
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE VILLE DE
QUÉBEC

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Adoptés le _____________________



1.1 DÉSIGNATION 

Le nom de la corporation est « Club de patinage de vitesse Ville de Québec »,
ci-après désigné le Club, incorporée comme organisme sans but lucratif selon
les  dispositions  de  la  troisième  partie  de  la  Loi  sur  les  compagnies  du
Québec.

1.2 MISSION ET OBJECTIFS 

Mission du Club

Promouvoir et développer la pratique du patinage de vitesse, dès l’initiation,
tout  en  étant  axé  sur  de  saines  habitudes  de  vie,  l’entraînement  et  la
compétition en fonction des capacités et des aspirations des patineurs de
tout âge.

Vision du club

Développer  des  patineurs  jusqu’au  niveau  des  équipes  d’élite  courte  et
longue  piste.   Devenir  un  club  de  patinage  de  vitesse  d’importance  au
Canada et être la référence pour le développement et le rayonnement de
notre discipline au niveau provincial et national.

Objectifs du Club

• Favoriser le développement individuel  et social  des membres par la
pratique  du  patinage  de  vitesse  de  participation  et  de  compétition,
particulièrement sur le territoire de la Ville de Québec;

• Promouvoir le patinage de vitesse ;

• Offrir à tous les patineurs un entraînement de qualité et approprié pour
leur niveau;

• Assurer le développement des patineurs en vue de représenter le Club
et la Ville de Québec sur les scènes régionale, provinciale, nationale et
internationale;

• Organiser  des  événements  de  patinage  de  vitesse  récréatifs  et
compétitifs en courte et en longue piste. 

• Produire,  acquérir,  posséder  et  exploiter  les  biens  meubles  et
immeubles nécessaires à l’accomplissement de la mission du Club; 

• Fournir aux patineurs les services de toute nature en relation avec la
mission du Club.
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Valeurs du Club

PLAISIR

Sentiment essentiel qui amène à la persévérance tout en s’amusant.

SANTÉ

Le sport entraîne le bon fonctionnement du corps et contribue à la santé tant 
au niveau physique que mentale.

RESPECT

Apprendre à être un bon sportif, à gagner et perdre avec honneur et à 
performer tout en respectant les autres.

DÉPASSEMENT DE SOI

Prendre des engagements envers soi-même et les atteindre contribue au 
bien-être.

1.3 SIÈGE SOCIAL 

Le  siège  social  du  Club  est  situé  à  l’adresse  suivante,  ou  à  toute  autre
adresse civique que le conseil d’administration déterminera : 930 rue Roland-
Beaudin, Québec, G1V 4H8.

1.4 JURIDICTION 

Le Club est affilié à la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ),
laquelle est affiliée à Patinage de vitesse Canada (PVC), laquelle est affiliée à
l’Union  internationale  de  patinage  (ISU).  Le  Club  doit  en  conséquence  se
conformer aux règlements édictés par ces organismes ainsi qu’aux politiques
et règlements applicables de la Ville de Québec. Par ailleurs,  le Club peut
élaborer ses propres règlements et sélectionner les athlètes participants.



1.5 COULEURS DU CLUB ET LOGO

Le logo et ses diverses formes de représentations de même que les couleurs
du  Club  sont  détaillés  dans  le  document  «  Présentation  et  Normes
Graphiques CPVVQ,  patinage de vitesse Ville  de Québec ».   Le document
détaille entre autres les palettes de couleurs « à plat », « process », et «
sublimées », les versions du logo, les zones de dégagement, les tailles et
proportions de même que les couleurs et variantes.

2.1 MEMBRE ACTIF

Est membre actif du Club :

 Un patineur régulier âgé de 18 ans et plus,
 Un parent ou un tuteur d’un membre patineur régulier de moins de

18 ans.

Pour être considérés en règle, les membres doivent verser les frais associés à
l’activité, au montant fixé par le conseil  d’administration, et payables à la
date et selon les modalités déterminées par le conseil.
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2.2 MEMBRE PATINEUR

Devient membre patineur du Club, toute personne répondant aux exigences
suivantes :

a) être dûment inscrit selon la procédure d’inscription établie;

b) avoir dûment payé les frais d'inscription dont le montant est déterminé
par le Club;

c) n’avoir aucune dette envers le Club.

2.2.1 PATINEUR RÉGULIER

Une personne inscrite aux activités du Club et qui pratique le patinage sur
une base régulière.

2.2.2 PATINEUR AFFILIÉ

Une personne qui pratique le patinage de vitesse et qui s’inscrit au Club
afin  de  conserver  ses  droits  et  privilèges  auprès  de  la  Fédération  de
patinage de vitesse du Québec (FPVQ). Le patineur affilié n’a pas accès
aux séances d’entraînement du Club à moins d’y être invité.

2.2.3 PATINEUR INVITÉ

Une  personne  qui  pratique  le  patinage  de  vitesse  et  qui  répond  aux
critères suivants :

• Un patineur régulier d’un autre club de patinage de vitesse ayant une
entente d’échange de services avec le Club, et faisant partie de cette
entente d’échange de services avec la ville de Québec, et

• Qui est membre en bonne et due forme de la Fédération de patinage
de vitesse du Québec (FPVQ), et qui a obtenu au préalable la permission
du Club pour venir s’entraîner sur une base sporadique avec le Club.

2.3 MEMBRE ENTRAINEUR

Devient membre entraîneur toute personne dont les services sont retenus
par le Club pour dispenser l’entraînement aux membres patineurs.

2.4 SUSPENSION ET EXPULSION 

Le conseil d’administration peut suspendre pour la période qu’il détermine ou
expulser définitivement un membre actif, ou un patineur, ou un membre actif
et le patineur dont il a la tutelle, ou un entraîneur, qui omet de payer les frais
associés à l’activité à échéance, ou qui enfreint quelque autre disposition du
code  d’éthique  du  Club  ou  des  règlements  du  Club,  de  la  Fédération  de



patinage de vitesse du Québec (FPVQ), de Patinage de vitesse Canada (PVC),
ou de l’Union internationale de patinage (ISU), ou des règlements applicables
de la Ville de Québec, ou dont les activités sont jugées nuisibles au Club.  

Pour toute raison autre que des frais à payer associés à l’activité à échéance,
la situation sera étudiée par le comité d’éthique (ou directeur éthique) du
Club qui remettra ses recommandations au conseil d’administration à la fin
de son enquête.

Cependant, avant de prononcer la suspension ou l’expulsion d’un membre, le
conseil d’administration doit l’aviser sept (7) jours à l’avance de la date, de
l’heure, de l’endroit où il aura la possibilité de se faire entendre.

3.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Dans les  60  jours  suivant  la  fin  de  l’année financière  du  Club,  le  conseil
d’administration doit tenir une assemblée générale annuelle des membres du
Club.  Cette  assemblée  se  déroule  à  l’endroit  déterminé  par  le  conseil
d’administration.

3.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Le président ou le conseil  d’administration peut convoquer une assemblée
générale  extraordinaire,  lorsqu'elle  est  jugée  nécessaire  pour  la  bonne
administration des affaires du Club.

Le Club doit  également convoquer une assemblée générale extraordinaire
des membres dans  les  quatorze (14)  jours  qui  suivent  la  réception d’une
requête écrite pour la tenue d’une assemblée générale spéciale, signée par
au moins vingt  (20) membres actifs  en règle.  Une telle  requête doit  être
adressée au  président  du Club et  elle  doit  spécifier  l’objet  pour  lequel  la
tenue d’une assemblée générale extraordinaire est demandée. Si une telle
assemblée  n’est  pas  convoquée  dans  le  délai  stipulé,  celle-ci  peut  être
convoquée par les signataires de la demande.

Les  règles  de  quorum et  de  vote  prévus  pour  les  assemblées  générales
annuelles s’appliquent aux assemblées générales extraordinaires.
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3.3 AVIS DE CONVOCATION

Toute assemblée générale des membres est convoquée par le secrétaire au
moyen  d’avis  écrit  transmis  au  moins  dix  (10) jours  précédant  ladite
assemblée. Cet avis doit indiquer la date, l’heure, l’endroit et l’ordre du jour.

3.4 QUORUM 

Le quorum est formé de quarante  (40) membres actifs en règle présents à
l’assemblée.

3.5 VOTE 

Seuls les membres actifs présents ont le droit de vote lors d’une assemblée
générale annuelle ou extraordinaire. Les votes par procuration ne sont pas
valides.

Le vote se prend à main levée ou, si  tel  est  le désir  d’au moins cinq (5)
membres actifs et présents, au scrutin secret. Les questions soumises sont
décidées à la majorité simple des voix des membres votants présents. En cas
d’égalité des voix, le président du Club a droit à un second vote ou vote
prépondérant.



3.6 ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle doit comporter au moins les
points suivants :

a) Vérification du quorum
b) Adoption de l'ordre du jour
c) Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
d) Rapport du président
e) Rapport du trésorier
f) Rapport du registraire
g) Rapport du responsable des entraîneurs
h) Amendements aux règlements généraux (facultatif)
i) Élection du nouveau Conseil d'administration
j) Nomination d’un vérificateur (facultatif)
k) Varia
l) Levée de l’assemblée

4.1 COMPOSITION 

Les  affaires  du  Club  sont  administrées  par  un  conseil  d’administration
composé de neuf membres.  Le conseil d’administration doit comprendre au
moins  un  et  au  plus  deux  administrateur(s)  membres  actifs  des  maîtres.
Cette condition n’est  pas tenue d’être remplie si  aucun membre actif  des
maître ne désire se présenter comme candidat au conseil d’administration.

Le président sortant, ou toute autre personne jugée nécessaire par le Club,
peut être invité à se joindre au conseil d’administration du Club et participer
aux discussions, mais sans avoir de droit de vote. 

4.2 ÉLIGIBILITÉ 

Tout membre actif, âgé de 18 ans ou plus, intéressé par les objectifs du Club
et  n’étant  pas  sous  l’effet  d'une  sanction  portée  par  le  conseil
d’administration est éligible à devenir membre du conseil d’administration. 

Les  employés  et  toute  autre  personne  rémunérée  par  la  corporation  ne
peuvent occuper des postes d’administrateurs. Un seul membre d’une même
famille peut siéger au conseil d’administration.

L’administrateur  élu  doit  accepter  la  vérification  de  ses  antécédents
judiciaires.  Le résultat  de la  vérification  doit  démontrer  que le dossier  de
l’administrateur est en ordre selon le jugement du conseil d’administration.
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4.3 DURÉE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 

Les membres actifs en règle du Club, réunis en assemblée générale annuelle,
élisent le conseil d’administration. 

Un administrateur est élu pour un mandat de deux (2) ans. 

Un  administrateur  sortant  est  rééligible  s’il  possède  les  qualifications
requises, au sens des présents règlements. 

4.4 ALTERNANCE DES POSTES ÉLECTIFS 

Cinq (5)  postes seront  en élection les  années paires et  quatre  (4)  postes
seront en élection les années impaires.

4.5 MISE EN NOMINATION

Toute personne désirant poser sa candidature à titre de membre du conseil
d’administration doit le faire en retournant le formulaire prévu à cet effet, au
moins sept (7) jours avant la date de l’assemblée. Les mises en nomination
provenant du parquet ne seront acceptées que si le nombre de candidatures
reçues avant l’assemblée est inférieur au nombre de postes à combler. 

Dans ce cas, toute personne mise en nomination pour l’élection à un poste
d’administrateur devra avoir signifié, par procuration écrite, si elle n’est pas
présente à l’assemblée, son consentement à être candidate.

4.6 PROCÉDURES D’ÉLECTION

a) L’assemblée, par voie de proposition, nomme une personne pour agir
comme président d’élection.

b) De  la  même  manière,  l’assemblée  procède  à  la  nomination  d’un
secrétaire d’élection.

c) Le président d’élection nomme deux (2) scrutateurs pour aider dans le
déroulement du vote.

d) La  mise  en  candidature  se  fait  par  proposition,  si  le  nombre  de
candidatures reçues selon les conditions de l’article 4.5 est inférieur au
nombre de postes ouverts.

e) Lorsque le président d'élection constate que les mises en candidature
sont  terminées,  il  déclare  la  période de mise en candidature  close  et
demande  à  chacune  des  personnes  proposées,  si  elle  accepte  la
candidature et ce, en commençant par la dernière mise en candidature.



f) S’il y a plus de propositions de mises en candidature que de postes à
combler, les membres votants passent au vote secret. Pour qu’un bulletin
de vote soit valide, un nombre de personnes égal ou inférieur au nombre
de  postes  à  combler  doit  y  être  inscrit.  Un  même  nom  ne  sera
comptabilisé qu’une fois par bulletin de vote.

g) Le décompte se fait par les scrutateurs. Les personnes ayant recueilli
le plus grand nombre de croix ou de votes, sont les candidats élus. Le cas
échéant, les candidats ayant le plus grand nombre de votes obtiennent
les mandats de deux (2) ans, et les autres obtiennent un mandat d’un (1)
an, afin de respecter les dispositions de l’article 4.4.

4.7 MESURE TRANSITOIRE 

Pour la première saison d’activités, le club de patinage de vitesse de Sainte-
Foy et le club de patinage de vitesse de Québec désignent chacun quatre
administrateurs, soient deux administrateurs qui auront un mandat de deux
(2) ans et deux (2) administrateurs qui auront un mandat d’un (1) an. Le club
de patinage de vitesse des maîtres de Québec désigne un administrateur, qui
aura un mandat de deux (2) ans. Les administrateurs désignés doivent être
éligibles à devenir membre du conseil d’administration. En cas de vacance
d’un poste issu de la mesure transitoire, le poste vacant doit être remplacé
par une personne éligible, provenant du même club.

4.8 RETRAIT D’UN ADMINISTRATEUR 

Cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper ses fonctions,
un administrateur : 

 Qui offre par écrit sa démission au conseil d’administration, à compter
du moment où celui-ci l’accepte;

 Qui ne répond plus aux qualifications requises à titre de membre actif
du Club; 

 Qui  est  absent  plus  de  trois  (3)  rencontres  consécutives  sans
justifications valables.

4.9 REMPLACEMENT D’UN ADMINISTRATEUR 

Si une vacance survient, le conseil d’administration peut nommer un nouvel
administrateur.  Cet  administrateur  reste  en  fonction  jusqu’à  la  prochaine
élection. Il pourra se présenter à cette élection. Un administrateur nommé et
non élu ne peut pas faire partie de l’exécutif et n’a pas droit de vote.



4.10 POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration administre les affaires du Club et en exerce tous
les pouvoirs qui en vertu de la Loi sur les compagnies lui sont expressément
réservés, ainsi que tous les autres pouvoirs qui en vertu de ladite Loi lui sont
dévolus. Le conseil d'administration assure l'exercice, par le Club, des objets
stipulés à ses lettres patentes. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la bonne marche du Club et l’atteinte de ses objectifs.

Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs
services,  mais  certains  frais  encourus  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions
pourront être remboursés, conformément à la politique adoptée à cet effet
par le conseil.

4.11 CONFLITS D’INTÉRÊTS

L’administrateur,  dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  est  tenu  d’agir  avec
honnêteté, de bonne foi et dans les meilleurs intérêts du Club. Il doit éviter
de se placer dans une situation de conflits entre son intérêt personnel et celui
du Club.

Aucun administrateur intéressé, soit personnellement, soit comme membre
d’une  tierce  société  ou corporation,  dans  un  contrat  à  attribuer  ou  autre
affaire projetée par le Club  ou dans une décision à prendre par le Club et
pouvant toucher directement lui-même ou un membre de sa famille, n’est
tenu  de  démissionner.  Il  doit  cependant  divulguer  son  intérêt  au  conseil
d’administration,  le  faire  consigner  au  procès-verbal,  et  s’abstenir  de
délibérer  et  de  voter  sur  cette  question.  L’administrateur  intéressé  doit
quitter la réunion pendant que le conseil d’administration délibère et vote sur
l’acquisition ou le contrat en question.

4.12 RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire, et
au minimum six (6)  fois  par  année.  Les réunions se déroulent à l’endroit
déterminé par le conseil  d’administration.  Le conseil  d’administration peut
notamment  tenir  une  réunion par  téléphone,  vidéo  ou  tout  autre  moyen
électronique jugé approprié.



4.13 CONVOCATION 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire
soit sur demande du président, soit sur demande écrite de la majorité des
membres du conseil d’administration.

L’avis de convocation de toute réunion du conseil d’administration doit être
donné par écrit, au moins trois (3) jours à l’avance.

Si tous les membres sont consentants, toute réunion du conseil peut avoir
lieu sans avis préalable.

4.14 QUORUM 

Le  quorum  est  constitué  de  la  majorité  des  membres  du  conseil
d’administration.

4.15 VOTE 

Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité simple des voix
des  administrateurs  présents,  chaque membre  n’ayant  droit  qu’à  un  seul
vote. En cas d'égalité, le vote du président est prépondérant.

4.16 RÉSOLUTION PAR MEDIUM ÉLECTRONIQUE

Le  conseil  d’administration  peut  adopter  des  résolutions  par  medium
électronique. La proposition doit être transmise par le président. La personne
qui propose et celle qui seconde la résolution doivent le faire en écrivant à
tous  les  membres  du  conseil.  Les  résolutions  seront  considérées  comme
adoptées à partir du moment où un nombre de membres correspondant à la
majorité  simple  des  administrateurs  (50  % + 1)  se  seront  prononcés  en
faveur.  Toute  résolution  adoptée  par  courriel  devra  être  entérinée  à
l’assemblée suivante du conseil.

4.17 COMITÉS

Le  conseil  d’administration  peut,  par  résolution,  créer  et  dissoudre  des
comités, en nommer les membres et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge à
propos.  Ces  comités  doivent  compter  au  moins  un  membre  du  conseil
d’administration. Ils doivent faire rapport au conseil d'administration.



5.1 NOMINATION DES OFFICIERS

Lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’assemblée
générale  annuelle,  le  conseil  d’administration  élit  un  président,  un  vice-
président, un secrétaire et un trésorier parmi les administrateurs élus.

5.1.1. PRÉSIDENT

Le président préside les réunions du conseil d'administration. Il fait partie
ex-officio de tous les services ou comités, ou délègue cette représentation
à  un  membre  du  conseil  d'administration.  Il  voit  à  la  réalisation  des
objectifs de la corporation ainsi qu’à l'exécution des décisions du conseil
d’administration. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de même
qu’il exerce tous les pouvoirs qui peuvent lui être attribués par le conseil
d’administration.

5.1.2 VICE-PRÉSIDENT

Le vice-président seconde le président dans l’exercice de ses fonctions. En
cas  d'absence  ou  d'incapacité  d'agir  du  président,  le  vice-président  le
remplace et exerce tous les pouvoirs de celui-ci.

5.1.3 SECRÉTAIRE

Le  secrétaire  rédige  les  procès-verbaux  de  chacune  des  réunions  du
conseil  d’administration  et  des  assemblées  générales  des  membres.  Il
remplit  toute  autre  fonction  qui  lui  est  attribuée  par  les  présents
règlements ou par le conseil. Il a la garde des minutes et de tous les autres
registres  corporatifs  du Club;  ceux-ci  sont  conservés  en tout  temps au
siège social de la corporation.
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5.1.4 TRÉSORIER

Le trésorier a la charge et la garde des fonds du Club et de ses livres
comptables. Il tient un registre détaillé des revenus et des dépenses, ainsi
que des biens et des dettes du Club dans un ou des livres appropriés à
cette  fin.  Il  dépose  les  fonds  du  Club  dans  une  institution  financière
déterminée par le conseil d’administration. Il fournit de temps à autre au
conseil un rapport financier intérimaire.

6.1 COMPOSITION 

Le  conseil  d’administration  peut  former  un  comité  exécutif.  Le  comité
exécutif  est  composé du président,  du vice-président,  du secrétaire  et  du
trésorier du conseil d’administration du Club.

6.2 POUVOIRS 

Le rôle du comité exécutif est d’assurer la gestion courante des affaires du
Club et de prendre les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. 

Le  comité  exécutif  exerce  les  pouvoirs  que  lui  délègue  le  conseil
d’administration.  Cette délégation doit  faire l’objet  d’une résolution par  le
conseil  d’administration.  À  chacune  de  ses  réunions,  le  conseil
d’administration approuve les décisions prises par le comité exécutif.

6.3 RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Le  comité  exécutif  se  réunit  aussi  souvent  qu’il  le  juge  nécessaire.  Ces
réunions se déroulent à l’endroit déterminé par le comité exécutif. Le comité
exécutif peut également tenir une réunion par téléphone, vidéo ou tout autre
moyen électronique jugé approprié.

6.4 CONVOCATION 

Les  réunions  du  comité  exécutif  sont  convoquées  par  le  secrétaire  sur
demande du président.
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6.5 AVIS DE CONVOCATION 

L’avis de convocation de toute réunion du comité exécutif peut être verbal.
Le délai de convocation est d’au moins 24 heures, mais en cas d’urgence le
délai peut n’être que de six heures. Si tous les membres du comité exécutif
sont présents à une réunion ou s’ils y consentent par écrit,  toute réunion
peut avoir lieu sans aucun avis de convocation préalable.

6.6 QUORUM 

Le quorum est constitué de la majorité des membres du conseil exécutif.

6.7 VOTE 

Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité des voix. Chaque
membre du comité exécutif,  y compris le président,  ayant droit à un seul
vote.  Au  cas  d’égalité,  le  président  a  un  deuxième droit  de  vote  qui  est
prépondérant s’il décide de l’exercer.

6.8 DÉPENSES AUTORISÉES 

Le conseil  d’administration  détermine le  montant  maximal  d’une dépense
pouvant  être  autorisée  par  le  comité  exécutif.  Le  conseil  d’administration
détermine aussi le montant maximal d’une dépense pouvant être autorisée
par le président et le trésorier.

7.1 ANNÉE FINANCIÈRE 

L’exercice financier du Club se termine le 30 avril de chaque année, ou à
toute autre date fixée par le conseil d’administration.

7.2 EFFETS BANCAIRES 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires du Club sont signés par
deux des quatres personnes suivantes :  le  président, le  vice-président,  le
secrétaire et le trésorier.
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7.3 CONTRATS 

Les contrats  et  autres documents requérant  la signature du Club sont  au
préalable  approuvés  par  le  conseil  d’administration  et,  sur  une  telle
approbation, sont signés par deux des  quatres administrateurs autorisés à
signer les effets bancaires.

7.4 VÉRIFICATION COMPTABLE 

Les livres de comptabilité et les états financiers du Club sont vérifiés, lorsque
requis,  par  la  personne  nommée  à  cette  fin  par  l’Assemblée  générale
annuelle.

7.5 MINUTES ET REGISTRES CORPORATIFS 

Les minutes et registres corporatifs du Club sont conservés au siège social du
Club.

8.1 DÉFENSE 

Le  Club,  assume  la  défense  d’un  administrateur,  d’un  bénévole  ou  d’un
entraîneur dûment inscrit à la Fédération de patinage de vitesse du Québec
qui est poursuivi par un tiers à la suite d’un acte posé dans l’exercice de ses
fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte
sauf s’il s’agit d’un acte criminel et/ou intentionnel, ou d’une faute séparable
de l’exercice de ses fonctions.

8.2 MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS

Le  conseil  d’administration  peut,  dans  les  limites  permises  par  la  Loi,
amender  les  règlements  de  la  corporation,  les  abroger  ou  en adopter  de
nouveaux et ces amendements, abrogations ou nouveaux règlements sont en
vigueur dès leur adoption par le conseil. Ils le demeurent jusqu’à la prochaine
assemblée générale de la corporation,  où ils doivent être entérinés par le
vote de 2/3 des membres pour demeurer en vigueur.

8- Dispositions finales



8.3 DISSOLUTION

La  corporation  ne  peut  être  dissoute  que  si  la  résolution  du  conseil
d’administration proposant la dissolution est adoptée par les deux tiers (2/3)
de  tous  les  membres  individuels  en  règle  réunis  en  assemblée  générale
extraordinaire convoquée à cette fin. En cas de dissolution ou de liquidation
de la corporation,  tous les biens restants après le paiement des dettes et
obligations seront distribués à un ou plusieurs organismes analogues liés à la
pratique du sport amateur à Québec.

8.4 CAS SPÉCIAUX

Tous les cas non prévus aux présents règlements relèveront de la juridiction
du conseil d’administration.

Dans  tous  cas  où  on  réfère  à  une  permission,  une  approbation  ou  une
autorisation de la corporation, cette permission, approbation ou autorisation
doit être donnée par le président du club pour qu'elle soit valable.


