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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

1.1  Définitions  

Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants 
ont le sens et l’application que leur attribuent les présentes Règles de fonctionnement.  

• Le mot « Club » désigne le Club sportif 50+ en action de St-Augustin.  
• Le mot « administrateur » désigne un membre du Comité de direction du Club.  
• Le mot « St-Augustin » désigne la municipalité de St-Augustin-de-Desmaures.  
• Le mot « résident » désigne une personne demeurant à St-Augustin-de-Desmaures.  
• Le mot « non-résident » désigne une personne demeurant à l’extérieur des limites de la 

municipalité de St-Augustin-de-Desmaures.  

Dans le document, pour ne pas alourdir le texte, le genre masculin est utilisé au sens neutre et 
désigne les femmes autant que les hommes.  

1.2  Dénomination  

Le Club porte le nom de Club sportif 50+ en action de St-Augustin. Il a été fondé en 2007.  

1.3  Siège social  

Le siège social du Club est établi au local de Présence-Famille situé au 390 route 138, Saint-
Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 1V9.  

1.4  Territoire  

Le Club exerce ses activités sur le territoire de la province de Québec.  

1.5  Identification visuelle  

Le Club a adopté l’identification visuelle suivante :  

  
L’identification visuelle du Club ne peut être utilisée sans le consentement du Comité de direction.  
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Le logo doit être utilisé dans toutes les communications s’adressant aux membres.  

1.6  Site Internet  

Le site Internet du Club est: clubsportifst-augustin.org  

L’adresse courriel du Club est : contactez-nous@clubsportifst-augustin.org  

1.7  Mission  

Le Club regroupe des personnes de 50 ans et plus désirant améliorer leur qualité de vie tout en 
s’adonnant à la pratique de sports non compétitifs et/ou participer à des activités sociales 
organisées par le Club dans une atmosphère de loisirs et amicale.  

Le Club est fondé sur le bénévolat de ses membres.  

Aucune connaissance, expérience ou compétence ne sont requises pour s’adonner aux activités 
sportives organisées par le Club.  

Le Club ne dispense aucune formation.  

1.8  Affiliation  

Le Club œuvre sous la responsabilité de Présence-Famille, organisme à but non lucratif de St-
Augustin et ce, conformément à l’article 1.8 « Affiliation et partenariat » de ses Règlements 
généraux et des résolutions 2018-02 et 2018-03 en date du 30 mai 2018.  

Le Club peut prendre des ententes avec tout autre organisme similaire qui peut l’aider à poursuivre 
des intérêts communs.  

PARTIE 2 - LES MEMBRES  

2.1  Catégories de membres  

Le Club compte deux (2) catégories de membres.  

• Membres résidents  
• Membres non-résidents  

http://clubsportifst-augustin.org/
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2.2  Conditions d’adhésion  

Toute personne désirant devenir membre du Club doit compléter le formulaire sur le site du Club, 
tout en acquittant les frais requis. Le statut de membre est valide pour un an.  

Le membre est responsable de la mise à jour des informations de son « espace membre ».  

Seuls les membres peuvent participer aux activités régulières, spéciales et sorties de quelques jours 
organisées par le Club, à moins que le Comité de direction ne le spécifie autrement pour une 
activité en particulier.  

Lorsque la demande d’adhésion est complétée, le membre voit son nom ajouté à la liste des 
bénévoles potentiels de Présence-Famille. Présence-Famille pourra communiquer avec les 
membres pour connaître leur intérêt et leur disponibilité et les informer sur les besoins à combler.  

Toute personne ayant fourni une adresse électronique au Club accepte que des informations 
émanant du Club et de Présence-Famille lui soient transmises par voie électronique.  

Le Club peut, par décision de son Comité de direction, définir les dates de la période d’adhésion 
et de renouvellement et établir une limite maximale d’adhésion au Club pour les membres résidents 
et non-résidents.  

2.3  Cotisation annuelle  

Le montant de la cotisation annuelle, résident et non-résident, est déterminé par le Comité de 
direction.  

Aucun remboursement ne sera effectué pour un membre qui veut annuler son adhésion ou son 
renouvellement.  

2.4  Membre  

La reconnaissance à titre de membre est accordée dès que celui-ci s’est conformé à la procédure 
d’adhésion ou de renouvellement. Cette reconnaissance consiste en une confirmation transmise au 
membre par courrier électronique et donne accès à une carte de membre en version imprimable.  

Le Club peut, par décision de son Comité de direction, suspendre ou expulser un membre qui 
enfreint les dispositions des Règles de fonctionnement du Club, contrevient au code d’éthique 
prévu à la « Partie 7 - Éthique », aux normes de comportement social généralement en vigueur en 
société ou qui agit contrairement aux intérêts du Club. Cependant, avant de procéder à l’expulsion 
ou à la suspension d’un membre, le Comité de direction doit préalablement aviser le membre par 
le moyen qu’il juge à propos afin de lui donner la possibilité de se faire entendre.  
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2.5  Participation aux activités  

Les frais encourus pour la pratique à une activité sportive ou à une activité spéciale sont à la charge 
des participants (ex: frais d’entrée dans un lieu de randonnée, location de gymnase, etc.).  

Le Club peut procéder au contingentement de certaines activités régulières ou spéciales. Les 
modalités d’inscription aux activités contingentées sont définies par le Comité de direction.  

Pour les activités contingentées, les membres résidents pourraient être priorisés.  

2.6  Responsabilité financière des membres  

Nul membre n’est tenu responsable d’aucune dette du Club au-delà de ses redevances personnelles, 
cotisation annuelle et autres contributions qu’il peut lui devoir.  

2.7  Dispositions en cas de mortalité  

Advenant le décès d’un membre, le président ou tout administrateur désigné, acheminera, avec 
l’accord de la famille, un courriel d’information aux membres. Un courrier électronique de 
sympathie, au nom du Club, sera expédié au salon funéraire. Un montant n’excédant pas $50 sera 
autorisé pour l’achat de fleurs ou pour un don, selon la volonté de la famille. De plus, selon les 
circonstances, il sera offert à la famille éprouvée d’installer la bannière du Club au salon funéraire 
durant la période d’exposition.  

Advenant le décès du conjoint ou d’un enfant d’un membre, toutes les dispositions précédentes 
s’appliquent sauf l’installation de la bannière.  

PARTIE 3 - ASSEMBLÉES DES MEMBRES  

3.1  Assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle des membres est tenue au plus tard le trente (30) novembre de 
chaque année. Elle a lieu à l’endroit déterminé par le Comité de direction.  

L’assemblée est composée des membres du Club. Celle-ci est présidée par le président du Club.  
C’est le secrétaire du Club qui agit comme secrétaire de l’assemblée.  

3.1.1  Avis de convocation et ordre du jour  

Au moins dix (10) jours avant l’assemblée, le président ou le secrétaire communique à tous les 
membres un avis de convocation indiquant la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée, incluant un 
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ordre du jour, une copie du compte rendu de l’assemblée de l’année précédente et une copie des 
états financiers du Club.  

3.1.2  Quorum  

Le quorum de l’assemblée générale annuelle est constitué de quatre (4) administrateurs et de 10% 
des membres du Club.  

3.1.3  Vote  

Seuls les membres ont droit de vote. Le vote se fait à main levée. Le vote par procuration est 
prohibé.  

3.2  Assemblée générale spéciale  

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée en tout temps. Le président ou le Comité de 
direction peut convoquer une telle assemblée si les circonstances l’exigent.  

L’assemblée générale spéciale a lieu à l’endroit déterminé par le Comité de direction.  

L’assemblée est composée des membres du Club. Celle-ci est présidée par le président du Club. 
C’est le secrétaire du Club qui agit comme secrétaire de l’assemblée.  

3.2.1  Avis de convocation et ordre du jour  

Au moins dix (10) jours avant l’assemblée générale spéciale, le président ou le secrétaire du Club 
communique à tous les membres un avis de convocation indiquant la date, l’heure, l’endroit de 
l’assemblée incluant un ordre du jour.  
 
3.2.2  Quorum  

Le quorum de l’assemblée générale spéciale est constitué de quatre (4) administrateurs et de 10% 
des membres du Club.  

3.2.3  Vote  

Seuls les membres ont droit de vote. Le vote se fait à main levée. Le vote par procuration est 
prohibé.  

PARTIE 4 - COMITÉ DE DIRECTION  

Le Club est administré par un Comité de direction de sept (7) administrateurs. La majorité des 
administrateurs, minimum quatre (4), doivent être des membres résidents. Le Comité de direction 
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peut s’adjoindre, pour une période déterminée, toute personne-ressource qu’il juge utile pour 
exercer ces fonctions. Cette personne ne fait pas partie du Comité de direction et n’a pas droit de 
vote.  

4.1  Officiers  

Le Comité de direction désigne les officiers parmi ses administrateurs: un président, un vice-
président, un trésorier et un secrétaire.  

4.1.1  Nomination du président  

En consultation avec le conseil d’administration de Présence-Famille, les administrateurs du Club 
élisent parmi eux, un président, résident de St-Augustin. À défaut de candidature dans leurs rangs, 
ils doivent considérer la candidature d’un membre résident du Club. Le président choisi devient 
membre coopté du conseil d’administration de Présence-Famille et ce, conformément aux 
dispositions de l’article 4.4 des Règlements généraux de Présence-Famille.  

Cette nomination est consignée au compte rendu de réunion du Comité de direction.  

4.1.2  Démission du président  

Le président peut démissionner de son poste en donnant un avis verbal ou écrit au Comité de 
direction du Club. Cette démission prend effet à compter de la date déterminée conjointement par 
les parties.  

La candidature du vice-président est considérée, en consultation avec le conseil d’administration 
de Présence-Famille et des administrateurs du Comité de direction, pour sa nomination à la 
présidence.  

Le vice-président assume, de façon intérimaire, les tâches du président jusqu’à l’acceptation, par 
le conseil d’administration de Présence-Famille et du Comité de direction du Club, d’un nouveau 
président.  

Cette nomination est consignée au compte rendu de réunion du Comité de direction.  

4.2  Administrateurs  

4.2.1  Nomination  

Le président a le mandat de recruter, parmi les membres du Club, les administrateurs en fonction 
de leur intérêt pour le poste. Le choix d’un nouvel administrateur se fait avec l’accord des 
administrateurs déjà en fonction au Comité de direction.  

Cette nomination est consignée au compte rendu de réunion du Comité de direction.  
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4.2.2  Durée des fonctions  

La durée des fonctions d’un administrateur est indéterminée. L’administrateur demeure en fonction 
jusqu’à ce qu’il soit remplacé selon les dispositions de l’article 4.2.4.  

4.2.3  Démission  

Un administrateur peut démissionner de son poste en tout temps en transmettant un avis verbal ou 
écrit de son intention au président du Comité de direction. Cette démission prend effet à compter 
de la date déterminée conjointement par les parties.  

4.2.4  Remplacement  

Tout administrateur démissionnaire ou destitué peut être remplacé en tout temps par le Comité de 
direction. Toute candidature proposée pour un poste d’administrateur à combler se fait avec 
l’accord des administrateurs déjà en fonction au Comité de direction.  
 
Cette nomination est consignée au compte rendu de réunion du Comité de direction.  

4.2.5  Destitution  

La destitution d’un administrateur, tout comme sa nomination, relève du Comité de direction. Elle 
peut être faite en tout temps, lors d’une réunion, par un vote des administrateurs du Comité de 
direction.  

Le Comité de direction doit préalablement aviser l’administrateur par le moyen qu’il juge à propos 
afin de lui donner la possibilité de se faire entendre.  

4.2.6  Rémunération  

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération.  

4.2.7  Conflit d’intérêts  

Tout administrateur doit éviter de se placer en situation où il peut être amené à choisir entre ses 
intérêts personnels, de nature pécuniaire ou autre, et l’intérêt du Club.  

4.3  Pouvoirs  

Le Comité de direction a le pouvoir de prendre toutes les mesures appropriées concernant le 
contrôle, la gestion et l’administration des affaires du Club. Le Comité exerce les fonctions 
suivantes :  
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• Assurer le respect des orientations, des objectifs et de toutes les décisions de l’assemblée 
générale des membres;  

• Adopter et modifier les Règles de fonctionnement du Club;  
• Adopter les résolutions qui s’imposent pour réaliser la mission du Club;  
• Déterminer les conditions d’adhésion et de renouvellement des membres;  
• Prendre les décisions concernant l’ensemble des opérations financières et administratives du 

Club;  
• Prendre les décisions concernant la nature des activités régulières et spéciales qui seront offertes 

aux membres du Club;  
• Procéder à la nomination des responsables d’activités;  
• Superviser les tâches et les activités des responsables d’activités;  
• Nommer un webmestre, chargé de la gestion du site Internet du Club;  
• Mettre sur pied des comités de travail qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de son mandat. 

Il en fixe le mandat, la durée et reçoit, pour étude et approbation, les rapports de ces comités;  
• Accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission que poursuit le Club 

conformément aux Règles de fonctionnement;  
• Assurer la gestion de l’inventaire de l’équipement et du matériel du Club;  
• Nommer des administrateurs de façon intérimaire lors de vacance.  

Le pouvoir du Comité de direction est collectif. Aucun administrateur ne peut prendre de décision 
ou d’initiative personnelle touchant les affaires du Club à moins qu’il n’ait reçu du Comité de 
direction une autorisation à ce faire ou une délégation de pouvoir et que celle-ci soit consignée 
dans un compte rendu.  

4.4  Réunion  

Le Comité de direction se réunit une fois par mois de septembre à mai ou aussi souvent que 
l’exigent les intérêts du Club. Avant chaque réunion, le secrétaire ou le président communique à 
tous les administrateurs l’ordre du jour de la rencontre et le compte rendu de la dernière réunion. 
Les dates des prochaines réunions sont fixées à la fin de chaque rencontre. En cas d’urgence, un 
avis de convocation et un ordre du jour doivent être transmis aux administrateurs au moins 24 
heures avant la réunion.  

Lorsque la situation l’exige, un administrateur peut participer à une réunion du Comité de direction 
par vidéoconférence, téléphone ou autre moyen technologique. La présence physique aux réunions 
est toutefois favorisée.  

Lors d’une réunion du Comité de direction à laquelle sont conviés les responsables d’activités, un 
avis de convocation et un ordre du jour doivent être transmis aux participants au moins sept (7) 
jours à l’avance.  
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Toutes les réunions du Comité de direction sont confidentielles et se tiennent à huis clos. 
Cependant, à sa discrétion, le Comité de direction peut y inviter toute personne susceptible de lui 
fournir une aide quelconque.  

Toute réunion du Comité de direction se tient dans les locaux de Présence-Famille ou à tout autre 
endroit choisi par les administrateurs, à la condition qu’aucun d’entre eux ne s’y oppose.  

4.4.1  Quorum  

Le quorum est de quatre (4) administrateurs dont le président ou le vice-président.  

4.4.2 Vote  

Chaque administrateur a un droit de vote.  

Tout administrateur est tenu de voter ou de s’exprimer en vue d’une prise de décision, sauf en cas 
d’une situation de conflit d’intérêts apparente ou potentielle.  

Les décisions du Comité de direction sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. 
Le vote s’exerce à main levée ou verbalement.  

En cas de partage des voix, le président du Comité de direction ou, en son absence, le vice-
président, dispose d’une (1) voix prépondérante.  

L’administrateur qui participe à la réunion par vidéoconférence, téléphone ou par tout autre moyen 
technologique peut voter.  

La décision du Comité de direction est consignée au compte rendu de la réunion.  

4.4.3 Compte rendu  

Le secrétaire du Comité de direction doit rédiger un compte rendu pour chaque réunion. Le compte 
rendu d’une réunion est essentiellement la consignation des principaux sujets de discussion et, le 
cas échéant, des décisions prises durant cette réunion.  

Le compte rendu d’une réunion du Comité de direction est authentique, uniquement s’il est 
approuvé par les administrateurs du Comité de direction.  
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PARTIE 5 - FONCTIONS  

5.1  Officiers  

5.1.1  Président  

Le président exerce les fonctions suivantes:  

• Présider toutes les réunions du Comité de direction, des assemblées générales annuelles et des 
assemblées générales spéciales et voit à leur bon fonctionnement;  

• Convoquer, avec la collaboration du secrétaire du Comité de direction, toutes réunions et 
assemblées;  

• S’assurer que le protocole des réunions et des assemblées est observé;  
• Voir à l’application des Règles de fonctionnement du Club;  
• Voir à l’exécution des décisions du Comité de direction;  
• Veiller à ce que les administrateurs et les responsables d’activités et de comités remplissent 

leurs devoirs respectifs;  
• Signer, avec le trésorier ou tout autre administrateur autorisé, les effets bancaires;  
• Rédiger avec le secrétaire, les comptes rendus des réunions et assemblées qu’il préside;  
• Exercer un droit de vote prépondérant dans toutes réunions ou assemblées en cas d’égalité des 

voix;  
• Faire partie ex officio de tous les comités, dont toute convocation doit être annoncée à la 

présidence;  
• Être le porte-parole officiel du Club;  
• Siéger, à titre de membre coopté, au conseil d’administration de Présence-Famille;  
• Renseigner le conseil d’administration de Présence-Famille sur les activités du Club;  
• Remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par les présentes Règles de 

fonctionnement ou par le Comité de direction.  

5.1.2  Vice-Président  

Le vice-président exerce les fonctions suivantes:  

• Agir comme adjoint au président pour l’administration générale du Club;  
• Exercer, en l’absence ou d’incapacité d’agir du président, toutes les fonctions de celui-ci;  
• Remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par les présentes Règles de fonctionnement 

ou par le Comité de direction.  

5.1.3  Trésorier  

Le trésorier exerce les fonctions suivantes:  
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• Tenir un registre des membres du Club;  
• Être responsable de la tenue des livres comptables;  
• Être responsable de la gestion du compte « Paypal» et du compte bancaire du Club;  
• Être responsable de la gestion des cotisations des membres et autres effets dus au Club;   
• Faire part, en réunion, des dépenses et des recettes encourues;  
• Préparer les états financiers du Club qu’il soumet au Comité de direction et à l’assemblée 

générale annuelle;  
• Signer les transactions bancaires avec tout autre administrateur désigné;  
• Remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par les présentes Règles de fonctionnement 

ou par le Comité de direction.  

5.1.4  Secrétaire  

Le secrétaire exerce les fonctions suivantes:   

• Rédiger les comptes rendus des réunions du Comité de direction et des assemblées générales 
annuelles et spéciales;  

• Rédiger les convocations et préparer, de concert avec le président, les ordres du jour;  
• Avoir la responsabilité de la gestion de tous les documents et archives du Club et être responsable 

de leur classement;  
• Remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par les présentes Règles de fonctionnement 

ou par le Comité de direction;  

En cas d’absence ou d’incapacité du secrétaire, une personne désignée par le Comité de direction 
le remplace.  

5.2  Administrateurs  

Les administrateurs, autre que les officiers, collaborent :  

• À la gestion du Club et de ses membres;  
• Au choix et à la programmation des activités régulières et spéciales;  
• À la nomination des responsables d’activités;  
• À toutes autres fonctions qui leur sont attribuées par les présentes Règles de fonctionnement ou 

par le Comité de direction.  

5.3  Responsables d’activités  

Le responsable d’activités a comme mandat :  

• Élaborer la programmation de l’activité dont il est responsable;  
• Organiser, suite à l’approbation du Comité de direction, des activités spéciales;   
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• Rencontrer, au besoin, le Comité de direction pour discuter de tout sujet relatif à son activité;  
• Présenter à l’assemblée générale annuelle un bilan sur ses activités respectives;  
• S’informer du niveau de difficulté, des règles de sécurité et d’organisation à suivre pour la tenue 

de l’activité;  
• Subdiviser les grands groupes en plus petits, au besoin;  
• S’assurer d’avoir en tout temps une trousse de premiers soins, cellulaire ou walkie-talkie, etc.;  
• S’assurer que le tracé choisi corresponde à la capacité du groupe;  
• S’adjoindre des membres du Club pour l’assister dans l’organisation et la bonne marche de 

l’activité.  

5.4  Webmestre  

Le webmestre exerce les fonctions suivantes :  

• Concevoir, développer et mettre en place le site Internet du Club;  
• Faire évoluer le site au niveau du contenu;  
• Faire la maintenance du site au niveau technique; 
• Fournir le support de premier niveau;  
• S’assurer de la performance du site.  

5.5  Comités de travail  

Les comités de travail formés par le Comité de direction doivent, dans leur composition, compter 
au moins un administrateur.  
 
Les comités de travail doivent faire rapport au Comité de direction et ce, pour discussion ou 
approbation, aussi souvent que ce dernier le juge utile ou nécessaire.  

PARTIE 6 - GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE  

6.1  Remboursement des dépenses  

6.1.1  Dépenses de déplacement pour les activités régulières du Club  

Sur approbation préalable du Comité de direction, certaines dépenses reliées aux activités 
régulières du Club sont admissibles (prospection de nouveaux circuits de randonnée en montagne, 
de raquette ou de vélo, etc.).  

Les modalités de remboursement sont :  
• Frais de kilométrage: 0,40 $ du kilomètre parcouru;  
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• Frais de repas : 10 $ pour déjeuner, 15 $ pour le dîner et 20 $ pour le souper (avec pièces 
justificatives).  

Ces frais sont applicables par bénévole. L’excédent des dépenses doit être assumé par les 
bénévoles. La prospection pour une activité régulière ne peut être effectuée par plus de deux (2) 
bénévoles. Le formulaire de compte de dépenses doit être dûment complété et transmis au trésorier, 
pour remboursement.  

6.1.2 Dépenses de gestion  

Sur approbation du Comité de direction, certaines dépenses encourues pour la gestion du Club 
seront remboursées sur présentation de pièces justificatives (trousse de premiers soins, frais de 
gestion du site Internet, etc.).  

Le formulaire de compte de dépenses doit être dûment complété et transmis au trésorier, pour 
remboursement.  

6.1.3 Autres dépenses  

Sur approbation du Comité de direction, certaines dépenses reliées aux activités spéciales sont 
admissibles à un remboursement. Par contre, les activités comme le voyage de vélo ou autres 
activités semblables doivent s’autofinancer.  

Une allocation annuelle n’excédant pas 50$ est versée, avant la fin de l’exercice financier, à chaque 
administrateur du Comité de direction ainsi qu’à chaque responsable d’activités pour diverses 
dépenses encourues pour le Club.  

6.2  Administration financière  

6.2.1  Signature  

Les transactions bancaires du Club doivent être signées par deux (2) administrateurs désignés.  

6.2.2  Institutions financières  

Tous les argents du Club transitent par le compte « PayPal » et le compte à la Caisse populaire de 
Cap-Rouge-St-Augustin.  

6.2.3 Exercice financier  

L’exercice financier du Club débute le 1er 
 novembre et se termine le 31 octobre de l’année suivante.  
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6.2.4  Vérification  

Au besoin, les vérificateurs de Présence-Famille assureront la vérification des livres du Club.  

6.3  Gestion des documents  

Le Comité de direction classe et conserve, de façon électronique ou autre, tous les documents du 
Club ayant une valeur administrative et financière.  
 
Les documents sous format électronique sont regroupés dans une voûte documentaire selon une 
structure de classification uniforme.  

Les documents sous format papier sont conservés dans un même endroit physique.  

Tous les documents sont conservés selon les règles déterminées au calendrier de conservation.  

Le Comité de direction ne recueille et ne détient que les renseignements nécessaires à l’exécution 
de ses fonctions et de sa mission.  

L’accès aux documents conservés est réservé aux administrateurs. Par contre, le Comité de 
direction peut autoriser la transmission à un tiers, en partie ou en totalité, de tout document 
conservé.  

6.4  Confidentialité des renseignements  

Le Comité de direction doit prendre toutes les mesures de sécurité pour assurer le caractère 
confidentiel des renseignements personnels transmis par les membres.  

PARTIE 7 - ÉTHIQUE  

7.1  Code d’éthique du Club  

Le Club adhère à une éthique environnementale dans ses communications, encourage le 
covoiturage, adopte une éthique plein-air responsable et demande à ses membres un comportement 
éco-citoyen.  

Toute forme de communication avec les membres se fait de façon électronique.  

Le Club adopte le principe du Programme Sans Trace du Canada sanstrace.ca pour protéger les 
milieux naturels visités lors de toutes ses activités.  

http://sanstrace.ca/
http://sanstrace.ca/
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7.2  Code d’éthique des membres  

Un membre du Club accepte de :  

• Respecter la mission, les objectifs et les Règles de fonctionnement du Club;   
• Respecter les autres membres et l’ensemble des bénévoles assurant le bon fonctionnement du 

Club;  
• Respecter la dignité de la personne dans la manière de l’interpeller;  
• Respecter la vie privée de la personne dans ses relations avec les autres membres;  
• Respecter l’intégrité physique de la personne en bannissant toute forme de violence physique;  
• Respecter l’intégrité psychologique de la personne en bannissant toute forme de harcèlement, 

d’agression verbale ou écrite, le chantage, la menace, la moquerie, l’abus d’autorité, la 
diffamation, la propagande, l’indifférence ou toute autre action mettant en cause cette intégrité;  

• Observer le code d’éthique du Club sur les lieux des activités du Club.  

PARTIE 8 - APPROBATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  

L’approbation finale des Règles de fonctionnement et de ses amendements relève du Comité de 
direction. Les Règles de fonctionnement du Club doivent être présentées pour information au 
conseil d’administration de Présence-Famille.  

Les présentes Règles de fonctionnement peuvent être modifiées en tout temps par le Comité de 
direction. Elles entrent en vigueur le jour de son acceptation par le Comité de direction et sont 
consignées au compte rendu de réunion du Comité de direction.  

PARTIE 9 - DISSOLUTION  

La dissolution du Club doit être approuvée par un vote des 2/3 des membres présents à l’assemblée 
générale spéciale convoquée dans ce but. En cas de liquidation du Club ou de la distribution des 
biens du Club, ces derniers seront dévolus à Présence-Famille ou à tout autre organisme enregistré 
œuvrant dans le même domaine.  


