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INTERPRÉTATION  

1. Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.  
 
a. « Activités de club » : Activités, y compris des compétitions, qui incluent des 
membres de ce club exclusivement. 
 
b. « Administrateur » : Tout membre du conseil d’administration. 
 
c. « Biathlon » : Sport reconnu par la FI qui combine le tir à la carabine et le ski de 
fond et d’autres formes de mouvement et de tir. 
 
d. « Biathlon Canada » : Fédération de Biathlon Canada. 
 
e. « Bureau  de division » : Bureau principal d'une division, y compris toute personne 
habilitée à agir au nom de cette division. 
 
f. « Comité permanent » : Tout comité permanent constitué par le conseil 
d'administration en vertu des articles 28 à 36 du présent règlement. 
 
g. « Division » : Organisme établi pour développer et gérer le sport de biathlon dans la 
province respective ou le territoire respectif du Canada et qui est homologué en tant 
que tel par le gouvernement provincial ou territorial applicable. 
 
h. « Compétiteurs » : Membres qui participent à des compétitions de biathlon, et non 
pas exclusivement aux activités de club. 
 
i. « Conseil » : Conseil d'administration de Biathlon Canada. 
 
j. « FI » : Fédération internationale régissant le sport du biathlon. 
 
k. « Membre » : Division qui a été admise comme membre de Biathlon Canada 
conformément à l’article 7. 
 
l. « Cotisations de membre » : Frais annuels établis pour être membre de Biathlon 
Canada, conformément à l’article 11. 
 
m. « Groupe » : Organisation comportant plus d'un membre, entre autres, les clubs de 
biathlon, de tir ou de ski de fond, corps de cadets ou autres organisations 
s'intéressant aux activités de Biathlon Canada. 
 
n. « Frais de participation » : Frais annuels établis pour les participants inscrits, 
conformément à l’article 11. 
 
o. « Participant inscrit » : Personne qui s’est inscrite avec Biathlon Canada en vue de 
participer aux activités de biathlon, et qui a versé ses frais de participation. 
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p. « Représentant des cadets » : Représentant de tous les cadets participant au 
programme facultatif de biathlon de l'organisation des cadets, qui est nommé par le 
directeur des cadets, au Quartier général de la Défense nationale.  
 
2. Genre. Les termes et les pronoms utilisés pour désigner des personnes dans le 
présent règlement, qu'ils soient de genre féminin ou masculin, englobent les deux 
sexes, sans discrimination, sauf lorsqu'ils se rapportent à des catégories d'épreuves 
réservées à l'un ou l'autre sexe.  
 

CONDITIONS D’ADHÉSION 

MEMBRES  

3. Il y aura une seule catégorie de membre au sein de Biathlon Canada, et cette 
catégorie sera celle des divisions.  
 
4. Les membres auront le droit de participer aux activités de Biathlon Canada et 
d’assister à et voter à toutes les réunions des Membres. Biathlon Canada reconnaîtra 
tout participant inscrit ayant reçu l’autorisation d’un Membre pour représenter celui-
ci et voter au nom de celui-ci.  
 
5. Les membres auront un droit de voter conformément à l’article  46 et comme 
indiqué à Biathlon Canada avant l’échéance du 31 mars de chaque année.  
 

ADMISSION À TITRE DE MEMBRE  

6. Toute division qui s’intéresse à avancer les objectifs de Biathlon Canada peut 
devenir membre.  
 
7. Les divisions seront acceptées comme membres de Biathlon Canada à condition 
que : 
 
a. La division soumette au Bureau National de Biathlon Canada une demande par écrit 
de devenir membre, suivant le format indiqué par le conseil, et incluant en annexe 
soit une documentation justificative attestant que la division est homologuée par la 
province ou le territoire où elle est basée en tant que seule association 
provinciale/territoriale du sport de biathlon dans ladite province ou ledit territoire, 
soit une copie de son certificat de constitution et une copie de ses règlements mise à 
jour; 
 
b. La division verse à Biathlon Canada les frais de demande indiqués par le conseil;  
 
c. La demande soit votée et approuvée par une majorité des voix au conseil. 
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INSCRIPTIONS DE PARTICIPANTS 

8. Aucun individu ne participera aux programmes ni aux activités de Biathlon Canada 
sans être un participant inscrit.  
 
9. Le conseil se chargera de la rédaction d’un formulaire d’inscription pour les 
participants inscrits.  
 
10. Chaque participant inscrit aura le droit de participer aux activités de  
Biathlon Canada. 
 

COTISATIONS ET FRAIS ANNUELS  

11. Les cotisations de membre et les frais de participation annuels seront déterminés 
par le conseil, compte tenu des différences en services et avantages à la disposition 
des chaque type de participant; ces frais et cotisations seront modifiés par le conseil 
de temps à autre, quand celui-ci le jugera nécessaire.  
 

STATUT « EN RÈGLE »  

12. Les membres seront considérés « en règle » pourvu qu’ils:  
 
a. Aient versé leurs cotisations annuelles de membre et aient soumis tous les frais de 
participation qu’ils ont perçus;  
 
b. Existent en tant qu’organisme valable, conformément aux lois fédérales, 
provinciales ou territoriales;  
 
c. Soient homologués par leur gouvernement provincial ou territorial respectif en tant 
qu’organisme établi pour régir et développer le sport de biathlon;  
 
d. Aient déposé chez Biathlon Canada une copie de leurs règlements, dûment mis à 
jour;  
 
e. Exercent leurs opérations conformément aux principes de la démocratie 
universellement acceptés; et; 6  
 
f. Se conforment aux règles, règlements, politiques et directives de Biathlon Canada.  
 

RETRAITE 

13. Les membres peuvent se retirer de Biathlon Canada moyennant soumission de 
démission par écrit au Secrétaire de Biathlon Canada.  
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SUSPENSION OU RÉVOCATION  

14. Le conseil peut, moyennant une majorité des voix, voter de suspendre 
immédiatement et pour quelque période de temps que ce soit le statut de membre ou 
l’inscription à la suite d’un comportement qui a ou qui risque d’avoir un effet négatif 
sur la réputation de Biathlon Canada. Ledit comportement pourrait inclure les 
scénarios suivants, entre autres:  
 
a. Violation majeure des politiques ou des règles de Biathlon Canada.  
 
b. Diffamation de Biathlon Canada, de la fédération internationale, des membres de 
celle-ci ou de celle-là, des membres des organes ou des affiliés de celle-ci ou de celle-
là.  
 
c. Perte du statut de membre en règle.  
 

SIÈGE SOCIAL  

15. Emplacement. Le siège social de Biathlon Canada est situé dans province de 
l'Alberta, au Canada, à l'endroit où Biathlon Canada exerce, lorsqu'il y a lieu, ses 
activités.  
 
 16. Autres bureaux. Biathlon Canada peut ouvrir d'autres bureaux ailleurs au 
Canada lorsque le conseil d'administration en a décidé ainsi, par résolution.  
 

ADMINISTRATEURS  

17. Le conseil d’administration. L’administration des biens et des activités de 
Biathlon Canada est confiée à un conseil d’administration, ci-après appelé le conseil, 
composé de participants inscrits de Biathlon Canada, dont le quorum est fixé à la 
majorité. Les motions proposées à chaque réunion sont adoptées à la majorité. Sous 
réserve des statuts de prorogation, le conseil se compose du nombre de participants 
inscrits élus à l’assemblée générale, tout en respectant les nombres maximal et 
minimal d’administrateurs indiqués dans les statuts de prorogation. Les membres du 
conseil d’administration ne peuvent être président, vice-président, secrétaire ou 
trésorier d’une division qui est membre pour la durée de leur mandat avec Biathlon 
Canada. Afin de promouvoir l'équilibre entre les genres au sein du conseil, tout en 
veillant à ce que le critère principal d'élection soit l'éligibilité, la capacité et le 
rendement professionnel, le conseil doit être constitué de manière à ce qu'aucun 
genre ne représente plus de 60 % du nombre total d'administrateurs. 

18. Le président. Le président est élu par les membres parmi les sept 
administrateurs élus à l’assemblée annuelle, pour occuper ledit poste jusqu’à la fin de 
son mandat courant. Le président peut se porter candidat à la réélection jusqu’à la 
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limite maximum de mandat précisée dans l’article 20. Il est chargé de superviser 
l’administration et la gestion de toutes les affaires dont le conseil est responsable, et 
préside toutes les réunions du conseil. De concert avec trois autres membres du 
conseil, le président convoque les réunions du conseil. Cette exigence ne vaut pas 
pour la réunion du conseil tenue en concomitance avec l’assemblée annuelle. Le 
président peut, sur demande écrite d’une majorité simple des membres du conseil, 
convoquer une réunion du conseil dans les soixante (60) jours suivant la réception de 
la demande. Il est habilité à inviter à une réunion du conseil toute personne, membre 
ou non de Biathlon Canada, dont il juge la présence souhaitable. 

19. Élection des administrateurs. Le comité des candidatures soumettra aux 
membres une liste de participants inscrits proposés vingt et un (21) jours avant 
l’assemblée générale. À l’assemblée générale, le président du comité des candidatures 
peut accepter d’autres candidats, pourvu qu’ils respectent les critères d’admissibilité 
au conseil. Les membres voteront à l’assemblée annuelle pour le nombre de 
participants inscrits proposés, soit le nombre total d’administrateurs nécessaires 
pour former le conseil d’administration, moins le nombre d’administrateurs élus lors 
de l’assemblée générale précédente pour qui les mandats se prolongent au-delà de 
l’assemblée générale, suivant les procédures décrites aux articles 40, 41, 42, 44 et 46. 
Les participants obtenant le plus de votes seront les administrateurs formant le 
conseil jusqu’à ce que leur mandat de deux ans soit effectué. 

20. Durée des fonctions. Sous réserve des statuts de prorogation, le mandat des 
administrateurs sera d’une durée de deux ans, à l’exception du premier conseil élu 
sous le présent règlement révisé, qui comprendra trois membres élus pour des 
mandats d’un an et demi et quatre membres élus pour un mandat de deux ans et 
demi. Les mandats des administrateurs désignés par le conseil d’administration 
conformément aux statuts de prorogation prendront fin avant la clôture de la 
prochaine assemblée générale. Un administrateur ne peut siéger au conseil pendant 
plus de trois (3) mandats consécutifs. 

 
 21. Pouvoirs du conseil. Les administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs 
conférés à Biathlon Canada, en dehors de ceux que doivent exercer les membres aux 
assemblées, en vertu de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif ou du 
présent règlement, y compris, mais non exclusivement, les pouvoirs suivants :  
 
a. mener les affaires de Biathlon Canada sous la direction du président de la 
fédération et suivant les directives données par les membres lors de l'assemblée 
annuelle de Biathlon Canada;  
 
b. établir, modifier ou abroger des règlements à l'appui des objectifs de Biathlon 
Canada;  
 
c. déléguer au personnel de Biathlon Canada des pouvoirs, comme le conseil le juge 
nécessaire;  
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d. créer les comités jugés nécessaires à l'appui des objectifs de Biathlon Canada ; 
 
e. établir les bureaux, nommer les agents et engager les employés jugés nécessaires à 
l'appui des objectifs de Biathlon Canada, et prescrire les attributions et les fonctions 
de ces personnes;  
 
f. définir la vocation, la juridiction et les limites géographiques respectives des 
divisions.  
 
 22. Dépenses et comptes de placement. Les administrateurs sont habilités à 
autoriser des dépenses au nom de Biathlon Canada, lorsqu'il y a lieu, et peuvent 
décider, par résolution, de conférer à un membre de la direction de Biathlon Canada 
le droit d'engager et de rémunérer des employés. Les administrateurs sont habilités à 
faire des dépenses à l'appui des objectifs de Biathlon Canada. Ils sont habilités à 
conclure des contrats avec des sociétés de fiducie en vue de la constitution de fonds 
en fidéicommis dont le capital et les intérêts peuvent être mis à la disposition de 
Biathlon Canada aux conditions prescrites par le conseil.  
 
 23. Rémunération. Les administrateurs ne sont pas rémunérés en tant que tels, bien 
qu'ils puissent être remboursés ou défrayés de tout ou partie des dépenses liées à 
leur présence aux réunions.  
 
 24. Dons. Le conseil prend les dispositions qu'il juge nécessaires pour permettre à 
Biathlon Canada de recevoir des dons à l'appui des objectifs de la fédération.  
 

MEMBRES DE LA DIRECTION   

 25. Président. Le président est élu par les membres conformément à l’article 18. Le 
président et le directeur général constituent le personnel de gestion de Biathlon 
Canada et sont à ce titre les seuls membres de la direction. Le directeur général ne 
peut voter lors des réunions du conseil d’administration, mais il agit à titre de 
secrétaire de séance.  Le conseil d’administration nommera parmi ses membres un 
président du comité des finances et de la vérification. Ce comité joue un rôle de 
surveillance financière semblable à celui d’un trésorier, mais au niveau stratégique. 
Les tâches du président et du comité des finances et de la vérification leur seront 
assignées par écrit par le conseil d’administration. Ces tâches doivent être révisées 
au moins une fois par an par le conseil d’administration. 
 

AUTRES POSTES 

26. Représentants de l’équipe nationale.   Les athlètes de l’équipe nationale de 
Biathlon Canada peuvent désigner jusqu’à deux représentants des athlètes qui 
agiront comme intermédiaires pour communiquer les questions relatives aux athlètes 
auprès du conseil. Ces représentants des athlètes seront invités par le conseil à 
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participer à toute réunion du conseil. Les représentants des athlètes peuvent assister 
à la réunion du conseil en personne ou peuvent soumettre des commentaires écrits à 
la DG qui parlera en leur nom à la réunion du conseil. Les représentants des athlètes 
seront choisis par les athlètes dont le choix et les procédures seront régis par un 
mandat approuvé par le conseil. 
 
27. Représentant des cadets. Le représentant des cadets agit à titre de conseiller 
auprès du conseil.  
 

COMITÉS PERMANENTS  
28. Comité des candidatures. Le comité des candidatures a les responsabilités 
suivantes : 

• Recruter les candidats au conseil 
• Former les candidats au conseil et leur donner les instructions 
• Favoriser l’équilibre entre les régions et la diversité au sein du conseil 
• Superviser les élections du conseil 
• Identifier de futurs candidats afin de garantir une solidité à long terme dans la 

gestion de Biathlon Canada.  
 

La composition et les procédures du comité des candidatures seront régies par un 
mandat approuvé par le conseil. 
 
29. Comité des finances et de la vérification (F&V). Le comité F&V a la 
responsabilité d’assister le conseil dans ses responsabilité de surveillance en matière 
de : 

• Budgets 
• Contrôles et rapports financiers 
• Investissements 
• Gestion des risques 
• Audit externe. 

 
La composition et les procédures du comité F&V seront régies par un mandat 
approuvé par le conseil. 
 
30. Comité des ressources humaines (RH) et de la rémunération (RH&R). Le 
comité RH&R aidera le conseil en matière de : 

• Philosophie de rémunération 
• Rémunération du personnel haut placé 
• Contrats de travail 
• Planification du perfectionnement et du remplacement des employés 
• Gestion des compétences 
• Structure organisationnelle 
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La composition et les procédures du comité RH&R seront régies par un mandat 
approuvé par le conseil. 
 
31. Comité de la commercialisation et du financement (C&F). Le comité C&F a la 
responsabilité d’assister le conseil d’administration en matière de : 

• Stratégie commerciale 
• Financement 
• Stratégie de collecte de fonds 
• Commandites 
 

La composition du comité C&F et les procédures qu’il doit suivre seront régies par un 
mandat approuvé par le conseil d’administration.  
 
 
32. Établissement. Le conseil est habilité à constituer et à dissoudre les comités 
permanents jugés nécessaires à l'appui des objectifs de Biathlon Canada. Il en définit 
le mandat et les orientations, qu'il modifie lorsqu'il le juge nécessaire. Ni le président 
du conseil ni les membres de comité permanent ou de sous-comité de Biathlon 
Canada ne sont rémunérés à ce titre (à part les employés salariés de Biathlon Canada 
qui pourraient également faire partie de ces comités), ce qui ne les empêche pas de 
recevoir des honoraires pour l'exécution de tâches particulières.  
 
33. Nomination, destitution et mandat des présidents de comité. Le président 
d'un comité permanent est un participant inscrit de Biathlon Canada et est nommé à 
l'assemblée annuelle par le conseil.  Son mandat expire immédiatement avant la tenue 
de l'assemblée annuelle suivante. Le président d'un comité permanent peut être 
destitué de ses fonctions par le conseil. Le président d'un comité permanent est 
responsable de l'exécution du mandat du comité, notamment de la coordination des 
activités du comité, de la préparation et de la présentation des rapports requis, et de 
la communication de renseignements demandés au conseil et au personnel de 
Biathlon Canada. En outre, le président d'un comité permanent est responsable de 
l'exécution des tâches spéciales que le conseil peut confier à ce comité.  
 
34. Sous-comités. Les présidents des comités permanents sont libres de constituer 
les sous-comités qu'ils jugent nécessaires et d'en définir le mandat.  
 
35. Membres. Les membres de chaque comité permanent et sous-comité sont des 
participants inscrits de Biathlon Canada et sont choisis par leur président respectif 
compte tenu des compétences spécialisées requises, et des exigences relatives à la 
représentation géographique et de considérations financières. Les membres des 
comités permanents et des sous-comités peuvent être destitués de leurs fonctions par 
le président dont ils relèvent, lorsqu'il le juge nécessaire.  
 
36. Nouveaux comités permanents. Le président d'un comité permanent constitué 
par le conseil est nommé par le conseil au moment de l'établissement de ce comité.  
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ASSEMBLÉES, RÉUNIONS ET VOTES  

37.  Assemblée annuelle. L'assemblée annuelle des membres de Biathlon Canada se 
tient au siège social de Biathlon Canada ou ailleurs au Canada, comme en décide le 
conseil. Tous les membres votants doivent être avisés de la date et du lieu de 
l'assemblée au moins trente (30) jours à l'avance. Lorsqu'une question particulière 
est à l'ordre du jour, l'avis de convocation doit contenir suffisamment d'information à 
ce sujet pour permettre aux membres de porter un jugement éclairé sur cette 
question. L'avis de convocation doit également rappeler aux membres qu'ils ont le 
droit de voter par procuration.  
 
38.  Assemblée extraordinaire. Le conseil peut convoquer, lorsqu'il le juge 
nécessaire, une assemblée extraordinaire. Une assemblée extraordinaire peut 
également être convoquée par les membres détenant plus de 5% des voix. Les 
membres doivent être avisés au moins soixante (60) jours à l'avance de la date de 
l'assemblée et au moins trente (30) jours à l'avance du lieu où elle se tiendra. L'ordre 
du jour doit être distribué à tous les membres votants au moins quatorze (14) jours 
avant la tenue de l'assemblée. Avec l'accord écrit des membres, ou de leurs 
représentants autorisés, le président de Biathlon Canada peut déroger à ces exigences 
relatives à l'avis de convocation pour une assemblée extraordinaire.  
 
39.  Date limite pour le dénombrement des membres votants. Le nombre de 
membres votants de chaque division est le nombre de participants inscrits ayant payé 
leur inscription, lequel nombre est enregistré par chaque division et signalé à 
Biathlon Canada chaque année au 31 mars au plus tard.  
 
40.  Agrément des voix. L'agrément des voix par membre se fait à chaque assemblée, 
avant la tenue d'un vote. Le président est habilité à proposer des solutions aux litiges 
concernant l'agrément des voix, solutions qui sont exécutoires et sans appel une fois 
adoptées par une majorité de tous les membres votants incontestés.  
 
41.  Quorum. Pour toute assemblée annuelle ou extraordinaire, le quorum est fixé à 
six membres devant représenter cinquante pourcent (50%) du total des votes 
possibles établi conformément à l’article 46. 
 
42.  Réunions du conseil. Avec l'accord d'au moins trois membres du conseil, le 
président convoque le conseil à des réunions. Le président doit convoquer une 
réunion dans les soixante (60) jours suivant la réception d'une demande écrite d'une 
majorité des membres du conseil. Il peut inviter à une réunion du conseil toute 
personne, membre ou non de Biathlon Canada, dont il juge la présence souhaitable. 
Les réunions du conseil peuvent se tenir à n'importe quelle date et en tout lieu au 
Canada, sous réserve qu'un avis de convocation, accompagné de l'ordre du jour, soit 
envoyé trente (30) jours à l'avance à tous les administrateurs. Ce préavis de trente 
jours n'est pas nécessaire pourvu que tous les administrateurs renoncent par écrit à 
cette exigence. Une réunion du conseil peut prendre la forme d'une conférence 
téléphonique sous réserve que tous les administrateurs y consentent, et que toutes 
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les personnes qui y participent puissent s'entendre en ligne. Une telle réunion peut 
être convoquée, par écrit ou de vive voix, à sept (7) jours d'avis ou dans un délai plus 
court en cas d'urgence, avec l'accord verbal de tous les administrateurs. Le quorum 
est fixé à la majorité simple des membres du conseil.  
 
43.  Vote aux réunions du conseil. À chaque administrateur correspond une (1) voix 
délibérative aux réunions du conseil.  
 
44.  Que toute décision des membres, du directoire, des comités permanents ou de 
tout autre comité de Biathlon Canada, peut être prise par moyen de résolution 
diffusée en dehors d'une assemblée dûment convoquée, pourvu que ladite résolution 
soit diffusée à toute personne ayant le droit de la voter, et qu'une telle décision sera 
aussi efficace et exécutoire qu'elle aurait été si prise dans le cadre d'une assemblée 
convoquée conformément à ce règlement. Toute résolution ainsi prise sera exécutée 
et interprétée conformément aux exigences de majorité précisés dans le présent.  
 
45. Sous réserve de dispositions contraires prescrites par la Loi sur les corporations 
canadiennes ou par le présent règlement, les motions proposées à une réunion, 
dûment convoquée, des membres, du conseil d'administration ou des comités 
permanents de Biathlon Canada sont adoptées à la majorité simple.  Sauf que 
autrement prévu dans la Loi sur les corporations canadiennes ou dans les présents 
règlements, toute assemblée de membres, de directoire, des comités permanents ou 
de tout autre comité de Biathlon Canada, peut se tenir avec certains ou tous les 
membres présents via téléconférence ou autre moyen électronique, pourvu que les 
moyens de communication en question permettent une communication adéquate 
entre tous les membres présents. Pour de telles assemblées:  
 
a. un pourcentage d’au moins 50% de ceux et celles ayant le droit de se présenter à la 
réunion et de voter doit donner son approbation pour tenir l’assemblée; 
 
b. les moyens utilisés doivent permettre au président de confirmer la présence du 
quorum et de rendre compte des votes; 
 
c. chaque participant éventuel doit avoir un accès équitable à la technologie utilisée et 
doit donner son consentement préalable sur les moyens de communication à utiliser; 
 
d. dans le cas des assemblées de membres, les représentants des divisions devront se 
charger eux-mêmes d’obtenir les consentements et approbations nécessaires.  
 

VOTES AUX ASSEMBLÉES ANNUELLES  

46.  Sous réserve des articles 6 et 7, le vote se fera conformément à la formule 
suivante. À quelque assemblée annuelle que ce soit, les votes s’attribuent ainsi aux 
membres :  
 
Votes de membre en fonction du nombre de participants inscrits  
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• 005-100 Participants inscrits = 1 vote  
• 101-200 Participants inscrits = 2 votes  
• 201-300 Participants inscrits = 3 votes  
• 301-400 Participants inscrits = 4 votes  
• 401-500 Participants inscrits = 5 votes  
• 501-600 Participants inscrits = 6 votes etc.  

 

AFFILIATIONS  

47.  Sous réserve de l'approbation du conseil, Biathlon Canada peut conclure des 
accords d'affiliation avec d'autres fédérations, associations ou organismes 
gouvernementaux dans l'intérêt des deux parties. Le conseil décide des modalités de 
ces affiliations, parmi lesquelles peut figurer le droit de la fédération, de l'association 
ou de l'organisme visé de se faire représenter, sans droit de vote, aux assemblées 
générales ou aux réunions du conseil.  
 

FINANCES  
48. Exercice. L'exercice de Biathlon Canada va du 1er mai d'une année civile au 30 
avril de l'année civile suivante.  
 
49. Vérificateurs. À chaque assemblée annuelle, les membres nomment un 
vérificateur, qui est chargé de vérifier les comptes de Biathlon Canada jusqu'à la 
prochaine assemblée annuelle, sous réserve que les administrateurs fassent le 
nécessaire pour combler une vacance occasionnelle au bureau du vérificateur. Les 
administrateurs fixent le montant de la rémunération du vérificateur. La vérification 
annuelle a lieu dans les trente (jours) suivant la fin de chaque exercice.  
 
50. Opérations financières courantes. Le président de Biathlon Canada désigne les 
personnes chargées de l'exécution des opérations financières courantes de la 
fédération, personnes qui sont habilitées à recevoir et à dépenser des fonds aux 
conditions que le conseil définit et modifie lorsqu'il le juge nécessaire, étant entendu 
que ces conditions sont conformes aux politiques et procédures approuvées par 
Biathlon Canada. Les opérations financières qui ne relèvent pas de la compétence des 
personnes précitées sont votées à une réunion dûment convoquée du conseil.  
 

SIGNATURE ET CERTIFICATION DES DOCUMENTS  

51. Sous réserve des dispositions du présent règlement, tous les instruments 
requérant la signature de Biathlon Canada, en dehors de ceux qui concernent les 
affaires courantes de la fédération, doivent être signés par deux administrateurs ou 
membres de la direction ou tout autre membre désigné à cette fin par le conseil. Tous 
les contrats, documents et instruments dûment signés engagent la responsabilité de 
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Biathlon Canada. Les instruments concernant les affaires courantes de Biathlon 
Canada sont signés au nom de la fédération par le membre du personnel auquel un tel 
pouvoir de signature a été délégué par écrit. Le sceau de Biathlon Canada est apposé, 
lorsqu'il y a lieu, sur les contrats, documents et instruments.  
 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 

52. Approbation de la majorité. Un membre de Biathlon Canada peut proposer, à 
une assemblée annuelle, une motion visant à modifier le règlement administratif. 
Pour être adoptée, cette motion doit être approuvée par :  
 
a. une majorité des deux tiers des voix exprimées à la réunion;  
 
b. une majorité des deux tiers du nombre des divisions votantes de Biathlon Canada.  
 
53. Préavis. Toute proposition de modification au règlement doit être portée à la 
connaissance de tous les membres du conseil et de toutes les divisions au moins 
trente (30) jours avant la tenue de la réunion, dûment convoquée, au cours de 
laquelle cette modification doit être votée.  
 
54. Date d'entrée en vigueur. Toute modification au règlement entre en vigueur à la 
date et à l'heure à laquelle elle est adoptée.  
 

DÉMISSION OU EMPÊCHEMENT  

55. Personnes membres du conseil d’administration ou de la direction. Le poste 
de toute personne membre du conseil d’administration ou de la direction est 
automatiquement déclaré vacant  
 

a. quand la personne membre du conseil d’administration ou de la direction 
remet une lettre de démission au (ou à la) secrétaire ou au (ou à la) président 
du conseil de Biathlon Canada;  
 
b.  quand la personne membre du conseil d’administration ou de la direction 
cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité au conseil d’administration; 
 
c. quand, à l'occasion d'une réunion du conseil, une majorité des deux tiers du 
conseil vote la destitution de la personne membre du conseil d’administration 
ou de la direction; ou 
 
d. au décès de la personne membre du conseil d’administration ou de la 
direction;  
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Pourvu que, dans le cas où un poste serait libéré pour l’une des raisons 
susmentionnées, dans le cas du conseil d’administration, le (ou la) président(e) 
demandera au comité des nominations de désigner un(e) administrateur(trice) 
remplaçant(e). Dans le cas où le poste de (ou de la) président(e) est déclaré vacant, le 
conseil d’administration nommera un de ses membres afin qu’il (ou elle) occupe le 
poste. Le mandat de toute personne nommée dans de telles circonstances ne durera 
que jusqu’à la fin de l’assemblée générale annuelle suivante, sauf si cette personne est 
dûment élue dans le cadre de ladite assemblée. 
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