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Art. 1  NOM 

 L’association porte le nom de : CLUB DE MARCHE LES AMANTS DE LA 
NATURE DE LANAUDIÈRE. 

Art. 2  SIÈGE SOCIAL 

 Le siège social du Club est situé dans les limites de la MRC de Joliette ou à tout 
endroit de la région de Lanaudière désigné par le Conseil d’Administration. 

Art. 3  TERRITOIRE 

 Le territoire est la Province de Québec. 

Art. 4  BUTS ET OBJECTIFS 

 Profiter du plein air, par la pratique de la randonnée pédestre et de la raquette dans 
des sentiers de pleine nature, et également organiser occasionnellement des activités 
sociales pour les membres, le tout dans un but récréatif. 

Art. 5  MEMBRE EN RÈGLE 

a) Pour être membre, il faut être âgé d’au moins dix-huit (18) ans. 

b) Est membre en règle tous ceux et celles qui ont payé leur cotisation annuelle 
au moins trente (30) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale Annuelle 
(AGA). 

c) Seuls les membres en règle ont droit de vote à l’AGA. 

d) Seul un membre en règle peut faire partie du Conseil d’Administration (C.A.). 

Art. 6  EXERCICE FINANCIER 

 L’exercice financier du Club débute le 1er février et se termine le 31 janvier de 
chaque année. 

Art. 7  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

A) Règles générales 

1) L’AGA doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de 
l’exercice financier du Club. 
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2) L’avis de convocation à l’AGA doit se faire par avis écrit soit, par la poste, 
remis en mains propres ou par courriel, au moins trente (30) jours avant la 
tenue de l’AGA. 

3)  L’avis doit comporter l’ordre du jour, le lieu, la date, et l’heure de la  
tenue de l’AGA. 

4) La non-réception d’un avis de convocation par un ou des membres 
n’invalidera pas l’AGA. 

5) La responsabilité de convoquer l’AGA relève du Président et/ou du 
Secrétaire. 

 

B) Quorum 

Les membres en règle présents à l’AGA forment le quorum. 

 

C) Vote 

1) Seuls les membres en règle ont droit de vote. 

2) Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

3) Le vote se prend à main levée. 

 

D) Ordre du jour 

L’ordre du jour doit au minimum contenir les points suivants : 

1) Adoption du rapport annuel des activités. 

2) Adoption des états financiers. 

3) Dépôt du plan d’action pour la prochaine année. 

4) Dépôt des prévisions budgétaires. 

5) Ratification des actes du C.A. 

6) Élection des membres du C.A. 
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E) Président d’élection 

Le président d’élection ne doit pas être un membre du C.A., mais un autre 
membre en règle. 

Art. 8  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE (AGS) 

1) Le C.A. ou au moins un tiers (1/3) des membres en règle peuvent  
demander une AGS. 

2) Le Président et/ou le Secrétaire est tenu de convoquer l’AGS dans un 
délai de trente (30) jours suivant la réception de la demande. 

3) Le C.A. procède par résolution tandis qu’au moins le tiers (1/3) des 
membres en règle doit produire une demande écrite et signée par eux. 

4) L’avis de convocation doit énoncer le ou les objets à être discuté à 
l’AGS. 

5) Seuls le ou les objets mentionnés seront discutés lors de l’AGS. 

Art.9  AVIS DE CONVOCATION À UNE AGS 

1) L’avis de convocation à une AGS doit se faire par écrit soit par la 
poste, remis en mains propres ou par courriel au moins trente (30) 
jours avant la tenue de l’assemblée. 

2) Chaque avis doit mentionner l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure 
de la tenue de l’AGS. 

3) La non-réception de l’avis par un ou des membres n’invalide pas les 
décisions prises à l’AGS. 

4) La responsabilité de convoquer l’AGS relève du Président et/ou du 
Secrétaire. 

Art.10  CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A.) 

 Le C.A. est composé de cinq (5) administrateurs élus lors de l’AGA. Advenant le 
cas, où moins de cinq (5) administrateurs soient élus lors de l’AGA, le C.A. élu peut 
nommer un ou des membres en règle pour combler le nombre d’administrateur requis. 

Art.11  DURÉE DU MANDAT 
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 Le mandat des membres du C.A. est de deux (2) ans. Deux (2) postes 
d’administrateur seront en élection chaque année paire et trois (3) autres aux années 
impaires. 

Art.12  VACANCE 

 Un poste d’administrateur devient vacant lorsqu’il y a démission acceptée d’un 
membre du C.A., ou si un membre du C.A. s’absente à trois (3) réunions consécutives 
sans motifs valables. 

Art.13  ÉLECTION SUITE À UNE VACANCE AU C.A. 

1) En cas de vacance à un poste au C.A., les autres membres du C.A.                       
peuvent, d’un commun accord, nommer un administrateur choisi parmi les 
membres en règle du Club. Ce nouvel administrateur termine le mandat 
entamé par son prédécesseur.  

2) En cas de vacance à un poste d’officier au sein du C.A. pour l’une ou 
l’autre des raisons stipulées à l’article 12, le C.A procède, d’un commun 
accord, à l’élection du poste à combler  parmi les membres qui siègent au 
C.A. 

Art.14  DEVOIRS ET POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS 

1) Administrer en bon père de famille les affaires du Club. 

2) Réaliser dans la mesure du possible les décisions prises lors de l’AGA. 

3) Prendre les décisions concernant les différents achats et dépenses 
nécessaires à la bonne marche du Club. 

4) Exercer les pouvoirs et accomplir les actes prévus par les présents 
règlements. 

5) Former des comités au besoin, ces comités relèvent directement du 
C.A. et celui-ci doit entériner ou refuser les recommandations de ces 
comités. 

6) Chaque membre du C.A. a droit à un vote, en cas d’égalité, le statu quo 
prévaut et la décision est reportée à la prochaine réunion du C.A. 

Art.15  NOMBRE MINIMUM DE RÉUNIONS ET QUORUM 

1) Le C.A. doit se réunir aussi souvent que nécessaire, mais au minimum 
trois (3) fois l’an. 
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2)  Le quorum sera formé de trois membres minimum du C.A. 

Art. 16 OFFICIERS 

 Le C.A. doit nommer, si ce n’est pas déterminé lors de l’AGA, les officiers 
suivants : Président, Vice-président, Secrétaire, Trésorier et Registraire. 

Art.17  PRÉSIDENT 

1) Représente le Club. 

2) Prépare, avec le Secrétaire, les réunions du C.A. 

3) Exerce en bon père de famille tous les pouvoirs qui lui sont dévolus 
par résolution ou par règlement. 

4) Veille à l’exécution, dans la mesure du possible, des décisions prises 
lors de l’AGA. 

5) Signe tous les documents relevant de son autorité. 

6) En l’absence du Secrétaire, prépare les avis de convocation pour 
l’AGA ou pour une ou des AGS ainsi que pour les réunions du C.A. et 
les fait parvenir aux personnes concernées suivant les règles établies 
dans les présents règlements. 

Art.18  VICE-PRÉSIDENT 

1) Remplace d’office le Président absent ou incapable d’agir. 

2) Seconde et assiste le Président dans l’exercice de ses fonctions. 

3) Exerce les pouvoirs qui peuvent lui être attribués par résolution. 

Art.19  SECRÉTAIRE 

1) Prépare les avis de convocation pour l’AGA ou pour une ou des AGS 
ainsi que pour les réunions du C.A et les fait parvenir aux personnes 
concernées suivant les règles établies dans les présents règlements. 

2) Agit comme secrétaire aux différentes assemblées et réunions. 

3) Rédige et certifie avec le Président les procès-verbaux des différentes 
assemblées et des réunions du C.A. 

4) Est responsable de la tenue du livre des procès-verbaux des assemblées 
et des réunions du C.A. 
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Art.20  TRÉSORIER 

1) A la charge et la responsabilité des fonds du Club et de la tenue des 
livres de comptabilité. 

2) Tient un relevé précis des recettes et des déboursés du Club et produit 
un rapport au moins trimestriellement au C.A. 

3) Signe les chèques, billets ou autres documents et exerce toutes autres 
fonctions qui lui sont confiées par les présents règlements ou par le 
C.A. 

4) Prépare le rapport annuel remis aux membres et les prévisions 
budgétaires à présenter lors de l’AGA. 

Art.21  REGISTRAIRE 

1) Émet les cartes de membres. 

2) Tient à jour la liste des membres. 

3) Remet au Trésorier les cotisations perçues. 

4) S’occupe du covoiturage lors des sorties du Club. 

Art.22  VÉRIFICATION 

 Les livres du Club sont vérifiés chaque année, aussitôt que possible après 
l’expiration de chaque exercice financier, par le Président et le Trésorier, au plus tard 
30 jours avant la tenue de l’AGA. 

Art.23  EFFETS BANCAIRES 

 Tous les chèques du Club doivent être signés par au moins deux (2) des trois (3) 
personnes suivantes : le Président, le Vice-président, le Trésorier. Un des deux (2) 
signataires doit être le Trésorier. 

Art. 24 ENTRÉE EN VIGUEUR ET AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS 

 Les présents règlements entrent en vigueur dès leur adoption par le C.A. et 
doivent nécessairement être ratifiés lors d’une AGS. Tout amendement à ces règlements 
doit également être approuvé par le C.A. et ratifié lors de l’AGA. 

 

Art. 25 DISSOLUTION DU CLUB  



8 

 

2017-11-27 

 La dissolution du Club peut se faire par vote secret des deux tiers (2/3) des 
membres en règle du Club présents lors d’une AGA ou d’une AGS ou lorsque l’objet 
pour lequel le Club a été créé devient caduc. 

Art.26 LIQUIDATION ET DISTRIBUTION DES BIENS DU CLUB 

 Lors de la dissolution du Club, la totalité des biens restants, après avoir pourvu 
aux différentes obligations du club, sont distribués au prorata du nombre de membres en 
règle au moment de ladite dissolution. 

 

Les modifications aux Règlements Généraux du Club de Marche Les Amants de la 
Nature de Lanaudière ont été adoptés lors de la réunion du C.A., tenue le 3 avril 
2017, à Saint-Charles-Borromée, et ratifiés lors de l’AGA tenue le 28 octobre 2017, à 
Saint-Liguori. 


