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Modifications aux règlements généraux 

Actuels Propositions 
3.01 COMPOSITION La corporation est administrée par un 
conseil d’administration de sept administrateurs votés dont 
la majorité est constituée de parents de gymnastes. Un siège 
supplémentaire est réservé à un représentant des 
entraîneurs. Ce dernier est choisi par ses pairs. Bien qu’il soit 
assujetti aux mêmes droits et devoirs que les 
administrateurs, il n’a cependant pas le droit de vote.  

3.01 COMPOSITION La corporation est administrée par un 
conseil d’administration de neuf administrateurs votés dont 
la majorité est constituée de parents de gymnastes et/ou  de 
gymnastes de plus de dix-huit ans. Un siège supplémentaire 
est réservé à un ou des représentants des entraîneurs. Ce ou 
ces derniers sont choisis par les pairs. Bien qu’il soit assujetti 
aux mêmes droits et devoirs que les administrateurs, il n’a 
cependant pas le droit de vote. 

3.02 ÉLIGIBILITÉ Seuls peuvent être administrateurs les 
membres réguliers de la corporation ainsi que les associés, à 
l’exception des personnes de moins de dix-huit (18) ans, des 
personnes ayant une déficience intellectuelle, des faillis non 
libérés.  

3.02 ÉLIGIBILITÉ Seules peuvent être administrateurs les 
membres réguliers de la corporation ainsi que les associés, à 
l’exception des personnes de moins de dix-huit (18) ans, des 
personnes ayant une déficience intellectuelle, des faillis non 
libérés ainsi que les employés actifs durant l’exercice 
financier en cours. 

3.03 ÉLECTION Les administrateurs sont élus à la majorité 
simple des voix exprimées lors de l’assemblée générale 
annuelle des membres de la corporation. La mise en 
nomination des candidats doit se faire par écrit avant 
l’assemblée générale annuelle.  
 

3.03 ÉLECTION Les administrateurs sont élus à la majorité 
simple des voix exprimées lors de l’assemblée générale 
annuelle des membres de la corporation. La mise en 
nomination des candidats doit se faire par écrit sept (7) jours 
précédant l’assemblée générale annuelle.  

5.04 QUORUM Le quorum des assemblées du conseil 
d’administration est de quatre (4) administrateurs. Le 
quorum doit exister pendant toute la durée de l’assemblée.  

5.04 QUORUM Le quorum des assemblées du conseil 
d’administration est de cinq (5) administrateurs. Le quorum 
doit exister pendant toute la durée de l’assemblée pour 
traiter les points de décision. 

7.02 MEMBRES RÉGULIERS Sont membres réguliers, ayant 
droit de vote, le père et la mère ou le tuteur et la tutrice d’un 
gymnaste inscrit aux activités de la corporation pendant 
l’exercice financier en cours ou pendant l’exercice financier 

7.02 MEMBRES RÉGULIERS Sont membres réguliers, ayant 
droit de vote,  le père et la mère ou le tuteur et la tutrice 
d’un gymnaste inscrit aux activités de la corporation 
pendant l’exercice financier en cours ou pendant l’exercice 



précédent ou leur conjoint de fait ou de droit, les gymnastes 
de plus de dix-huit (18) ans inscrits aux activités de la 
corporation pendant l’exercice financier en cours ou pendant 
l’exercice financier précédent ainsi que les entraîneurs de 
plus de dix-huit (18) ans en fonction pendant l’exercice 
financier en cours ou pendant l’exercice financier précédent. 

financier précédent ou leur conjoint de fait ou de droit, les 
gymnastes de plus de dix-huit (18) ans inscrits aux activités 
de la corporation pendant l’exercice financier en cours ou 
pendant l’exercice financier précédent ainsi que les 
entraîneurs de plus de dix-huit (18) ans en fonction pendant 
l’exercice financier en cours ou pendant l’exercice financier 
précédent. 

7.03 MEMBRES ASSOCIÉS Les membres associés, ayant droit 
de vote, sont des personnes désignées à ce titre par le conseil 
d’administration en raison de leur intérêt pour la poursuite 
des objectifs de la corporation, de leur expertise 
professionnelle ou pour toute autre raison déterminées par 
le conseil d’administration. 

7.03 MEMBRES ASSOCIÉS Les membres associés, ayant droit 
de vote, sont des personnes désignées à ce titre par le 
conseil d’administration en raison de leur intérêt pour la 
poursuite des objectifs de la corporation, de leur expertise 
professionnelle ou pour toute autre raison déterminées par 
le conseil d’administration. 

8.03 AVIS DE CONVOCATION Un avis de convocation de 
chaque assemblée générale annuelle ou spéciale doit être 
donné aux membres en version papier ou être envoyé par 
courrier électronique. Cette convocation se fait au moyen 
d’un avis affiché au local où se déroulent généralement les 
activités de la corporation au moins quinze jours avant la 
date prévue de l’assemblée. Cet avis doit indiquer la date, 
l’heure et le lieu de l’assemblée.  

8.03 AVIS DE CONVOCATION Un avis de convocation de 
chaque assemblée générale annuelle ou spéciale doit être 
donné aux membres en version papier ou être envoyé par 
courrier électronique. Cette convocation se fait au moyen 
d’un avis affiché au local ou se déroulent généralement les 
activités de la corporation au moins trente (30) jours avant 
la date prévue de l’assemblée. Cet avis doit indiquer la date, 
l’heure et le lieu de l’assemblée. 

8.08 VOTE Les membres réguliers et associés ont droit à un 
vote et toutes les questions doivent être décidées à la 
majorité simple des membres présents. 
Le vote est pris à main levée à moins que le président 
d’assemblée ou cinq (5) membres ne demandent le scrutin. 
Si le vote se fait par scrutin, le secrétaire de l’assemblée agit 
comme scrutateur et dépouille le scrutin. 
Seuls les membres présents ont droit de vote, les votes par 
procuration étant prohibés. Le président n’a pas de voix 
prépondérante en cas de départage des voix. 

8.08 VOTE Les membres réguliers et associés à l’exclusion 
des employés actifs durant l’exercice financier en cours ont 
droit à un vote et toutes les questions doivent être décidées 
à la majorité simple des membres présents. 
Le vote est pris à main levée à moins que le président 
d’assemblée ou cinq (5) membres réguliers ou associés à 
l’exclusion des employés ne demandent le scrutin. Si le vote 
se fait par scrutin, le secrétaire de l’assemblée agit comme 
scrutateur et dépouille le scrutin. 
Pour avoir droit de vote, les membres réguliers et associés 
doivent être présents, les votes par procuration étant 
prohibés. Le président n’a pas de voix prépondérante en cas 
de départage des voix. 
 



 


