RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Étant les règlements généraux de la corporation ASSOCIATION REGIONALE
DE SOCCER LANAUDIERE INC., incorporée selon la loi sur les compagnies
par lettres patentes le 13 mars 1985.

1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
.1

Dénomination sociale
La dénomination sociale de la corporation est ASSOCIATION RÉGIONALE
DE SOCCER LANAUDIÈRE INC.

.2

Objets
Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :

.3

.1

Promouvoir et encourager la pratique du soccer dans la région
Lanaudière conformément aux règlements de la F.S.Q.

.2

Superviser et sanctionner les activités de soccer amateur dans la
région Lanaudière conformément aux règlements de la F.S.Q.

.3

Regrouper en un seul organisme les clubs, associations ou
organisations en relation avec la pratique du soccer dans la région
Lanaudière conformément aux règlements de la F.S.Q.

.4

Fournir à ses membres l'assistance technique et administrative
nécessaire à leur développement.

Siège social
Le siège social de la corporation est situé dans Lanaudière et est établi à
telle adresse déterminée par le C.A. par résolution.

.4

Juridiction
La corporation est affiliée à la F.S.Q. qui est l'instance supérieure. Elle doit
donc se conformer aux règlements édictés par cet organisme. La juridiction
de la corporation s'étend à tous les intervenants dans le domaine du soccer
affiliés à la F.S.Q. qui œuvrent sur le territoire qui lui est reconnu par ladite
fédération.

1.2 MEMBRES
.1

Catégorie des membres
La corporation reconnaît trois (3) catégories de membres à savoir les
membres actifs, les membres associés et les membres honoraires.
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.2

.1

Sont membres actifs de la corporation les clubs ou organisations qui
se conforment aux statuts et règlements de la F.S.Q. ainsi qu'à la
procédure d'admission prescrite par la corporation et qui sont
acceptés par le C.A. de la corporation.

.2

Sont membres associés de la corporation les personnes physiques
ou les personnes morales partenaire de la corporation et qui ont été
accréditées par le C.A.

.3

Sont membres honoraires de la corporation les personnes que le
C.A. veut honorer pour les services qu'elles ont rendus à la cause de
la corporation ou du soccer en général.

Conditions d'admission des membres actifs
Un club ou une organisation peut être reconnu comme membre actif de la
corporation :

.3

.1

Si son siège social est situé sur le territoire de la corporation.

.2

Si son bureau de direction est composé d'au moins trois personnes.

.3

S'il acquitte le montant de la cotisation annuelle.

Admission d'un membre actif
Tout club ou organisation qui désire devenir membre actif de la corporation
doit transmettre au secrétaire de la corporation avant le premier février de
chaque année une demande d'admission sur le formulaire prescrit à cette fin
par la corporation.
.1

.4

Cette formule comporte pour le club ou l'organisation, l'engagement
de se conformer aux statuts et règlements de la F.S.Q. et aux
règlements de la corporation et de les faire respecter par ses propres
membres.

Cotisation des membres
Seuls les membres actifs ont une cotisation annuelle à payer. Le montant de
la cotisation annuelle des membres actifs est fixé par le C.A. et est payable
aux dates et selon les modalités fixées par ce dernier.

.5

Démission
La démission d'un membre de la corporation doit être transmise par écrit au
secrétaire de la corporation. Elle prend effet à la date de sa réception ou à la
date fixée dans la lettre de démission.

.6

Suspension et expulsion
Le C.A. peut suspendre ou expulser de ses rangs un membre qui ne se
conforme pas aux règlements de la corporation ou dont la conduite est
préjudiciable à la corporation.
Cependant, avant de prononcer une
suspension ou une expulsion, le C.A. doit, par lettre transmise par courrier
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recommandé au moins quinze jours à l'avance, aviser le membre concerné
de l'heure, du lieu et de la date de l'audition de son cas, lui faire part des
motifs qui lui sont reprochés et lui permettre de se faire entendre. La
décision du conseil est finale.
.7

Dans un conflit entre les membres ou entre un membre et l'A.R.S.L. des
procédures judiciaires ne peuvent être entreprises qu'en dernier ressort et
ce, seulement si tous les recours normaux prévus dans les règlements
généraux et/ou les règlements de discipline de la F.S.Q. et de l'A.R.S.L. ont
été épuisés. Avant d'engager des procédures judiciaires, le membre doit en
aviser l'A.R.S.L. et la F.S.Q. par lettre recommandée.

1.3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A.G.A.
.1

Composition A.G.A.
Elle est composée des délégués des membres actifs de la corporation dont
le nombre est déterminé de la façon suivante :
.1

Proportionnel au nombre de membres et ce peu importe leurs
catégories.

Membres
0 à 200
201 à 400
401 à 600
601 à 800
801 à 1000
1001 à 1200
1201 à 1400
1401 à 1600
1601 à 1800
1801 à 2000

.2

Votes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Membres
2001 à 2200
2201 à 2400
2401 à 2600
2601 à 2800
2801 à 3000
3001 à 3200
3201 à 3400
3401 à 3600
3601 à 3800
3801 à 4000

Votes
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lettre de créances des délégués A.G.A.
Les délégués des membres actifs à l'assemblée générale de la corporation
doivent être porteurs d'une lettre de créance émise par le président ou le
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX, page, datesecrétaire du club ou de l'organisation
qu'ils représentent.

.3

Quorum A.G.A.
Le quorum à toute assemblée générale de la corporation est fixé à 50% du
nombre des délégués potentiels.

.4

Droit de vote A.G.A.
.1

Seuls les délégués des membres actifs en règle ont droit de vote à
l'assemblée.
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.5

.2

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

.3

Le président de la corporation a un vote prépondérant en cas
d'égalité des voix.

.4

Les membres associés et les membres honoraires n'ont pas droit de
vote mais ont le droit de parole.

.5

Le vote est pris à main levée sauf si un délégué demande le vote
secret.

.6

Aucune proposition ne pourra être entérinée si au moins 40% des
clubs présents et représentant un minimum de 50% des membres
des clubs présents ne sont pas en accord.

Procédure A.G.A.
A chaque assemblée générale, le président de l'assemblée détermine les
procédures qu'il entend suivre sous réserve des règlements de la
corporation.

.6

Convocation A.G.A.
L'assemblée générale annuelle a lieu dans les soixante jours suivant la fin de
l'exercice financier de la corporation aux endroit et date fixés par le C.A..
L'avis de convocation signé par le président ou le secrétaire de la
corporation doit être transmis par courrier ordinaire aux membres de la
corporation au moins quinze jours avant la date fixée d'une telle assemblée.

.7

Ordre du jour A.G.A.
-

L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle doit au moins
comprendre les articles suivants :

-

l'appel des délégués et la vérification du quorum;

-

la lecture et l'adoption de l'ordre du jour;

-

la lecture et l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
générale annuelle;

-

la lecture et l'adoption du rapport du C.A.;

-

la lecture et l'approbation du rapport financier;

-

l'élection des administrateurs;

-

la nomination des membres du comité vérificateur.

Il pourra y avoir une période de questions pour les membres si l'assemblée
générale annuelle n'a pas lieu immédiatement après la réunion du C.A.
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.8

.9

Élection des administrateurs
.1

Les formulaires de mise en candidature seront transmis aux
membres ordinaires par courrier ordinaire au moins trente jours
avant la date prévue pour l'assemblée générale annuelle.

.2

Les mises en candidature pour fin d'élection des dirigeants doivent
parvenir au secrétariat, signées par un membre ordinaire en règle au
moins vingt et un (21) jours avant la date de l'assemblée générale
annuelle de la corporation.

.3

Les candidatures seront transmises aux membres au moins 15 jours
précédant la date de l'assemblée générale annuelle.

.4

Les mises en candidature provenant du parquet seront admises si
aucune candidature n'a été signifiée conformément à l'article .2.
Advenant qu'une cadidature ait été signifiée conformément à l'article
.2, une cadidature provenant du parquet ne sera admise que si elle
est appuyé par au moins cinq (5) membres ordinaires et, ou associés
en règle présents à l'assemblée.

.5

Un administrateur en élection est automatiquement mis en
candidature.

Membre en règle
-

Afin qu'un membre soit considéré comme membre en règle de la
Corporation et que ses délégués puissent assister à toute Assemblée
générale annuellle et y avoir droit de vote, il devra avoir acquitté
toutes les sommes dues à la Corporation.

1.4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
.1

L'assemblée générale spéciale de la corporation est convoquée sur demande
du C.A. ou sur demande écrite du tiers des membres actifs de la corporation.
L'avis de convocation signé par le président ou le secrétaire de la
corporation est transmis aux membres par courrier ordinaire au moins dix
jours à l'avance.

.2

À défaut par le C.A. de convoquer une assemblée générale spéciale dans les
dix jours de la réception d'une demande faite par les membres actifs
conformément au paragraphe précédent, les membres actifs eux-mêmes
pourront la convoquer.

.3

À une assemblée générale spéciale, seuls les sujets inscrits à l'avis de
convocation peuvent être discutés.
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1.5 CONSEIL D'ADMINISTRATION C.A.
.1

Composition C.A.
Le C.A. est composé:
-

Des cinq (5) membres du CE élus;
Et d'un président ou son représentant par club.
Et d’un délégué par membre actif

Un substitut du président ou du représentant du club devra être nommé au
début de l'année afin que celui-ci puisse représenter avec les mêmes droits
son club.
.2

Quorum C.A.
Le quorum à toutes les réunions du C.A. est fixé au plus petit de ces
nombres soit : 50% + un des clubs membres votants ou 50% + un des
délégués membres votants du C.A.

.3

Droit de parole au C.A.
Tous les membres du C.A. ont un droit de parole.

.4

Droit de vote au C.A.
Tous les membres du C.A. ont un droit de vote à l'exception des membres du
C.E.

.5

Pouvoirs C.A.
Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la Loi ou qui sont prévus
dans le présent règlement, le C.A. possède les pouvoirs suivants :

.6

-

il administre les affaires de la corporation;

-

il élabore les politiques de fonctionnement;

-

il prépare et approuve les prévisions budgétaires;

-

il prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement.

Fonctions spécifiques C.A.
Le C.A. nomme à chaque année des directeurs au C.A. afin de remplir les
tâches spécifiques suivantes :
-

directeur de la discipline;

-

directeur des terrains
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.7

Convocation C.A.
Le C.A. se réunit aussi souvent que jugé nécessaire, sur demande du
président de la corporation ou de la majorité des membres du C.A. L'avis de
convocation sera transmis par courrier avec le procès-verbal de la dernière
réunion cinq jours avant la date prévue sauf si cette réunion a été prévue
dans le calendrier des réunions établi par le C.A. Tout membre se verra
imposer une amende conformément à l'annexe "Tarification" pour chaque
réunion où il ne sera pas représenté.

1.6 COMITÉ EXÉCUTIF C.E.
.1

Composition du C.E.
Le C.E. est composé d'un président, d'un vice-président administration &
développement, d’un vice-président compétition & arbitrage, d'un secrétaire
et d'un trésorier. Chacun de ces officiers est élu par l'assemblée générale
annuelle ou spéciale parmi les candidats proposés par les délégués
représentant les membres. Toute personne domiciliée sur le territoire
couvert par l'A.R.S.L. peut être proposée mais s'il est élu et s'il est délégué
comme représentant un membre, il devra être remplacé à son poste de
délégué par une autre personne nommée par son organisation. Deux
délégués actifs ou non provenant d'un même membre ou ayant résidence sur
un même territoire d'une municipalité ne pourront siéger sur le C.E.

.2

Durée des mandats
La durée des mandats des officiers du C.E. est de deux ans selon la
répartition suivante :

.3

-

le président et le secrétaire sont élus les années impaires;

-

les vice-présidents et le trésorier sont élus les années paires.

Membre ad hoc
Les membres du C.E. peuvent s'adjoindre un ou plusieurs directeurs
nommés par le C.A. afin de discuter des points qui les concernent. Dans ces
occasions, chacun des directeurs possède un droit de vote sur les sujets qui
les concernent.

.4

Rémunération
Les membres du C.A. ne sont pas rémunérés pour leurs fonctions mais ils
ont le droit d'être remboursés pour les dépenses qu'ils encourent dans
l'exercice de leurs fonctions conformément aux normes adoptées en cette
matière par le C.A.

.5

Quorum
Le quorum aux réunions du C.E. est fixé à trois membres du C.E.
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.6

Fonctions du C.E.
Les personnes élues au C.E. remplissent les fonctions exécutives de la
corporation, et veille à l'application des règlements de la corporation.

.7

Démission d'un membre du C.E.
La démission d'un membre du C.E. doit être faite par écrit et transmise au
président ou au secrétaire de la corporation. Elle prend effet à la date de son
acceptation par le C.A.

.8

Perte de qualité d'un membre du C.E.
Un membre du C.E. perd automatiquement sa qualité s'il s'absente à trois
réunions consécutives du conseil sans s'être excusé au préalable. Un
membre peut être démis de ses fonctions ou privilèges par le C.A. s'il
enfreint les règlements de la corporation.

.9

Vacance
Toute vacance survenue dans les rangs du C.E. par décès, démission ou
perte de qualité, est comblée par les autres membres du conseil.
L'administrateur ainsi élu termine le mandat de son prédécesseur. Malgré
toute vacance, le C.A. peut continuer d'agir en autant qu'il ait quorum.

1.7 TACHES DES OFFICIERS
.1

Outre les tâches et fonctions qui leur sont dévolues en vertu de la Loi sur les
Compagnies et des présents règlements, les officiers de la corporation
exercent les fonctions décrites aux articles 1.7.1 à 1.7.13.

.1.1

Il répond aux besoins quotidiens de la corporation, notamment :
l’engagement du personnel autre que professionnel
l’évaluation du personnel et fait les recommandations nécessaires au
C.A.
l’ouverture de soumission, la considération des offres et
l’autorisation d’achats d’équipements prévus au budget
l’administration des programmes d’activités
enquête sur toute situation jugée nécessaire et/ou préjudiciable au
bon fonctionnement de la Corporation
réception et analyse des rapports du personnel professionnel en
regard à l’évolution des opérations courantes
l’évaluation et les recommandations au C.A. des politiques de
fonctionnement et des modes d’organisation de la Corporation

.2

Président
-

Il est un des membres du C.E. élu par l'assemblée générale.

-

Il préside les assemblées des membres et les réunions du C.A. et du
C.E.

Règlements Généraux

Page 8

adopté 22 octobre 2008

.3

.3

-

Il est un des signataires des chèques et effets de commerce de la
corporation.

-

Il s'assure que les tâches et fonctions des officiers et employés de la
corporation soient correctement effectués.

-

Il exerce toutes les autres tâches et fonctions qui lui sont confiées
par le C.A.

1) Vice-président administration & développement
-

Il est un des membres du C.E. élu par l'assemblée générale.

-

Il préside, en l'absence du président, les assemblées des membres et
les réunions du C.A. et du C.E.

-

Il est un des signataires des chèques et effets de commerce de la
corporation.

-

Il s'assure avec le président que les tâches et fonctions des officiers
et employés de la corporation soient correctement effectuées.

-

Il est le gestionnaire du CDR.

-

Il est le gestionnaire des équipes de sélections.

-

Il est le gestionnaire des programmes scolaires.

-

Il est le gestionnaire du collège technique.

-

Il est le gestionnaire de l’équipe technique.

-

Il est le gestionnaire des programmes de développement technique
des joueurs et entraîneurs.

-

Il exerce toutes les autres tâches et fonctions qui lui sont confiées
par le C.A.

2) Vice-président Compétition & Arbitrage
-

Il est un membre du C.E. élu par l'assemblée générale.

-

Il est le gestionnaire des règlements de compétition.

-

Il est le gestionnaire des divers comités de compétition
-

A.R.S.L.

-

F.S.Q.

-

Ligue Laval-Laurentides-Lanaudière
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-

Il est le gestionnaire des calendriers :
-

Saison

-

Série

-

Coupe du président

-

Coupe des champions
-

Local

-

A

-

Il est gestionnaire de l’homologation et de la vérification des
tournois.

-

Il est le gestionnaire du programme de développement des arbitres.
-

Organisation de stage de formation.

-

Suivi des activités de l’arbitrage.

-

.4

.5

Il exerce toutes les autres tâches qui lui sont confiées par le C.A.

Secrétaire
-

Il est un des membres du C.E. élu par l'assemblée générale.

-

Il assure le suivi de la correspondance de la corporation.

-

Il prépare les avis de convocation et les ordres du jour des
assemblées et réunions.

-

Il rédige les procès-verbaux des assemblées des membres et des
réunions du C.A. et du C.E.

-

Il est un des signataires des chèques et effets de commerce de la
corporation.

-

Il exerce toutes les autres tâches et fonctions qui lui sont confiées
par le C.A.

Trésorier
-

Il est un des membres du C.E. élu par l'assemblée générale.

-

Il est responsable de la gestion financière de la corporation.
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.6

.7

-

Il est le principal signataire des chèques et effets de commerce de la
corporation.

-

Il s'assure de la bonne tenue des livres comptables de la corporation.

-

Il prépare à la fin de chaque exercice financier de la corporation le
rapport financier ainsi que les prévisions budgétaires.

-

Il exerce toutes les autres tâches et fonctions qui lui sont confiées
par le C.A.

Directeur de la discipline
-

Il est responsable de l'application des règles de discipline de la
corporation.

-

Il voit à la formation d'un comité de discipline ad hoc composé de
trois personnes impartiales afin de statuer sur les cas de protêts et
de discipline qui lui sont signifié.

-

Il assure le suivi des sanctions et décisions décrétées par le comité
de discipline.

-

Il fait rapport au C.A. des activités sous sa responsabilité.

-

Il exerce toutes les autres tâches et fonctions qui lui sont confiées
par le C.A.

Directeur des terrains
-

Il voit à la qualité et à la sécurité des terrains des clubs membres de
l'association conformément aux règlements.

-

Il fait rapport au C.A. et assure le suivi auprès des membres.

-

Il exerce toutes les tâches et fonctions qui lui sont confiées par le
C.A.

1.8 COMITÉS ET COMMISSIONS
.1

Le C.A. peut former tous les comités et toutes les commissions qu’il juge
nécessaires au bon fonctionnement de la corporation.

1.9 DISPOSITIONS FINALES
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.1

Exercice financier
L'exercice financier de la corporation se termine le 31 octobre de chaque
année.

.2

Comité vérificateur
À chaque assemblée générale annuelle, les délégués des membres actifs
nomment trois (3) personnes qui forment le comité vérificateur. Ces
personnes ne peuvent être administrateurs de la corporation. Le comité a
pour tâche d'examiner la situation financière de la corporation et d'en faire
rapport à l'assemblée générale annuelle. Le C.A. peut combler les vacances
survenues dans les rangs du comité y compris le comité vérificateur.

.3

Rapport financier
Le rapport financier annuel de la corporation est préparé par le viceprésident administration & développement et le trésorier, est adopté par le
C.A. et soumis ensuite pour approbation à l'assemblée annuelle des
membres de la corporation.

.4

Contrats
Les contrats et autres documents requérant la signature de la corporation
sont au préalable approuvés par le C.A. et signés ensuite par les personnes
qui sont désignées à cette fin.

1.10

AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

.1

Les amendements aux règlements généraux de la corporation sont,
conformément aux exigences de la Loi sur les compagnies, adoptés d'abord
par le C.A. et approuvés ensuite par les membres à l'assemblée générale
annuelle de la corporation ou à une assemblée générale spéciale convoquée
à cette fin.

.2

Tels amendements peuvent, si tel est le vœu du C.A., entrer en vigueur dès
leur adoption et sont en vigueur jusqu'à la prochaine assemblée générale
annuelle ou spéciale de la corporation où ils doivent être approuvés pour
continuer d'être en vigueur.

.3

Tout amendement requiert le vote des deux tiers des délégués présents.

.4

Les membres actifs qui désirent soumettre des amendements aux
règlements généraux de la corporation doivent en transmettre copie au
secrétaire de la corporation dans les quinze jours avant l'assemblée générale
annuelle.

1.11
.1

CAS NON-PRÉVU (règlement 1, 2 et 3)
Tout cas non-prévu au présent règlement sera tranché par le C.A. en
conformité avec la réglementation de la F.S.Q. Le règlement de la F.S.Q.
s'appliquera pour tout cas non prévu par le règlement.
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