Responsabilités des administrateurs 4.11. Responsabilités des administrateurs 

Le conseil d'administration est élu pour administrer 
toutes les affaires de la Corporation. 

a) Il accomplit tous les actes nécessaires à la 
réalisation des buts que poursuit la Corporation 
conformément à la Loi et aux règlements 
généraux, adopte de nouveaux règlements ou les 
modifie, s'il y a lieu, et adopte les résolutions qui 
s'imposent pour réaliser les buts de la Corporation. 

b) Il désigne les officiers de la Corporation et ce, 
conformément au présent règlement. 

c) Il prend les décisions concernant l'engagement ou 
le congédiement de la personne occupant le poste 
de directeur général s’il y a lieu.   

d) Il adopte le budget de la Corporation et approuve 
les états financiers et le rapport d’activités, qu'il 
présente à l'assemblée générale annuelle des 
membres. 

e) Il voit à ce que les règlements soient appliqués et 
les résolutions exécutées. 

Le conseil d'administration est élu pour administrer 
toutes les affaires de la Corporation. 

a) Il accomplit tous les actes nécessaires à la 
réalisation des buts que poursuit la Corporation 
conformément à la Loi et aux règlements généraux, 
adopte de nouveaux règlements ou les modifie, s'il 
y a lieu, et adopte les résolutions qui s'imposent 
pour réaliser les buts de la Corporation. 

b) Il élit les officiers de la Corporation et ce, 
conformément au présent règlement. 

c) Il prend les décisions concernant l'engagement ou 
le congédiement de la personne occupant le poste 
de directeur général s’il y a lieu.   

d) Il adopte le budget de la Corporation et approuve 
les états financiers et le rapport d’activités, qu'il 
présente à l'assemblée générale annuelle des 
membres. 

e) Il voit à ce que les règlements soient appliqués et 
les résolutions exécutées. 



f) Il accepte les candidatures des nouveaux 
membres. 

g) Il forme tout comité qu’il juge utile, définit son 
mandat et son échéancier et désigne ses membres. 
Chaque comité ainsi formé rend compte de son 
mandat au conseil d’administration. 

h) Il peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qu'il 
possède, à l'exception des pouvoirs qui lui sont 
dévolus expressément par la Loi ou le présent 
règlement. 

 

f) Il accepte les candidatures des nouveaux 
membres. 

g) Il forme tout comité qu’il juge utile, définit son 
mandat et son échéancier et désigne ses membres. 
Chaque comité ainsi formé rend compte de son 
mandat au conseil d’administration. 

h) Il peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qu'il 
possède, à l'exception des pouvoirs qui lui sont 
dévolus expressément par la Loi ou le présent 
règlement. 

 

V. Officiers V. Officiers 

a) Le président préside les réunions et dirige les 
délibérations de l’assemblée générale et du conseil 
d’administration. Il fait partie ex-officio de tous les 
comités et commissions et, au besoin, possède un vote 
prépondérant lors d’un scrutin à l’assemblée annuelle ou 
spéciale. Il remplit également toutes les autres fonctions 
prévues par le règlement et signe tous les procès-
verbaux ainsi que tous les chèques et autres effets de 
commerce de la Corporation. 

b) Le vice-président possède les mêmes pouvoirs et exerce 
les mêmes fonctions que le président lorsque ce dernier 
est incapable d’agir ou est absent. De plus, il peut 
également se voir assigner des responsabilités 
particulières par la présidence ou le conseil 
d’administration. 

c) Le secrétaire est responsable de la tenue et de la 
signature des procès-verbaux et documents nécessaires 
au respect de la loi et aux différents règlements. 

d) Le trésorier est responsable de la vérification de la tenue 
des livres comptables de la Corporation, de la 
préparation et du respect du budget annuel. Il s’assure 
aussi de l’élaboration du plan de financement des 
activités. D’office le président et le trésorier sont 
désignés comme cosignataires des chèques ou de tout 
autre document de nature financière. Le conseil peut 
désigner un troisième signataire qui peut agir comme 
substitut en l’absence de l’un ou l’autre des signataires 
désignés d’office pour signer les documents et/ou les 
documents financiers. 

a) Le président préside les réunions et dirige les 
délibérations de l’assemblée générale et du conseil 
d’administration. Il fait partie ex-officio de tous les 
comités et commissions et, au besoin, possède un vote 
prépondérant lors d’un scrutin à l’assemblée annuelle 
ou spéciale. Il remplit également toutes les autres 
fonctions prévues par le règlement. et signe tous les 
procès-verbaux ainsi que tous les chèques et autres 
effets de commerce de la Corporation. 

b) Le vice-président possède les mêmes pouvoirs et exerce 
les mêmes fonctions que le président lorsque ce dernier 
est incapable d’agir ou est absent. De plus, il peut 
également se voir assigner des responsabilités 
particulières par la présidence ou le conseil 
d’administration. 

c) Le secrétaire est responsable de la tenue et de la 
signature des procès-verbaux et documents nécessaires 
au respect de la loi et aux différents règlements. 

d) Le trésorier est responsable de la vérification de la tenue 
des livres comptables de la Corporation, de la 
préparation et du respect du budget annuel. Il s’assure 
aussi de l’élaboration du plan de financement des 
activités. D’office le président et le trésorier sont 
désignés comme cosignataires des chèques ou de tout 
autre document de nature financière. Le conseil peut 
désigner un troisième signataire qui peut agir comme 
substitut en l’absence de l’un ou l’autre des signataires 
désignés d’office pour signer les documents et/ou les 
documents financiers. 

e) Les membres du Conseil d’administration décident quels 
seront les signataires des effets bancaires ou de tout 
autre document de nature financière. 

 
N.B. :   L’utilisation du générique masculin est faite sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger 
le texte. 
 
Ces modifications aux règlements généraux ont été approuvées par le Conseil d’administration lors de sa réunion 
régulière du 4 octobre 2020. 



Les règlements généraux seront mis à jour après l’assemblée générale des membres du 1er novembre 2020 si les 
membres ratifient les modifications proposées. 


