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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 

1. NOM 
 
« Le Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke Inc. » 
 
Dans les présents règlements, le mot « Club » désigne le Club de Patinage de 
Vitesse de Sherbrooke Inc. 
 
Aux fins d’interprétation du présent règlement, l’utilisation du genre masculin est 
sans rapport avec le sexe et ne traduit pas la discrimination envers l’un ou l’autre 
sexe. Il n’est utilisé que dans le seul but d’alléger le texte. 
 

2. SIÈGE SOCIAL 
 

Le siège social du Club est situé à Sherbrooke, district de St-François à l’adresse 
que peut fixer de temps à autre le conseil d’administration. 
 

3. BUTS 
 

Assurer la responsabilité et prendre charge des activités relatives au patinage de 
vitesse, promouvoir et encourager ce sport tout en offrant un amusement sain et la 
pratique d’un sport agréable. 

 
 

MEMBRES 
 

4. CATÉGORIE 
 

Le club comprendra deux (2) catégories de membres, à savoir les membres actifs 
et les membres honoraires. 
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5. MEMBRES ACTIFS 
 

Sont membres actifs du Club, les patineurs inscrits, leurs parents ou tuteur légal. 
Toute autre personne pourra devenir membre actif, sur demande à cette fin et sur 
acceptation du conseil d’administration. 
 

6. MEMBRES HONORAIRES 
 

Il sera loisible au conseil d’administration, par résolution, de désigner toute 
personne membre honoraire du Club. Les membres honoraires n’auront aucune 
contribution annuelle ou autre à verser. Ils auront droit d’assister aux assemblées 
générales ou spéciales des membres sans y avoir droit de vote. 
 

7. COTISATION 
 

Le coût annuel de l’inscription de même que les autres formes de contributions, s’il 
y a lieu, sont établis par le conseil d’administration. 
 

8. EXCLUSION 
 

Le conseil d’administration pourra exclure temporairement ou définitivement un 
membre actif pour défaut de payer la contribution fixée ou pour tout autre motif jugé 
pertinent. La décision d’exclure temporairement ou définitivement un membre, 
appuyée par un vote des deux tiers des membres du conseil d’administration est 
finale et sans appel. 

 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 

9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

L’assemblée générale annuelle des membres du Club sera tenue à la date que le 
conseil d’administration fixera chaque année, mais avant l’expiration du mois 
suivant l’assemblée générale de la FPVQ. Elle sera tenue à un endroit que 
déterminera le conseil d’administration. L’avis de convocation sera envoyé, par 
lettre, aux membres au moins sept (7) jours à l’avance. 
 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES 
 

10. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES 
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Les assemblées générales spéciales ont lieu aux dates, heures et lieux fixées par 
le conseil d’administration. Il sera loisible au conseil d’administration de convoquer 
telle assemblée selon que les circonstances l’exigeront. 
 

11. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DEMANDÉES PAR LES MEMBRES 
 
Le secrétaire sera tenu de convoquer une assemblée générale spéciale des 
membres sur demande à cette fin, par écrit, signée par au moins vingt (20) 
membres actifs en règle, de quinze (15) familles différentes, et cela dans les huit 
(8) jours suivants la réception d’une telle demande écrite. La demande devra 
spécifier le but et les objets d’une telle assemblée spéciale. Les membres devront 
être avisés, par lettre ou par courrier électronique au moins sept (7) jours avant 
l’heure de la réunion. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle assemblée 
dans le délai stipulé, celle-ci pourra être convoquée par les signataires de la 
demande écrite. 

 
12. AVIS DE CONVOCATION 

 
Toute assemblée générale annuelle et spéciale des membres sera convoquée par 
écrit (papier ou électronique) et comportera l’ordre du jour, l’heure, l’endroit et la 
date. 
 

13. QUORUM 
 

Vingt (20) membres actifs formeront un quorum suffisant pour toute assemblée 
générale ou spéciale des membres. Aucune affaire ne sera transigée à une 
assemblée à moins que le quorum ne soit présent. 
 

14. VOTE 
 

À toute assemblée des membres, seuls les membres actifs en règle, de plus de 
quatorze (14) ans auront droit de vote. Le nombre de votes par famille est limité au 
nombre de patineurs actif dans l’année en cours. À toute assemblée, les voix se 
prennent par vote ouvert ou, si tel est le désir d’au moins deux (2) membres, par 
scrutin secret. Les questions soumises sont décidées à la majorité des voix des 
membres actifs présents. Au cas d’égalité des voix, le président a un second vote 
ou un vote prépondérant. 
 

15. POUVOIRS DE L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
 

L’assemblée générale des membres doit : 
 
a) Adopter le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année précédente. 
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b) Présenter les rapports généraux des activités. 
c) Présenter les rapports financiers de l’année et nommer le vérificateur du Club 

pour la saison à venir. 
d) Approuver les règlements et amendements aux règlements proposés par le 

conseil d’administration. 
e) Procéder à l’élection des membres du conseil d’administration du Club. 

 
16. COMPOSITION        

 
Les affaires du Club seront administrées par un conseil d’administration (exécutif) 
composé de onze (11) membres. Les onze (11) postes du conseil d’administration 
sont les suivants : le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire, six (6) 
directeurs et un (1) représentant des patineurs. 
Un entraîneur, délégué par ses pairs en début de saison, pourra assister, sans 
droit de vote, au conseil d’administration. Il peut déléguer un autre entraîneur pour 
le représenter. 
Le conseil d’administration devra, à sa première assemblée suivant l’assemblée 
générale annuelle des membres, élire les officiers du Club. Cette élection peut se 
tenir lors de l’assemblée générale annuelle, au choix des quatre (4) dont le mandat 
ne sera que d’un an. 
Le représentant des patineurs sera élu lors de l’AGA par les patineurs membres 
du CPVS, selon les règles d’éligibilité au vote du règlement général no14. Il devra 
être un patineur actif en règle pour la saison où il siégera au CA et devra être âgé 
de dix-huit (18) ans au moment du vote. Il aura droit de vote lors des réunions du 
CA. 
 
 

17. DURÉE DES FONCTIONS  
 

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de deux (2) 
années. Cinq (5) sont élus les années paires et cinq (5) les années impaires. 
Cependant, lors de la première année d’application du présent règlement, il sera 
procédé par tirage au sort et approuvé lors de l’assemblée générale annuelle, au 
choix des cinq (5) dont le mandat ne sera que d’un an. 
La durée du mandat du représentant des patineurs sera d’une année. 
Le code d’éthique des administrateurs doit être signé par tout nouveau membre du 
CA avant sa première participation à une rencontre du CA dûment convoquée. 
Un membre du CA sera démis de ses fonctions s'il fait l'objet d'une sanction 
conséquente à un manquement à un des codes d'éthique du CPVS (voir règlement 
36.iii). 
Dans le cas où un membre du CA est démis de ses fonctions, il demeurera 
inéligible a un poste d’administrateur pour une période de deux ans à partir de la 
date de sa destitution. 
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18. ÉLIGIBILITÉ 
 

Tout membre actif en règle de dix-huit (18) ans et plus sera éligible comme membre 
du conseil d’administration et pourra remplir de telles fonctions. Cependant, il ne 
pourra y avoir plus d’un administrateur qui possède la qualité d’entraîneur et celui-
ci doit rencontrer les exigences stipulées au règlement numéro 16. 

1. En cas de conflit d’intérêts, le membre du CA actif qui est aussi salarié du 
club doit être exclu du vote.  

 

 
 

19. VACANCES 
 

Sous réserve de l’article seize (16), il y a vacance dans le conseil d’administration 
du Club lorsque : 
 
a) un membre offre sa démission par écrit au conseil d’administration qui 

l’accepte. 
b) un membre s’absente plus de trois (3) réunions sans excuse valable. 
c) un membre est suspendu de ses fonctions pour cause. 

 
20. REMPLACEMENT 
 

Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé sur 
une résolution du conseil d’administration et le remplaçant demeure en fonction 
pour le reste du terme de son prédécesseur. Les administrateurs demeurant en 
fonction peuvent toutefois continuer à agir malgré la ou les vacances en autant que 
pas plus de deux (2) postes soient simultanément vacants pour une période 
n’excédant pas deux (2) mois. 
 
Si plus de deux (2) postes d’administrateurs sont vacants ou si deux (2) postes 
d’administrateurs sont vacants plus de deux mois simultanément, une assemblée 
générale spéciale des membres devra être convoquée pour procéder à l’élection 
des dits administrateurs afin qu’ils entrent en fonction pour le reste du terme non 
expiré de leurs prédécesseurs. 
 
Toute vacance est comblée par le conseil d’administration dans le plus court délai. 
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ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

21. DATES DES ASSEMBLÉES 
 

Les administrateurs se réuniront aussi souvent que nécessaire. 
 

22. CONVOCATION 
 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire à la 
demande du président ou sur demande de deux (2) membres du conseil 
d’administration. 
 

23. AVIS DE CONVOCATION 
 

L’avis de convocation de toute assemblée du conseil d’administration peut être 
verbal. Le délai de convocation sera d’au moins vingt-quatre heures, mais en cas 
d’urgence ce délai pourra n’être que de deux (2) heures. Si tous les membres du 
conseil d’administration sont présents à une assemblée ou y consentent par écrit, 
toute assemblée peut avoir lieu sans aucuns préavis de convocation. 
 

24. QUORUM ET VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le quorum est de cinq (5) membres ou les quatre (4) officiers. Toutes les questions 
soumises seront décidées à la majorité des voix, chaque membre du conseil ayant 
droit à un seul vote. En cas d’égalité, le président a un vote prépondérant. 

 
OFFICIERS 

 
25. DÉSIGNATION 
 

Les officiers du Club seront le président, le vice-président, le secrétaire et le 
trésorier. 

 
26. DÉLÉGATION DES POUVOIRS 

 
En cas d’absence ou d’incapacité de tout officier du Club ou pour toute autre raison 
jugée suffisante par le conseil d’administration, ce dernier pourra déléguer les 
pouvoirs de tel officier à tout autre officier ou à tout membre du conseil 
d’administration. 
 
Au chapitre des délégations des pouvoirs, le conseil d’administration se réserve le 
droit d’identifier, parmi ses membres, des responsables de différentes sphères 
d’activités (autres que les responsabilités ci-après mentionnées) et en définir les 
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tâches ou mandats (ex : responsable des entraîneurs, responsable des 
compétitions, responsable du financement, etc…) 

 
27. PRÉSIDENT 

 
Le président est l’officier exécutif en chef du Club. Il préside toutes les assemblées 
du conseil d’administration et des membres, il voit à l’exécution des décisions du 
conseil d’administration et signe tous les documents requérant sa signature et 
remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de même qu’il exerce tous les 
pouvoirs qui pourront de temps à autre lui être attribués par le conseil 
d’administration. Il représente d’office le Club à l’extérieur, tant sur le plan social 
que sur le plan des affaires du Club. Le président est membre d’office de tous les 
comités du club et y participe au besoin. 
 

28. VICE-PRÉSIDENT 
 

En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président le remplace et en 
exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions.  Le vice-président est membre 
d’office de tous les comités du club et y participe au besoin 
 
 

29. SECRÉTAIRE 
 

Il assiste à toutes les assemblées du conseil d’administration ainsi qu’à toute 
réunion générale, spéciale ou annuelle. Il prépare l’ordre du jour des assemblées 
avec l’aide du président et il en rédige les procès verbaux. Il remplit toutes les 
autres fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par le conseil 
d’administration. 
 

30. TRÉSORIER 
 

Il a la garde des fonds du Club et de ses livres de comptabilité. Il tient un relevé 
précis des dettes et des biens, des recettes et des déboursés du Club, dans un ou 
des livres appropriés à cette fin. Il dépose dans une institution financière 
déterminée par le conseil d’administration les argents du Club. Il est responsable 
de la présentation du rapport financier annuel. 
 

31. INVITÉS SPÉCIAUX 
 

Toute personne pourra assister aux assemblées du conseil d’administration sur 
invitation, mais sans droit de vote.  
 

32. COMITÉS DE TRAVAIL 
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i. Formation 

Pour des fins définies, le conseil d’administration peut créer des comités 
particuliers et établir les règles relatives à leur fonctionnement. Le 
responsable de chacun des comités est choisi par le conseil 
d’administration. 

ii. Rapports 
Les comités particuliers doivent faire rapport de leur travail au conseil 
d’administration. 

iii. Pouvoirs 
Les comités particuliers traitent des objets pour lesquels ils ont été 
mandatés et ils relèvent du conseil d’administration. 

 
 

ENTRAÎNEURS 
 
33. POLITIQUE DES ENTRAINEURS 

 
Les entraineurs de l’école des longues lames doivent prendre connaissance et 
endosser la politique des entraîneurs (cpvs-std-002) en début de saison. 
 
 

SERVICES AUX MEMBRES 
 

34. POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ATHLÈTES 
 
La politique de soutien aux athlètes (cpvs-std-003) vient définir les standards 
appliqués annuellement comme aide financière aux athlètes participant à des 
évènements d’envergure.  
Celle-ci doit être révisée et endossée annuellement par le conseil d’administration 
avant le début des évènements.  
 

 
35. POLITIQUE D’ENCADREMENT AUX COMPÉTITIONS 

 
La politique d’encadrement aux compétitions (cpvs-std-004) vient définir le 
standard du nombre d’entraîneurs délégués par le conseil d’administration par type 
de compétitions. Celle-ci peut-être réévaluée au besoin par le conseil 
d’administration. 
 

36. ENGAGEMENT À RESPECTER LE CODE D’ÉTHIQUE POUR PARENTS 
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Le CPVS s’est doté de codes d’éthique de manière à guider ses membres quant 
aux valeurs et comportements privilégiés : 

1. Code d’éthique des Parents : doit être lu et signé par les parents de chaque 
membre mineur du CPVS afin de démontrer leur engagement à le respecter. 

2. Code d’éthique des Administrateurs : doit être lu et signé par tout membre 
du CA du CPVS réf. règlement no.17 

3. Code d’éthique de l’Entraîneur-Politique des entraîneurs (CPVS std-002) : 
doit être lu et signé par tous les entraîneurs du CPVS tel que stipulé par le 
règlement no.33 

Tous les codes d’éthique sont adoptés et/ou amendés par le CA du club. 
 
Toute action dérogatoire à un des codes d’éthique de la part d’un membre (parent, 
administrateur, patineur, entraîneur, honoraires) peut faire l’objet d’une plainte en 
ce sens au CA du CPVS. La plainte doit être déposée par écrit au secrétaire du CA 
pour NON-RESPECT du code d'éthique. La plainte doit spécifier l'énoncé du code 
d'éthique qui est visé et supporté par une preuve de manquement. 
 
Un membre ou un non-membre du CPVS peut déposer une plainte pour non-
respect du code d’éthique. 
 
Le CA fera une évaluation préliminaire de la plainte, et s'il le juge nécessaire 
mandatera trois évaluateurs pour approfondir son étude : un membre du CA du 
CPVS, un parent de patineur non-membre du CA du CPVS et un administrateur 
permanent de la FPVQ. 
 
Ce comité sera chargé d’évaluer la plainte plus en profondeur. Les évaluateurs 
auront pour tâche de remettre au CA un bilan de cette évaluation ainsi qu’une 
recommandation quant à l’attribution ou non d’une sanction au membre fautif pour 
non-respect du code d’éthique. 
 
Le CA sera chargé de prendre action sur la recommandation des évaluateurs et 
une sanction sera déposée si la plainte s'avère fondée. La procédure est sans 
appel. 
 

 
 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 

37. SIGNATURE DES EFFETS DE COMMERCE 
 

Tous les chèques, billets, lettres de change et autres effets négociables, pour le 
compte du Club doivent être signés, tirés, acceptés ou endossés par le président 
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et le trésorier ou par toute autre personne nommée ou désignée à cette fin par le 
conseil d’administration. 

 
38. EMPRUNTS 

 
Le conseil d’administration du Club peut de temps à autre et lorsqu’il le juge à 
propos de faire des emprunts sur le crédit du Club et peut donner toute garantie 
reconnue par la loi pour assurer le paiement de ces emprunts et des autres 
obligations du Club. 
 

39. SIGNATURE DES AUTRES DOCUMENTS 
 

Les contrats et les autres documents requérant la signature du Club doivent être 
signés par le président et le secrétaire ou par toute autre personne désignée à 
cette fin par le conseil d’administration. 

 
40. BANQUE 
 

Le conseil d’administration détermine, par résolution, la ou les banque(s) ou caisse 
populaire où le trésorier doit déposer les argents du Club. 

 
41. EXERCICE FINANCIER 

 
L’exercice financier se termine le trente (30) avril. 

 
42. VÉRIFICATION 
 

Les livres et les états financiers du Club seront vérifiés chaque année, aussitôt que 
possible après l’expiration de l’exercice financier, par le vérificateur nommé à cette 
fin lors de l’assemblée générale. 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

43. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS 
 

Tout amendement aux présents règlements ou tout nouveau règlement doit, 
conformément à la loi sur les compagnies, et par les limites fixées par la dite loi, 
être d’abord adopté par le conseil d’administration du Club et approuvé ensuite par 
les membres en assemblée générale annuelle ou en assemblée spéciale 
convoquée à cette fin. 
 



 

 
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 

 
cpvs-std-001 

 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Date Rév. 

5-juin-2019 

 

 
cpvs-std-001(Reglement_generaux)juin 2019.docx- 12 -  

 

Conformément à la loi sur les compagnies et dans les limites fixés par la dite loi, le 
conseil d’administration peut entre deux (2) assemblées générales annuelles 
amender les règlements du Club. Les amendements entrent en vigueur dès leur 
adoption par le conseil d’administration et le demeurent jusqu’à la prochaine 
assemblée générale annuelle du Club à moins que dans l’intervalle, ils aient été 
approuvés à une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Les dits amendements 
doivent alors être approuvés à cette occasion, autrement ils cessent d’être en 
vigueur. 

 
44. ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 
 

Les présents règlements modifiés, après approbation à l’AGA 2019 entrent en 
vigueur le 5 juin 2019 et annulent tous les règlements existants auparavant. 
 
Les règlements ont été approuvés lors d’une assemblée générale des membres 
du Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke Inc. 


