
Modifications aux Règlements généraux de Ski Acro QC 

Version 2021-2022 avant modification Version 2022-2023 après modification 

1.1.4 

 Compétitrice ou compétiteur : individu membre d’un club affilié ou 
non, participant aux compétitions sanctionnées de niveau local, 
régional, provincial, national ou international et inscrit à Ski Acro 
Québec conformément à ses règles de régie interne. 

1.1.4 

Athlète : individu membre d’un club affilié ou non, participant aux 
compétitions sanctionnées de niveau local, régional, provincial, national 
ou international ou de façon récréative aux différentes activités offertes 
par les clubs ou Centres d’entrainement. L’athlète est inscrit à Ski Acro 
Québec conformément à ses règles de régie interne. 
 

2.1 
Membres en règle 
Les membres de la Corporation sont les clubs affiliés de ski acrobatique 
qui répondent aux exigences fixées par le règlement interne de Ski 
Acro Québec, qui sont en règle avec leur cotisation et qui s’engagent à 
respecter les règlements de la Corporation. Les membres de ces clubs 
affiliés deviendront membres de la Corporation et constitueront son 
membership.  
 
Une compétitrice ou un compétiteur peut également être membre 
sans être au sein d’un club s’il est membre de Ski Acro Québec et de 
Freestyle Canada.  Il doit être en règle avec ses cotisations et respecter 
les exigences fixées par le règlement interne de Ski Acro Québec. 

2.1 Catégories de membre 
Ski Acro Québec reconnait deux (2) catégories de membres, à 
savoir : les membres associés et les membres individuels. 
 

2.2  Membres associés 
Les membres associés sont les clubs affiliés de ski acrobatique 
qui répondent aux exigences fixées par le règlement interne de 
Ski Acro Québec, qui sont en règle avec leur cotisation et qui 
s’engagent à respecter les règlements de la Corporation. 
 

2.3 Droit des membres associés 
Les délégués des membres associés ont le droit de recevoir les 
avis de convocation à toute assemblée et d’y voter. 
 

2.4 Membres individuels 
Les membres individuels de Ski Acro Québec sont tous les 
athlètes inscrits à un club affilié. Un athlète indépendant peut 
également être membre individuel sans être au sein d’un club. 
Les autres catégories de membres individuels sont : bénévole, 
entraineur, juge et officiel. Le membre individuel doit être en 
règle avec ses cotisations et respecter les exigences fixées par le 
règlement inter de Ski Acro Québec.  
 

2.5 Droit des membres individuels 
Les membres individuels de Ski Acro Québec reçoivent les avis de 
convocation pour les assemblées et peuvent y participer. Ils n’ont 
pas le droit de vote. 



Ajout de précisions sur la composition du conseil 3.1.5 
Le conseil d’administration comprend un nombre maximal de deux (2) 
administratrices ou administrateurs qui œuvrent à titre de direction 
générale ou membres du personnel d’une entité constituante. 
 
3.1.6 
Le conseil d’administration ne peut comprendre des propriétaires ou 
des membres d’entreprises privées ou des membres du personnel 
d’organismes liés à l’organisation par une entente de biens ou de 
services. 
 
3.1.7 
Le conseil d’administration ne peut comprendre plus d’une (1) athlète / 
entraineure active ou d’un (1) athlète / entraineur actif sur la scène 
nationale ou internationale. 
  
3.1.8 
Le conseil d’administration ne peut comprendre plus de deux parents 
d’athlètes des équipes du Québec au moment des élections. 
 

3.6  Administratrices ou administrateurs cooptés (2 membres) 
 

L’administratrice ou administrateur coopté est nommé par le conseil 
d’administration en fonction d’un profil de compétence qui reflète 
notamment le niveau de connaissances des enjeux régionaux. Les 
organismes régionaux (Skibec et Acroski Laurentides) sont consultés lors 
de ces nominations, vu l’importance de leur contribution dans 
l’actualisation de la mission de Ski Acro Québec sur leur territoire 
respectif. 

3.6  Administratrices ou administrateurs cooptés (2 membres) 
 
L’administratrice ou administrateur coopté est nommé par le conseil 
d’administration. Il est souhaité que ceux-ci proviennent des organismes 
Skibec et Acroski Laurentides, dans la mesure où elles ou ils répondent 
au profil de compétence recherché (voir 3.4.2 Profil de compétence des 
administratrices et administrateurs), qu’il y ait une vacance sur le plan 
de l’expertise régionale et que l’administratrice ou administrateur ne 
soit pas membre du conseil d’administration des organismes régionaux. 
Une même personne ne peut être cooptée plus d’une fois. 
 
 
 
 
 
 
 



3.7 Mandat des administratrices et administrateurs 
  
3.7.1 Durée 
Le mandat des administratrices et administrateurs est d’une durée de 
deux ans. Il débute à la suite de l’assemblée générale et se termine 
deux ans plus tard. 

3.7 Mandat des administratrices et administrateurs 
  
3.7.1 Durée 
Le mandat des administratrices et administrateurs est d’une durée de 
deux ans. Il débute à la suite de l’assemblée générale et se termine deux 
ans plus tard. Les sièges 1-3-5-7 changent aux années paires et les sièges 
2-4-6 aux années impaires. 

Les sièges disponibles au conseil d’administration sont répartis 
comme suit : 
- 3 administratrices et administrateurs élus occupant les sièges 

1-2-4 
- 2 administratrices et administrateurs élus indépendants 

occupant les sièges 5 et 6 
- 2 administratrices et administrateurs cooptés occupant les 

sièges 3 et 7 
 

3.7.2 Renouvellement 
Le mandat d’administratrice ou d’administrateur peut être en élection 
ou renouvelé au maximum deux (2) fois après un premier mandat. 
 

3.7.2 Renouvellement 
Le mandat d’administratrice ou d’administrateur peut être en élection 
ou renouvelé au maximum deux (2) fois après un premier mandat. Un 
administrateur qui termine son troisième mandat ne peut déposer sa 
candidature à titre d’administrateur. Il devient éligible lors de 
l’assemblée annuelle qui suit celle où il est devenu inéligible. 
 

3.8.1 Élection des administratrices et administrateurs 
Les administratrices et administrateurs (sauf les membres cooptés) sont 
élus chaque année par les membres actifs au cours de l’assemblée 
annuelle et selon la procédure d’élection décrite ci-après. Les 
compétences et l’expertise des candidates et candidats, plutôt que leur 
popularité ou leur réputation, doivent être priorisées. Des candidatures 
aux postes d’administratrices ou d’administrateurs peuvent être 
recommandées par le conseil d’administration à la suite d’un appel à 
tous. C’est le comité de mise en candidature et d’élections qui fait les 
recommandations au conseil. Les candidates et candidats qui n’ont pas 
été retenus peuvent quand même présenter leur candidature aux 
élections. 
 

3.8.1 Élection des administratrices et administrateurs 
Les administratrices et administrateurs (sauf les membres cooptés) sont 
élus chaque année par les membres associés  (clubs affiliés) au cours de 
l’assemblée générale annuelle et selon la procédure d’élection décrite 
ci-après. Les compétences et l’expertise des candidates et candidats, 
plutôt que leur popularité ou leur réputation, doivent être priorisées. 
Des candidatures aux postes d’administratrices ou d’administrateurs 
peuvent être recommandées par le conseil d’administration à la suite 
d’un appel à tous. C’est le comité de mise en candidature et d’élections 
qui fait les recommandations au conseil. Les candidates et candidats qui 
n’ont pas été retenus en seront informés avant l’assemblée générale 
annuelle et peuvent quand même présenter leur candidature aux 
élections. 



3.10.2 Tenue des réunions et adoption des résolutions 
 
Les réunions du conseil d`administration se tiennent généralement par 
un appel en vidéoconférence à l’aide de moyens permettant à tous les 
participants de communiquer immédiatement entre eux, notamment 
par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assistés à l’assemblée. 
Exceptionnellement, une rencontre pourrait être tenue en présentiel ou 
en modalité comodale. Pour qu’il y ait quorum, il doit y avoir une 
majorité d’administratrices et administrateurs présents à la rencontre et 
pour qu’il soit maintenu, ces derniers doivent être présents toute la 
durée de la réunion afin que les décisions prises soient valides. 

3.10.2 Tenue des réunions et adoption des résolutions 
 
Les réunions du conseil d`administration se tiennent généralement par 
un appel en vidéoconférence à l’aide de moyens permettant à tous les 
participants de communiquer immédiatement entre eux, notamment 
par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assistés à l’assemblée. 
Exceptionnellement, une rencontre pourrait être tenue en présentiel ou 
en modalité comodale. Pour qu’il y ait quorum, il doit y avoir une 
majorité d’administratrices et administrateurs présents à la rencontre et 
pour qu’il soit maintenu, ces derniers doivent être présents toute la 
durée de la réunion afin que les décisions prises soient valides. 
 
Pour qu’une résolution écrite présentée aux administratrices et 
administrateurs entre deux réunions du conseil d’administration soit 
valide et qu’elle ait la même valeur que si elle avait été adoptée au cours 
d’une réunion du conseil, elle doit être signée par tous les 
administrateurs et administratrices habilités à voter des résolutions lors 
des réunions du conseil d'administration. Une copie de cette résolution 
peut être déposée à la séance du conseil d’administration suivante, mais 
elle doit être conservée avec les procès-verbaux dans tous les cas.  
 
Dans le cadre d’une telle résolution écrite, tous les administratrices et 
administrateurs habiles à voter doivent se prononcer quant à l’issue de 
la résolution. S’il manque une seule voix, la résolution signée ne sera pas 
légalement valide. 
 
Il est possible pour une administratrice ou un administrateur d’utiliser 
sa signature électronique ou toute autre marque qu’il utilise de façon 
courante, afin d’exprimer sa volonté sur la résolution. 
 
Une autre option est que tous les administrateurs énoncent leur position 
quant à la résolution dans le cadre d’une chaîne de courriel. Ainsi, si tous 
les administrateurs répondent à ce courriel par « oui », « non », « 
abstention », la résolution proposée pourra être dûment acceptée ou 
rejetée, comme si la discussion avait eu lieu dans le cadre d’une 
rencontre usuelle du conseil d’administration. 



3.11  Nomination des dirigeantes et des dirigeants  
 
Ce sont les administratrices et administrateurs qui nomment les 
dirigeantes et dirigeants suite à l’Assemblée générale annuelle. 

3.11  Nomination des dirigeantes et des dirigeants  
 
Ce sont les administratrices et administrateurs qui nomment les 
dirigeantes et dirigeants suite à l’Assemblée générale annuelle. Leur 
mandat est renouvelé annuellement. 
 

4.1  Autorité de la direction générale 
 
La direction générale relève directement du conseil d’administration 
avec lequel elle négocie son contrat de travail et les autres conditions 
reliées à son emploi. Elle dispose de l’autorité nécessaire pour remplir 
sa fonction et s’acquitter de ses devoirs énumérés ci-dessous. Il lui est 
loisible de déléguer à son équipe certaines responsabilités, ainsi que le 
degré d’autorité nécessaire à leur exécution.  
 
La direction générale demeure seule responsable et imputable envers le 
conseil de la bonne marche et de l’efficacité des services de la 
Corporation et de l’entière exécution des fonctions qui lui sont confiées. 
 
La direction générale a le pouvoir de procéder et d’engager les argents 
de la corporation, à partir du budget annuel dûment adopté par le 
conseil. Elle ne peut, sans l’assentiment préalable du conseil 
d’administration, engager les fonds non budgétés de la corporation pour 
une somme excédant 5 000 $ à la fois pour une même affaire. 
 

4.1  Autorité de la direction générale 
 
La direction générale relève directement du conseil d’administration 
avec lequel elle négocie son contrat de travail et les autres conditions 
reliées à son emploi. Elle dispose de l’autorité nécessaire pour remplir 
sa fonction et s’acquitter de ses devoirs énumérés ci-dessous. Il lui est 
loisible de déléguer à son équipe certaines responsabilités, ainsi que le 
degré d’autorité nécessaire à leur exécution. Une administratrice ou un 
administrateur ne peut pas occuper la fonction de directrice générale ou 
de directeur général. 
 
La direction générale demeure seule responsable et imputable envers le 
conseil de la bonne marche et de l’efficacité des services de la 
Corporation et de l’entière exécution des fonctions qui lui sont confiées. 
 
La direction générale a le pouvoir de procéder et d’engager les argents 
de la corporation, à partir du budget annuel dûment adopté par le 
conseil. Elle ne peut, sans l’assentiment préalable du conseil 
d’administration, engager les fonds non budgétés de la corporation pour 
une somme excédant 5 000 $ à la fois pour une même affaire. 
 

5.2 Pouvoirs de l’assemblée des membres 
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle, les membres : 
 

➢ Reçoivent les rapports des administrateurs et des comités du 
conseil; 

➢ Reçoivent les états financiers vérifiés; 
➢ Reçoivent les propositions de modifications aux règlements de 

la corporation 

5.2 Pouvoirs de l’assemblée des membres 
Lors de l’Assemblée générale annuelle, les membres : 

➢ Reçoivent les rapports des administrateurs et des comités du 
conseil; 

➢ Reçoivent les états financiers vérifiés; 
➢ Ratifient les modifications apportées aux règlements de la 

corporation. 
➢ Les membres associés (clubs affiliés) procèdent à l’élection des 

administratrices et des administrateurs. 



5.4 Procédure aux assemblées 
 
Chaque club en règle a droit de vote. Son vote est pondéré par le 
nombre de compétitrices ou compétiteurs inscrits à la saison 
précédente au sein de son organisme. 
 
Son droit de représentation est le suivant : 

• 1 vote si son club avait 50 compétitrices ou compétiteurs et 
moins inscrits la saison précédente. 

• 2 votes si son club avait plus de 50 compétitrices ou 
compétiteurs inscrits la saison précédente. 

 
Chaque droit de vote doit être utilisé par une personne différente d’un 
même club, en favorisant la diversité à l’intérieur de cette 
représentation. 
La présidence de chaque club est considérée comme la représentante 
ou représentant par défaut, mais il est possible pour chaque club de 
désigner une autre personne que leur présidence en conférant les 
droits à un autre individu membre, par procuration. La procuration 
n’est valide que pour la durée de l’assemblée, mais est renouvelable à 
chaque fois. Lorsqu’il y a plus d’une représentation, c’est au conseil 
d’administration de chaque club de déterminer l’autre personne qui 
aura un droit de vote. Pour bénéficier de ce droit de vote, la personne 
doit participer à l’assemblée générale annuelle.  
Le conseil d’administration devrait recevoir la procuration, de même 
que le nom de la représentante ou du représentant supplémentaire au 
maximum 7 jours avant la tenue de l’assemblée. 
 
Les membres du conseil ne sont pas autorisés à voter aux assemblées 
des membres. 
 
En cas d’égalité des voix, la présidente ou le président possède alors un 
vote prépondérant.  Il est également de son privilège d’ordonner un 
nouveau scrutin. Les assemblées se dérouleront selon les procédures 
du code Morin. 

5.4 Procédure d’élection 
 
Chaque membre associé (club affilié) qui est en règle avec ses cotisations 
a droit de vote. Son vote est pondéré par le nombre d’athlètes inscrits 
la saison précédente au sein de son organisme. 

 
Son droit de représentation est le suivant : 

➢ 1 vote si son club avait moins de 10 athlètes  inscrits la 
saison précédente. 

➢ 2 votes si son club avait entre 10 et 75 athlètes  inscrits la 
saison précédente. 

➢ 3 votes si son club avait plus de 75 athlètes inscrits la 
saison précédente. 

Chaque droit de vote doit être utilisé par une personne différente d’un 
même club, en favorisant la diversité à l’intérieur de cette 
représentation. 
La présidence de chaque club est considérée comme la représentante 
ou représentant par défaut, mais il est possible pour chaque club de 
désigner une autre personne que leur présidence en conférant les droits 
à un autre individu membre, par procuration. La procuration n’est valide 
que pour la durée de l’assemblée, mais est renouvelable à chaque fois. 
Lorsqu’il y a plus d’une représentation, c’est au conseil d’administration 
de chaque club de déterminer les personnes qui auront un droit de vote. 
Pour bénéficier de ce droit de vote, ces personnes devront participer à 
l’assemblée générale annuelle.  
Le conseil d’administration devrait recevoir la procuration, de même 
que le nom des représentantes ou du représentants supplémentaires au 
maximum 7 jours avant la tenue de l’assemblée. 

 
Les membres du conseil ne sont pas autorisés à voter aux assemblées 
des membres. 

 
En cas d’égalité des voix, la présidente ou le président a le pouvoir 
d’ordonner un nouveau scrutin. Les assemblées se dérouleront selon les 
procédures du code Morin. 
 



5.5 Assemblée spéciale 
 
Une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande du 
conseil d’administration ou d’un nombre de clubs dont la 
représentation correspond à au moins 25% des membres compétitrices 
ou compétiteurs.   
 
Un avis écrit doit être transmis au président de la corporation et aux 
autres clubs membres au moins sept (7) jours à l’avance précisant les 
motifs de cette assemblée.   

5.5 Assemblée générale extraordinaire 
 
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du 
conseil d’administration ou d’un nombre de membres associés 
(minimum 5) dont la représentation correspond à au moins 10% de la 
totalité des membres associés. 

 
Une telle assemblée doit être convoquée et tenue dans les vingt-et-un 
(21) jours suivant la réception de la requête. Tous les membres associés 
doivent être avisés à l’avance de la date de l’assemblée et de son objet 
et recevoir tous les documents pertinents au moins dix (10) jours avant 
l’assemblée. 
L’assemblée générale extraordinaire ne peut traiter que des points 
mentionnés à l’ordre du jour. 
Dans une situation urgente, une Assemblée générale extraordinaire 
peut être tenue dans un délai de dix (10) jours. La convocation et les 
documents pertinents doivent être envoyés au moins cinq (5) jours 
avant ladite assemblée. 
 

Précision sur les types de comité : 
Comités statutaires 
Comités permanents 
Comités Ad Hoc (nouveauté) 

6.3 Comités Ad Hoc 
 
Le rôle de ce comité provisoire consiste à approfondir un enjeu et en 
suivre le développement. Le mandat de ce comité se termine quand il 
dépose son rapport au conseil. Par exemple, le conseil d’administration 
forme un comité pour élaborer un plan pluriannuel de développement 
stratégique ou encore recommander une politique des communications 
et d’identité graphique.  
 

 

* Il est à noter que certains ajustements mineurs n’apparaissent pas dans ce document. 


