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PI]OJET D ' ORDRE DU JOUR DE L ' ASSEMBLEE, GENERALE ANNUELLE DU FEST I -

VAL DES FO I NS DE VAL-BR I LLANT AU I SE T I ENDRA A L'ECOLE DE VAL-

BR I LLANT, LE 16 JANV I ER 1983, A C0IYIPTER DE 20 : 00H ,

ORDRE DU JOUR
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1 ) LECT UiiT DE L ' ORDRE DU JOUR

D LECTURE , I,IOD I F I CAT I ON ETIOU ACCEPTAT I t]il DES REGLEIVIENTS

3) NOI'4I NAT I ON D ' UI\i PRES I DENT ET D' UN SECiiETA I RE D'ELECT I OTI

4) ELECTION DU CONSEIL D'ADI'/IINISTRATION

5 ) ELECT I ON DU COI,II TE DE SURVE I LLANCE

6) VARIA

A) FIxATION DE LA DATE DU PREMIER CoNSEIL D,ADI4 INISTRATIoN

Ti) SUGGEST I ONS PoUR LA FORMAT I ON DU coM I TE oRGAN I SATEUR DU

FESTIVAL DES FoINS DE VAL-BRILLANT 1985

BoNNE so t nEe ! .

C)

D)

A
7 ) LEVEE DE L'ASSEIIBLEE



SE€TION 1: GENERALITES

Art'icl e I : D6nomi nati on soci al e (nom) :

"Festi val des Foi ns de Val -Bri I I ant,'.
Pu^:..|.: pr6sents rEglements les termes "organisme et 1a corporation" designent:
Festival des Foins de Val-Brillant.

Article 2: SiEge social:

Le s'iege soci al iie 1 ' organi sme est Etabl i a Val -Bri I I ant .

Article 3: Buts:

A) 0rganiser une f6te annuelle qui exprime les diff6rentes facettes de notre culture.
B) Promouvoir 1es 6changes fraternelles entre les membres d'une m6me comunaute cultu-

relle.
C) Favoriser les rencontres i nter-comnunautai res de notre rEgion.
D) Int6resser le touriste i vivre notre culture en y partic.ipant.
E) Souligner d'une fagon sp6ciale les 6v6nements de i,histoire locale.

SECTION 2: LES MEMBRES

Art'icl e 4: Cat6gori es de membres :

Tous les citoyens de Val-Bril lant et Saint-Pierre- du-Lac sont merrrbres oe la Corpora-
tion aux conditions suivantes:

A) Avoir 18 ans et plus.
A) Accepter les buts de la corporation.
C) Respecter 'les rEg lements.

D) Sat'i sfaire a toutes autres conditions que peut d6cr6ter le conseil d ' admi ni strati on
par voie de rEgl ements.

Article 5: Cartes de membres:

Le consei l d ' admi ni strati on, s'il 'le juge i propos, pourra Emettre des cartes de mem-
bres et en fixer le tarif.

SECTION 3: L.ASSEMBLEE GENERALE

Article 6: Assembl6e g6n6rale annuelle:

L'assembl6e g6n€rale annuelle aura lieu dans leS soixante (60) jours qui suivent la da-
te d'expiration de I'exercice financier annuel .

B



. L'exercice financier expire 1e 30 septembre de chaque ann6e.

Le conseil d'administration f ixe 1a date, l'heure et le lieu de l,assembl6e.

La Convocation d l'assembl6e g6n6ra1e se fera en ins6rant un avis de convocation dans
un journal local ou dans un bulletin paroissial au moins dix (10) jours avant Ia tenue
de cette assembl6e.

Article 7: Assembl6e g6n6ra1e sp6ciale:

Le conseil d'administration ou dix (10) membres peuvent, selon les besoins, convoquer
une assembl6e g6n6rale speciale aux 1ieu, date et heure qu'ils fixent.

La secr6taire est alors tenue de convoquer cette assembl6e.

Le d6lai et la m6thode de convocation seront les nr6mes que pour une assembl6e g6n6rale
annuel I e,

Le conseil d'administration procdde par r6solution tandis que 1e gro_upe de dix (10)
membres ou plus doit produire une r6quisition 6crite, sign6e par cea d-ix ('l 0) membres
ou p lus.

Cette r6quisition doit 6noncer le ou les buts de cette assembl6e.

Arti cl e 8: Quorum:

Liasserirbl6e-g6n6ra'le est constitu6e de tous Ies membres, mais il suffit de 1a pr6sence
de quinze (15) membres, y compris les admi n i strateurs , pour constituer un quoruin suffi-
sant et rendre l'assembl6e valide.

Arti cl e 9: Vote:

chaque_membre pr6sent i l'assembl6e g6n6rale n'a droit qu'i un seul vote par scrutin
demand6.

L.e vote par procuration est prohib6. En cas d'egalit6 dans les votes, 1'assembl6e 96-
n6ra1e heprend le scruti n .

SECTI0N 4: LE C0NSEIL D'ADMINISTRATI0N

Arti cl e I 0: Nombre d' admi ni strateurs:

Le conseil d ' admi ni strati on compte sept (7) administrateurs 6lus i I,assembl6e g6n€rale
annuel I e .

Tout membre a dfoit de vote et peut 6tre 6lu au conseil d,administ'ation.

Les membres du conseil d'administration ne sont pas r6mun6r6s; seules Ies d6penses ef-
fectu6es pour 1a corporation sont remboursables.
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Article ll: Dur6e des fonctions:

Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux (2) ans et ils peuvent
6tre r66lus d Ia fin de leur terme.

Cependant, les trois (3) derniers administrateurs 6lus i 1a premiEre assembl6e g6n6rale
seront sortants i la deuxiEme assembl6e g6n6rale.

Article I2: Vacance:

11 y a vacance dans le conseil d ' admi ni strati on par suite de:

A) La mort ou Ia maladie d'un de ses membres.

B) La d6mission par 6crit d'un membre du conseil.
C) L'expulsion d'un membre du consei l (mauvaise conduite).
D) Absences non motiv6es a tro'i6 (3) r6unions consEcutives du conseil d ' admi ni strati on

Article l3: El ecti on:

I1 y aura 6lection des administrateurs sortants du conseil d ' admi ni strat i on une fois
par ann6e i I'occasion de l'assembl6e g6n6ra1e annuelle.

S'iI se produit une vacance en cours de terme, les autres membres du conseil d'adminis-
tration peuvent nommer un autre administrateur qu'ils choisiront parmi les membres de
1a corporation pour combler cette vacance pour 'le reste du terme.

Article l4: Devoirs des admi n i strateurs :

Le consei l d'administration est 6lu pour administrer toutes les affaires de Ia corpora-
tion.

A) Il se donne une structure interne en 6lisant parmi ses membres un pr6sident, un vi-
ce-pr6sident, un secr6taire et un tr6sorier.

B) Il accomplit tous les actes necessaires d la r6alisation des buts que poursuit
l,organisme conform6ment i 1a loi et aux rEglements genera_ux,- adopte de.nouveaux
rdglements ou les modifie, s'il y a lieu, et adopte les r6solutions qui s'imposent'
pour r6aliser les buts de 1a corporation.

C) Il prend les d6cisions concernant |'engagement des employ6s, les-achats et les d6-
penses qu'il peut autoriser, ies contrats et les obligations oi il peut s'engager.

D ) I I d6termi ne I es condi ti ons d' admi ss i on des membres .

E) Il voit i ce que les rEglements soient appliqu6s et Ies r6solutions execut6es.

Article l5: R6unions du conseil d ' admi ni strati on :

Le consei l d,administration doit tenir toutes les r6unions qui sont n6cessaires i la
bonne marche de 1a corporation.

C'est le secr6taire qui envoie ou donne les avis d'P convocation' Le,pr6sident en con-
sultation avec les autres membres du conseil fixe ia date des assembl6es. Si le pr6si-
dent n6glige ce devoir, la majorit6 des membres peuvent, sur rEquisition 6crite au se-
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Si tous les membres du conseil sont r6unis, i1s peuvent, s'ils sont d'accord, d6cr6ter
qu'i1 y a r6union officielle et alors I'avis de convocation n'est pas n6cessaire.

Article l6: Quorum:

Il y a quorum si au moins quatre (4) des sept (7) membres sont pr6sents.

Article 17: Vote:

Le vote par procuration est prohib€.

Une r6solution peut 6tre adopt6e dis qu'il y a majorit6 simple des voix. En cas d'6ga-
Iit6, 1e pr6sident dispose d'une voix pr6pond6rante, mais il peut d6cider que 1e vote
soit pris i une prochaine assembl6e.

SECTION 5: LES ADMINISTRATEURS DE LA CORPORATION

cr6tai re, cornmander une assembl6e du consei 1 pour tel I e
droit et 6tablir un ordre du jour pour cette assembl6e.

L'avis de convocation peut Etre 6crit ou verbal; sauf
deux (2) jours avant r6union. Tout administrateur peut
convocati on a une r6uni on du consei I d' admi ni strat'ion .

6quivaut a une renonciation, sauf s'il y a assistd pour
la convocation.

date, telle heure, d tel en-

exception, il doit 6tre donn6
renoncer par 6crit a l'avis de
Sa seule presence a 1a r6union
s'objecter a Ia r6gularit6 de

membres de
serv'ices de

'i I rernplit
I e consei l

Art'icl e l8: Le presi dent :

I I pr6side toutes I es assembl6es du conse'i I d' admi ni strati on et cel I es des
l'organisme et il fa'it part'ie d'office de tous les comit6s d'6tudes et des
I a corporation.

I l survei l l e l 'execut'ion des d6c'i s'ions pri ses au conse'i I d' admi n'i strat'ion et
toutes I es charges qu-i I ui sont attri bu6es durant I e cours de son terme par
d' admi n'i strati on .

C'est lui qui g6n6ralement signe, avec le secr6taire, les documents qui engagent
corporation. Il est 6galement le plus souvent chargE des relations extFrieures
I ' organi sme .

Article I9: Le vice-pr6sident:

Le vice-pr6sident remplace Ie pr6sident en son absence et il exerce alors toures les
pr6rogatives du pr6s i dent.

Arti cl e 20: Le secr6ta'ire:

Ii r6dige tous Ies procEs-varbaux des assembl6es des membr'es et des r6unions du conseil
dtodnri ni st,rati on .

11 a la garde des archives, livres des procEs-verbaux, registre des membres, registre
des' ndm\ ni strateurs, signe les docurhents avec le pr6sident pour 'les engagements de la
corporation, r6dige 1es rappors requis par diverses lois et autres documants ou Iettres

la
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pour la corporati on.

Enfin, il ex6cute toutes autres fonctions qui lui sont attribu6es par les rEglements
ou le consei I d ' admi ni strat i on .

Advehant que le secr6taire soit dans l'impossibilit6 d'agir, 1e conseil d'administra-
tion pourra d6signer une autre personne du conseil d ' adnri ni strat i on .

Article 21: Le tresorier:

Le trEsori er:

A) Percevra les revenus ainsi que toutes les sommes dues i la corporation.
Il suivra par sa tenue de livre, 1e systEnre de comptabilit6 adopt6 par le conseil
d ' admi ni strati on .

g) Devra mettre i 1a disposition du v6r'ificateur et du comitd de surveillance, non
seulement ses livres,mais aussi toutes'les piEces justificatives que ceux-ci exige-
ront.

C) Sur demande du conseil d'administration, le trdsorier devra fournir une police ds
garantie au montant d6termin6 par 1e conseil d ' adrli ni strati on.

La corporation en acquittera 1es pnimes

D) Recevra et ddposera dans une banque, soci6t6 de fiducie, ca-isse populaire ou caisse
d'6conomie toutes les sommes qui lui auront 6t6 remises coir e appartenant i la cor-
porati on .

E) Le tr6sorier soumettra au conseil d ' admi n i strati on et d l'assembl6e g6n6ra1e, une
fois I'an, un 6tat des revenus et d6penses de son exercice.

Il mentionnera aussi l'actif et 1e passif de 1a corporation.

Article 22: Les autres administrateurs:

Les trois (3) autres adrni ni strateurs ont un 16le cie conseiller.

Le conseil d' admini strati on pourra leur confier les tdches qu'i1 juge n6cessaire, selon
les circonstances.

SECTI0N 6: C0MITE DE SURVEILLANCE DE LA C0RP0RATI0N

Article 23: Comit6 de surveillance de 1a corporation:

at!19Ie-?3,9Q:

Un comit6 de surveillance form6 de trois (3) membres de la corporation est norm6 par
'I 'assembl6e g6n6rale pour exercer les attributions suivantes:

A) Exercer une surveillance g6n6rale cies biens de la corporation'
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B) -V6rifier le rapport annuel du trEsorier et comparer les soldes en caisse avec les
I ivres de banque.

C) Faire toute 6tude requise par le conseil d ' admi ni strati on ou par l,assembl6e g6n6-
rale.

Ar!is!s-?3.91'

Pour la premiEre ann6e:

Le premier membre est nonm€ pour trois (3) ans.
Le deuxi Eme membre est norm6 pour deux (2) ans.
Le troi si Ene mernbre est nom6 pour un ( I ) an .

Par Ia suite, chaque nembre du comit6 de surveillance est nom6 pour trois (3) ans.

8r!isIe-?3.9?;

Le membre sortant de charge du com.i t6 de surveillance sera r66ligible.

SECTIOI{ 7: AIENDEI,CI{TS AtX REcLEtft{TS

Article 24: Amendements aux rEglements:

Seule.l'assembl6e g6n6rale annuelle ou sp6ciale peut amender Ies rEglements de Ia cor-porati on.

Les propositions d'amendement sont d€pos6es chez le secr6taire.

L'assemblEe g6n6rale peut Ies adopter, les rejeter ou les modifier.

Pour entrer en vigueur, un amendement doit Etre adoptE par les deux.tiers (2/3) desnenbres pr6sents.

Article 25: REglements provi soi res:

Le conseil d'administration peut amender Ies rEglenents.

cependaht, si I ' anendement 
. 
n ' est pas.ratifi6_ par la prolhaine assembl6e g6n6rale, il

cesse d'6tre en vigueur le jour de'cette assembiCe g6niiral e. -

o

rtrrf rf trtrf,ttrttttff LEEtEttttrf tttrt



La mascotte du Festival des Foins.

Un des participants )
teur, Danie I Paradis.

Ia course de trac-

Exposition de machineries agricoles
H

la

caisse populaire

de

Ya l-bril lant

I
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