
Modification aux Règlements Généraux 

La Station Rimouski - Modification proposée lors de l'Assemblée générale annuelle 
du 14 avril 2021 



 

Extrait actuel 

9.8. Officiers de l’organisation   

Tous les officiers de l’organisation sont choisis parmi les administrateurs à l’occasion de la 

première réunion qui suit l’assemblée générale annuelle. Cette réunion doit être tenue le 

plus tôt possible après l’assemblée générale annuelle. 

a) Président : Le président est l’officier exécutif en chef de l’organisation. Il 

préside toutes les assemblées du conseil exécutif, du conseil d’administration 

et l’assemblée des membres. Il agit comme porte-parole de l’organisation, voit 

à l’exécution des décisions du conseil d’administration, remplit tous les 

devoirs inhérents à sa charge et exerce tous les pouvoirs qui pourront de 

temps à autre être attribués par le conseil d’administration. 

b) Vice-président : En l'absence du président de la personne morale ou en cas 

d'incapacité, de refus ou de défaut d'agir de celui-ci, le vice-président possède 

tous les pouvoirs et assume tous les devoirs du président de la personne morale. 

b) Trésorier : Sous la direction du conseil d'administration, le trésorier de 

l’organisation : 

 S'assure que la tenue de livre de l’organisation est à jour et que les pièces 

justificatives, factures, reçus et autres soient conservées ; 

 Est responsable de l'intégrité des actifs, de suivre des liquidités et les 

engagements financiers de l’organisation ; 

 Est le répondant de l’organisation auprès de l'institution financière 

choisie par le conseil d'administration ; 

 Assume toute autre responsabilité qui lui sont confiées par résolution du 

conseil ou par le président. 

c) Secrétaire : Sous la direction du conseil d'administration, le secrétaire de 

l’organisation : 

 A la garde des statuts de l’organisation ; 

 Assure la conservation des archives et des registres de l’organisation ; 

 Signe les procès-verbaux approuvés par le conseil d’administration, 

l'exécutif ou l'assemblée des membres ; 

 Certifie les registres qu'il tient et les extraits ; 

 Assume le rôle de gardien des règlements généraux de l’organisation ; 

 Accomplit les tâches qui lui sont confiées par résolution du conseil 

d'administration ou par le président. 



 

Extrait modifié 

9.8. Officiers de l’organisation   

Tous les officiers de l’organisation sont choisis parmi les administrateurs à l’occasion de la 

première réunion qui suit l’assemblée générale annuelle. Cette réunion doit être tenue le 

plus tôt possible après l’assemblée générale annuelle. 

a) Président (1) : Le président est l’officier exécutif en chef de l’organisation. 

Il préside toutes les assemblées du conseil exécutif, du conseil 

d’administration et l’assemblée des membres. Il agit comme porte-parole de 

l’organisation, voit à l’exécution des décisions du conseil d’administration, 

remplit tous les devoirs inhérents à sa charge et exerce tous les pouvoirs qui 

pourront de temps à autre être attribués par le conseil d’administration. 

b) Vice-président (1 ou 2) : En l'absence du président de la personne morale ou 

en cas d'incapacité, de refus ou de défaut d'agir de celui-ci, le vice-président 

possède tous les pouvoirs et assume tous les devoirs du président de la personne 

morale. 

b) Trésorier (1) : Sous la direction du conseil d'administration, le trésorier de 

l’organisation : 

 S'assure que la tenue de livre de l’organisation est à jour et que les pièces 

justificatives, factures, reçus et autres soient conservées ; 

 Est responsable de l'intégrité des actifs, de suivre des liquidités et les 

engagements financiers de l’organisation ; 

 Est le répondant de l’organisation auprès de l'institution financière 

choisie par le conseil d'administration ; 

 Assume toute autre responsabilité qui lui sont confiées par résolution du 

conseil ou par le président. 

c) Secrétaire (1) : Sous la direction du conseil d'administration, le secrétaire 

de l’organisation : 

 A la garde des statuts de l’organisation ; 

 Assure la conservation des archives et des registres de l’organisation ; 

 Signe les procès-verbaux approuvés par le conseil d’administration, 

l'exécutif ou l'assemblée des membres ; 

 Certifie les registres qu'il tient et les extraits ; 

 Assume le rôle de gardien des règlements généraux de l’organisation ; 

 Accomplit les tâches qui lui sont confiées par résolution du conseil 

d'administration ou par le président. 
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