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Article 1 DISPOSITIONS GÉ NÉ RALÉS 
 

1.1 Dénomination sociale et abréviation 

 
Le nom officiel de la corporation est « Association générale étudiante du Centre 
matapédien d’études collégiales incorporée ». 

L’abréviation de l’Association générale étudiante du Centre matapédien d’études 
collégiales incorporée est AGÉ CMÉC inc. 

1.2 Siège social 

Le siège social de l’AGÉ CMÉC est établi dans la ville d’Amqui au 92, rue Desbiens. 

 
1.3 Le sceau 

Le sceau officiel de l’AGÉ CMÉC est  

1.4 Buts généraux 

a) Regrouper en corporation les étudiants du Centre matapédien d’études 
collégiales; 

b) Défendre, promouvoir, protéger et développer les intérêts de tous ses 
membres et des étudiants en général; 

c) Assurer la représentation de ses membres auprès des autorités du collège 
ainsi qu’à l’extérieur du collège; 

d) Coordonner et soutenir l’action des membres élus aux divers organismes ou 
comités consultatifs et décisionnels du collège; 

e) Organiser et promouvoir des services et des activités qui contribueront au 
développement intellectuel et social de ses membres; 

f) De se doter de mécanismes de communication en vue d’effectuer la 
promotion de la vie étudiante et des actions faites par l’AGÉ CMÉC inc. 

g)   Soutenir, lorsque nécessaire, les démarches d’étudiants liées, notamment, 
à un recours, une plainte, une demande de révision de notes envers un 
membre du personnel du collège.    

 

 



 

 7 

1.5 Pouvoirs généraux de l’AGÉ 

 
a) L’AGÉ est le seul organisme de liaison entre ses membres et le CMÉC, entre 

ses membres et les différentes entités pédagogiques du CMÉC dans leurs 
activités académiques et extra-académiques et, en conséquence, elle peut 
conclure des ententes avec le CMÉC, avec des organismes étudiants 
indépendants ou autres, relativement à l’exercice de leurs activités; 

b)   L’AGÉ représente l’ensemble de ses membres auprès d’associations 
étudiantes, d’organismes divers dans tout congrès ou réunion où elle juge 
opportun d’être représentée; 

c)   L’AGÉ peut faire les recommandations qu’elle juge pertinentes auprès des 
autorités concernées; 

 
1.6 Définitions  
 

a) Administrateur: Désigne le représentant élu au conseil d'administration. 

 

b) Corporation : Désigne l’Association générale étudiante du Centre 
matapédien d’étude collégiale, tel que constitué aux 
termes des lettres patentes données et scellées au Québec 
le 19 mars 1997 par l’inspecteur général des institutions 
financières du gouvernement du Québec.   

Dans le texte, le mot association (au sens du Code civil du 
Québec) est synonyme de corporation. 

 

c) Collège électoral : Désigne un ensemble de personnes légalement ou 
réglementairement habilitées à exercer leur droit de vote 
pour nommer un ou des administrateurs afin de combler 
le ou les sièges de leur secteur d’activité. 

 

d) Jours francs : Désigne toutes les journées consécutives au calendrier 
(exemple : 10 jours francs donnent du 1er janvier au 10 
janvier inclusivement par opposition aux jours ouvrables 
qui ne comptent pas les jours fermés de la fin de semaine 
et les jours fériés). Le délai de convocation ne tient pas 
compte du jour où l’avis est mis à la poste ni de celui de 
l’assemblée. En fait, le délai doit être calculé à compter du 
jour de la réception de l’avis.   
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e) Majorité simple : Désigne cinquante pour cent plus une des voix exprimées 
à une réunion du conseil ou à une assemblée des 
membres. 

 

f) Membre en règle : Désigne une personne satisfaisant aux conditions 
d'admissibilité 

 

g) Officier : Désigne le président, le vice-président, le secrétaire et le 
trésorier de l’association.  

 

h) Personne physique: Désigne une personne intéressée aux objectifs et aux 
activités de la corporation. 

 

i) Personne morale: Désigne un organisme du territoire intéressé aux objectifs 
et aux activités de la corporation. 

 

j) Règlement : Désigne les présents règlements ainsi que tous les autres 
règlements en vigueur de la corporation. Décisions 
administratives fixant des règles générales qui doivent 
être respectées.   

 

k) Voix prépondérante : Dans le cas d’égalité des votes à une assemblée générale, 
le président a le droit à un second vote. 

 

l)  Voix exprimées : Le pourcentage des voix requis pour l’adoption des 
résolutions se calcule par rapport au nombre total des voix 
qui se sont réellement exprimées, ce qui signifie qu’on ne 
tient pas compte des abstentions ou des bulletins de vote 
annulés. 
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Article 2 LÉS MÉMBRÉS 
 

2.1 Membres actifs 

 

Est membre en règle de l’Association tout étudiant à temps plein au Centre 

matapédien d’études collégiales ayant acquitté sa cotisation. 

 

2.2 Carte de membre 

 

 Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, émettre des cartes de 

membre renouvelables. Pour être valides, ces cartes devront porter la signature 

du président. La carte de membre porte une date d’expiration et est renouvelée 

seulement si son détenteur conserve son statut de membre en versant, par 

exemple, la cotisation requise. 

 

2.3 Suspension et expulsion 

 

 Le conseil d’administration peut suspendre pour la période qu'il détermine ou 

expulser un membre qui ne respecte plus les buts ou les règlements généraux ou 

dont la conduite est préjudiciable à l’Association ou encore qui omet de verser la 

cotisation à laquelle il est tenu. Le conseil d'administration doit adresser un avis au 

membre lui indiquant les motifs pour lesquels il pourrait être suspendu ou expulsé: 

  Le défaut de se conformer aux règlements de la corporation ; 

  Le fait de perdre l'une ou l'autre des qualités requises pour détenir le statut de 
 membre ; 

  Le fait d'exercer une activité interdite par les règlements ; 

  Le fait de poser un geste ou d'exprimer des propos contraires aux objectifs de 
 l’Association;  

  Le fait de critiquer de façon intempestive et répétée l’Association ; 

  Le fait de porter des accusations fausses et mensongères à l'endroit de  
 l’Association. 

Il lui sera signifié également la date, l'heure et le lieu où il pourra se faire entendre 

avant que le conseil ne prenne sa décision. Le défaut de se présenter, sans raison 

valable, entraînera automatiquement la suspension ou l'expulsion. 

La décision du conseil d'administration de suspendre ou d'expulser un membre sera 

prise par le 2/3 des administrateurs présents. 
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2.4 Retrait ou démission  

 

 Tout membre peut se retirer comme tel en tout temps, en signifiant ce retrait, par 

écrit, au secrétaire de l’Association. 

 

2.5 Obligations 

 

Tout membre à l’obligation de : 

a)  se conformer aux normes d’admission établies par le conseil d’administration; 
 

b) payer sa cotisation; 
 

c) se conformer aux règlements, orientations, politiques et normes en vigueur au 
sein de l’Association. 
 
 
 

Article 3 LÉS ASSÉMBLÉ ÉS DÉS MÉMBRÉS 

 

3.1 La composition 

 

Les membres de l’Association, réunis en assemblée générale, constituent 

l’assemblée générale. 

 

3.2 L’assemblée générale annuelle 

 

Une assemblée générale annuelle des membres aura lieu à la date et l’heure que 

le conseil d’administration fixera chaque année, mais dans les 4 mois suivant la 

date d’expiration de l’exercice financier annuel. 
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3.3 Pouvoir de l’assemblée générale annuelle 

 

L’assemblée générale exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et par 

le présent règlement. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, 

l’assemblée générale peut exercer son influence sur : 

a) La mission et les orientations générales et financières de l’Association; 

b) L’offre de service de l’Association. 

 

Elle est décisionnelle sur : 

 

c) L’élection d’un président d’assemblée; 

d) L’approbation du rapport annuel des administrateurs incluant la ratification 

des règlements, des résolutions et des actes adoptés ou posés par les 

administrateurs et les officiers depuis la dernière assemblée générale 

annuelle; 

e) L’approbation du bilan des activités; 

f) L’approbation des états financiers; 

g) La nomination du vérificateur, s’il y a lieu; 

h) L’élection des administrateurs   

 

3.4 Assemblée générale extraordinaire 

  
Une assemblée générale extraordinaire est tenue à toute date et à tout endroit 
déterminé par le conseil d’administration où la ou les personnes autorisées par la 
Loi à convoquer ces assemblées. 
 

3.5 Convocation 

  
 Une assemblée générale extraordinaire des membres de la corporation peut être 
convoquée pour l’étude de tout sujet précis : 
 
1- Par résolution du conseil d’administration de l’Association, en tout temps; 

 
2- Par résolution du conseil d’administration de l’Association au plus tard 10 jours 

ouvrables à compter de la date de réception d’une requête écrite présentée 
par au moins 10 % des membres actifs en règle. 
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3.6 Conditions de recevabilité de la requête écrite 

 
 Pour être recevable, toute requête doit : 
 

1- Être présentée par des membres en règle; 
2- Être adressée au secrétaire de l’Association 
3- Indiquer l’ordre du jour en spécifiant les objets de l’assemblée projetée. 

 

3.7 Ordre du jour 

  
 Seuls le ou les sujets mentionnés à l’ordre du jour peuvent y être discutés 
 

3.8  Convocation par défaut 

  

À défaut par le conseil d’administration de convoquer l’assemblée sollicitée par 
requête, celle-ci peut être convoquée par les signataires de la requête. Le 
secrétaire de l’Association est alors tenu de procéder à la convocation de cette 
assemblée. 

 

3.9 Avis de convocation 

 

Toute assemblée des membres sera convoquée au moyen d’un avis public affiché 
au babillard de l’Association au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de 
ladite assemblée et incluant la date, l’heure, l’endroit et l’ordre du jour de 
l’assemblée. En cas d’assemblée extraordinaire, l’avis mentionnera de façon 
précise les affaires qui y seront débattues 
 

Dans le cas d’une assemblée portant sur l’arrêt des cours ou l’occupation du 
CMÉC, un avis préalable de 48 heures doit être signifié aux membres, avis 
indiquant la ou les propositions ainsi que l’endroit, les heures et les procédures de 
scrutin. Le scrutin sera secret et les résultats soumis à la règle de la majorité simple 
des membres ayant voté. 
 

3.10 Quorum 

 
Vingt pour cent (20 %) des membres actifs en règle, présents en personne, lors de 
l’ouverture de toute assemblée générale et assemblée extraordinaire 
constitueront un quorum suffisant. Aucune affaire ne sera débattue à une 
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assemblée à moins que le quorum requis ne soit présent lors de l’ouverture de 
l’assemblée. 

3.11 Vote 

 

À toute assemblée des membres, seuls les membres actifs en règle auront droit 
de vote, chaque membre ayant droit à un seul vote. Les votes par procuration ne 
sont pas valides. 
 

3.12 Modalités du vote 

 

 3.12.1 Vote à main levée 
 

À moins qu’un vote par scrutin secret ne soit demandé, le vote est pris à main 
levée. Dans ce cas, les membres votent en levant la main et le nombre de voix se 
calcule d’après le nombre de mains levées. 
 
La déclaration par le président de l’assemblée qu’une résolution a été adoptée et 
qu’une entrée est faite à cet effet dans le procès-verbal de l’assemblée constitue 
la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la 
proportion des voix enregistrées en faveur de cette résolution ou contre elle. 
 

 3.12.2 Vote par scrutin secret 
 
Le vote est pris par scrutin secret, dans les cas suivants : 
 

1- Le président de l’assemblée le demande; 
2- Au moins cinq (5) membres en règle le demandent; 

 
Chaque membre remet aux scrutateurs un bulletin de vote sur lequel il inscrit le 
sens dans lequel il exerce sa voix. 
 

3.12.3 Scrutateurs 
 

Lorsqu’un scrutin secret est tenu, le président d’assemblée nomme deux (2) 
scrutateurs pour l’assister lors de la tenue et du dépouillement du vote. Il n’est 
pas nécessaire que ces scrutateurs soient des membres. 
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3.13 Ajournement 

 

À toute assemblée où il y a quorum, une résolution peut être adoptée afin 
d’ajourner l’assemblée à une autre heure du même jour ou à une autre date, sans 
qu’il soit nécessaire de faire parvenir un nouvel avis de convocation. 
 

3.14 Procès-verbaux 

 

Un procès-verbal doit être rédigé pour chaque assemblée des membres de la 
corporation. Il doit refléter les principaux sujets traités de même que les 
recommandations, décisions ou mesures adoptées. 

Lorsqu'ils sont approuvés par l'assemblée et signés par le président et le secrétaire 
de l’Association, les procès-verbaux sont authentiques. Les procès-verbaux doivent 
être tenus et conservés au siège social de l’Association. 
 

3.15 Décision à la majorité 

 

Les questions soumises aux membres sont décidées à la majorité simple (50 % + 1) 
des voix exprimées par les membres présents. 

 La décision de la majorité des voix constitue une résolution et lie tous les membres 
de l’Association. Toutefois, si plus de la majorité est requise par une disposition de la 
Loi, des lettres patentes ou des règlements de l’Association, la décision devra être en 
accord avec cette disposition. 

 

3.16 Voix prépondérante 
  

En cas de partage des voix, le président de l'assemblée a voix prépondérante s’il est 
membre en règle de l’Association. 
 

3.17 Procédures aux assemblées 

 

Le président de toute assemblée des membres veille au bon déroulement de 
l'assemblée. Il conduit les procédures sous tous rapports, et sa discrétion sur toute 
matière est décisive et lie tous les membres. Il a notamment le pouvoir de déclarer 
irrecevables certaines propositions, de dicter la procédure à suivre, sujet aux 
présents règlements, et d'expulser de l'assemblée toute personne qui n'a pas le droit 
d'y assister ainsi que tout membre qui y sème la perturbation ou ne se plie pas aux 
ordres du président. 
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3.18 Présences des membres aux assemblées 

 

Seules peuvent assister aux assemblées des membres les personnes qui, aux termes 
de la Loi ou des règlements de l’Association, bénéficient de ce droit. 

Il n’est pas permis à un membre de se faire représenter par une autre personne à 
l’assemblée. 

Article 4 LÉ CONSÉIL D’ADMINISTRATION 
 

4.1 Composition 

 

Le conseil d’administration de l’AGÉ est composé de 9 membres en règle en 

provenance des différents niveaux d’études du CMÉC, première, deuxième et 

troisième année. Ces 9 personnes élues par l’assemblée générale ont le droit de 

vote au conseil d’administration et ils sont éligibles à un poste d’officer.   

 

4.2 Éligibilité 

 

Toute personne intéressée aux buts et activités de l’AGÉ et qui est membre en 

règle est éligible comme administrateur. Les administrateurs sortants de charge 

sont rééligibles. 

 

4.3 Durée du mandat 

 

La durée du mandat d’un administrateur est de un (1) an. Les mandats sont 

renouvelables. Les membres du conseil d’administration demeurent en fonction, 

malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient réélus ou remplacés. 

 

4.4 Vacance  

 

Dès que survient une vacance au conseil d’administration ou au comité exécutif, 
les autres membres du conseil d’administration doivent chercher un candidat du 
même collège électoral afin de pourvoir le poste vacant jusqu’à la prochaine 
élection à ce poste. 
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4.5 Retrait d’un administrateur 

 

Un membre du conseil d'administration cesse d'en faire partie et son poste devient 
vacant: 

1. S'il remet sa démission par écrit au président ou au secrétaire de l’AGÉ ou lors 
d'une réunion du conseil d'administration; 

2. S'il perd la qualité nécessaire à son élection;  

3. S’il s’est servi de l’AGÉ aux fins de promouvoir ses propres intérêts personnels ou 
pour tout autre intérêt jugé contraire à l’intérêt général; 

4. S’il refuse ou néglige systématiquement, sans raison valable, de remplir les 
fonctions qu’il s’est engagé à remplir au service de l’AGÉ; 

5. S’il se rend coupable de vol, fraudes ou détournement à l’endroit de l’AGÉ; 

6. S’il est mis en tutelle ou curatelle ou devient inapte à prendre soin de lui-même ou 
à administrer ses biens selon le sens donné à ces termes par le Code civil du 
Québec. 

7.  S’il s’absente, sans raison valable durant trois (3) assemblées consécutives. 
 

4.6 Destitution 

 

Tout administrateur peut être démis de ses fonctions, avant l'expiration de son 

mandat, par un vote des deux tiers (2/3) des membres réguliers en règle et 

convoqués à cette fin lors d'une assemblée extraordinaire (en référence aux motifs 

de l’article 2.3). 

À cette même assemblée, une personne dûment qualifiée peut être élue en lieu et 

place de l'administrateur démis. La personne ainsi élue demeure en fonction pour la 

durée non écoulée du mandat de l'administrateur destitué. 

 

4.7   Élection 

 

Il y a élection des administrateurs au conseil d’administration deux fois par année 

soit pour 4 des administrateurs lors de l’assemblée générale annuelle de la fin 

d’année scolaire et pour les 5 autres lors de l’assemblée générale de début d’année 

scolaire 



 

 17 

Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre d’administrateurs à 
élire, l’élection aura lieu par acclamation; dans le cas où il y a plus de candidats 
que d’administrateurs à élire, l’élection sera faite à mains levées ou au scrutin 
secret à la majorité simple. 

 

4.8 Pouvoirs 

 

Le conseil d'administration possède tous les pouvoirs et l'autorité nécessaires à 
l'administration et à la direction des affaires de l’AGÉ.  

 Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le conseil dispose
 notamment des pouvoirs suivants qu'il n'est pas autorisé à déléguer :  

 1. Adopter le plan d'organisation de l’Association; s’il y a lieu ; 

 2.  Adopter le plan d'action de l’Association dans le respect des orientations 

retenues par l'assemblée générale ; 

 3. Décider de l’organisation administrative, de l’organisation des services et de la 

gestion de l’Association; 

 4.  Fixer la cotisation annuelle des membres, dans le respect des modalités prévues 

au présent règlement ; 

5. Prendre les décisions au sujet des revenus et dépenses dans lesquelles 
l’Association peut s'engager et adopter un budget pour l'année; 
 

6. Adopter, modifier, abroger ou remettre en vigueur tout règlement de 

l’Association, sujet toutefois à le soumettre pour ratification à la première 

assemblée générale des membres qui suit l'adoption, la modification, 

l'abrogation ou la remise en vigueur dudit règlement; 

 7.  Élire parmi les administrateurs un président, un vice-président, un secrétaire et 

un trésorier. De plus, il faudra élire un directeur externe, un directeur interne, un 

directeur à la vie étudiante et deux (2) administrateurs; 

8. Représenter les membres auprès de la direction du collège; 

9. Adopter les états financiers (si mission d’audit (vérification)) 

10. Constituer des comités, y nommer les personnes qui les composent, déterminer 

leur mandat et leur conférer les pouvoirs qu'il juge opportun de leur déléguer. 

11. Préparer l'assemblée générale annuelle. 
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Article 5 LÉS ASSÉMBLÉ ÉS DU CONSÉIL D’ADMINISTRATION 
 

5.1 Fréquence des réunions 

 

 Le conseil doit tenir toutes les assemblées qui sont nécessaires pour la bonne marche 
de l’association. Il se réunit au moins huit (8) fois par année. 

 

5.2 Convocation 

 

 Les réunions du conseil doivent être convoquées trois (3) jours à l’avance. En cas 
d’urgence, la convocation peut également être faite de vive voix ou par téléphone et 
le délai minimum d’avis est de vingt-quatre (24) heures. Le président détermine s’il y 
a urgence ou non. 

 

5.3 Réunion sans avis 

 

 Une réunion du conseil d’administration peut être tenue sans avis de convocation, si 
tous les administrateurs sont présents. La réunion du conseil d’administration tenue 
immédiatement après l’assemblée générale annuelle des membres peut être tenue 
sans avis de convocation. 

 

5.4 Quorum 

 

 Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de 
ses membres en fonction. 

 

5.5 Perte de quorum 

 

 Une fois le quorum constaté, une réunion peut se poursuivre malgré le départ d’un 
ou plusieurs administrateurs ayant pour effet d’affecter ce quorum.  

 

5.6 Vote 

 

 Lors des réunions, chaque administrateur a droit à une voix. Le vote par procuration 
est interdit. Une résolution peut-être adoptée dès qu’il y a majorité simple des voix 
exprimées par les membres présents.  
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5.7 Procédure aux réunions 

 

 Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout ce qui concerne la 
procédure aux réunions est de la compétence du président de la réunion, lequel 
s’inspire des procédures usuelles des assemblées délibérantes.   

 
 En cas de problème de procédures, l’Association s’en remettra au code de procédure 

de Victor Morin (dernière édition). 
 

5.8 Procès-verbaux 

 

 Un procès-verbal doit être rédigé pour chaque réunion du conseil d’administration. 
Il doit refléter les principaux sujets traités de même que les recommandations, 
décisions ou mesure adoptées sous forme de résolution. 

 
 Le procès-verbal des assemblées du conseil contient les décisions prises. Lorsqu’ils 

sont approuvés par le conseil et signés par le président et le secrétaire de 
l’association, ils sont authentiques. Les procès-verbaux doivent être tenus et 
conservés au siège social de l’Association. 

 

5.9 Présence des membres aux séances du conseil d’administration 

 

 Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques. Par contre, les 
membres peuvent y assister s’ils y sont invités. Aucun membre ne peut exiger 
d’assister à une assemblée des administrateurs en tant qu’observateur. Advenant le 
cas que des personnes invitées assistent à une réunion, celles-ci ne peuvent prendre 
la parole qu’avec l’autorité de la personne qui préside. Seuls peuvent y assister les 
membres qui, aux termes de la Loi ou des règlements de l’association, bénéficient de 
ce droit.  

 
 

Article 6 LÉS OFFICIÉRS 
 

6.1 Désignation 

 

Les officiers de l’Association sont : le président, le vice-président, le secrétaire, le 
trésorier ainsi que tout autre officier dont le titre et les fonctions peuvent être 
déterminés par résolution du conseil d'administration. Une même personne peut 
cumuler plusieurs postes d'officiers. 
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6.2 Élection 

 

Le conseil d'administration doit, à sa première assemblée suivant l'assemblée 
annuelle des membres du début d’année scolaire, et par la suite lorsque les 
circonstances l'exigent, élire ou nommer les officiers de l’Association.  

 

6.3 Rémunération 

 

Les officiers de l’Association ne sont pas rémunérés comme tels pour leurs services. 
 

6.4 Délégation de pouvoirs 

 

Les officiers ont tous les pouvoirs et les devoirs ordinairement inhérents à leur 
charge, sous réserve des dispositions de la Loi ou des règlements, et ils ont en plus 
les pouvoirs et devoirs que le conseil d'administration leur délègue ou impose. 

En cas d'absence ou d'incapacité d'un officier de l’Association ou pour toute raison 
jugée suffisante par le conseil d'administration, ce dernier peut déléguer les pouvoirs 
de cet officier à un autre officier ou à un membre du conseil d'administration. 

6.5 Le président 

 

Il préside toutes les assemblées du conseil d'administration et il fait partie d’office de 
tous les comités d'études et des services de l’Association. Il surveille l'exécution des 
décisions prises au conseil d'administration et il remplit toutes les charges qui lui sont 
attribuées durant le cours de son terme par le conseil d'administration. C'est lui qui 
généralement signe, avec le secrétaire, les documents qui engagent l’Association. Il 
est également le plus souvent chargé des relations extérieures de l'organisme. 

 
Le président est le représentant officiel et l'officier exécutif en chef de l’Association. 
Entre autres : 
-  Il convoque les assemblées; 
-  Il prépare les ordres du jour ; 
-  Il est responsable de la préparation du rapport annuel ; 
-  Il stimule la participation des membres; 
-  Il prend toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du conseil 

d'administration lors des réunions; 
-  Il établit un climat favorisant l'expression; 
- Il assure le suivi des décisions du conseil d'administration (voir délibérations, 

amendements et décisions, politiques et procédures) 
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6.6 Le vice-président 

 

Le vice-président assiste le président dans ses tâches et il remplace le président du 

conseil au besoin. Dans ce cas, il exerce tous les droits et assume tous les devoirs de 

cette fonction. 

 

6.7 Le secrétaire 

 

Le secrétaire tient le registre des procès-verbaux, voit à la conservation de ces 

derniers et à celle des documents officiels. Il adresse les avis de convocation. Il 

remplit toutes les charges qui lui sont dévolues par la loi et les règlements et celles 

qui lui sont attribuées dans le cours de son terme par le conseil. Entre autres : 

 

- Il rédige les convocations et les ordres du jour des réunions ; 
- Il rédige les procès-verbaux ; 
- Il rédige et conserve la correspondance officielle ; 
- Il est responsable du registre des membres et de celui des administrateurs ; 
- Il signe avec le président les documents officiels ; 
- Il collabore à la rédaction du rapport annuel ; 
- Il prépare les ordres du jour et assure le suivi des assemblées en collaboration 

avec le président. 
 

6.8 Le trésorier 

 

Le trésorier a la charge et la garde des fonds de l’Association et de ses livres de 

comptabilité. Il tient un relevé précis de l'actif et du passif ainsi que des recettes et 

déboursé de l’Association, dans un ou des livres appropriés à cette fin. Entre autres : 

 

- Il donne un état des finances à chaque réunion ; 
- Il achemine toute demande de paiement ; 
- Il recueille les pièces justificatives ; 
- Il s'assure que les dépenses répondent aux normes de l’Association ; 
- Il s'assure du respect du budget ; 
- Il prépare les prévisions budgétaires en collaboration avec le président ; 
- Il prépare un rapport annuel en collaboration avec le président et le vérificateur 

s'il y a lieu. 
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6.9 Les administrateurs 

 

Les autres administrateurs secondent les officiers dans l’exécution des tâches 
officielles et accomplissent les mandants qui leur sont attribués dans le cours de 
leur terme par le conseil. Ils participent activement à tout débat qui se tient au 
sein des comités et apportent leur contribution à la bonne marche des réunions. 
 
Les administrateurs seront nommés plus particulièrement à différents postes 
soient : 
 
6.9.1 : Directeur à l’externe 

- Il s’occupe des relations avec les organismes, institutions ou autres 
intervenants extérieur au collège, susceptible d’entretenir des rapports 
avec l’association; 

- Il est le délégué d’offices aux réunions intercollégiales; 
- Il est responsable des relations avec les médias; 
- Il récolte toutes les informations et suit tout dossier extérieur au collège 

susceptible de faire avancer les affaires de l’Association; 
- Il a tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions que peut lui confier le 

conseil d’administration. 
 
6.9.2 : Directeur l’interne 

- Il a le devoir de participer à chacun des comités ou organismes dépendants 
financièrement de l’Association; 

- Il doit examiner tout ce qui touche les intérêts des étudiants en matière 
sociopolitique; 

- Il est responsable de tous les griefs individuels ou collectifs déposés par les 
membres et doit tenter de trouver des solutions; 

- Il travaille en collaboration avec le responsable de la vie étudiante; 
- Il doit faire un rapport devant le conseil d’administration de l’Association 

et devant l’assemblée générale de l’état des divers comités ou organismes 
financés par l’Association, tout en respectant l’autorité du président du 
comité ou de l’organisme dont il fait partie; 

- Il a tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions que peut lui confier le 
conseil d’administration. 

 
6.9.3 : Responsable de la vie étudiante 

- Il est responsable de tout ce qui concerne la publicité et l’information de 
la  corporation; 

- Il est responsable des communications à l’intérieur du collège, par les 
moyens disponibles (tract,  affiches, etc.); 

- Il travaille en collaboration avec le directeur à l’interne; 
- Il réalise en collaboration avec les autres officiers, une panoplie d’activités 

pour les étudiants; 
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- Il fait connaître aux étudiants les services que l’AGÉ leur offre; 
- Il a tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions que peut lui confier le 

conseil d’administration. 
 
 

Article 7 LÉS COMITÉ S 
 
 

7.1 Formation 

 

Le conseil d'administration peut établir des comités et déléguer à ceux-ci tous les 
pouvoirs qu'il juge à propos pour atteindre les fins pour lesquelles ils sont créés. 

 

7.2 Rôles et mandats des comités 

 

Le conseil d'administration peut confier des études à des comités dont il détermine 
la composition. Il n'est pas tenu de donner suite aux recommandations des comités, 
mais il doit permettre à tous les membres de l'organisme de prendre connaissance 
des rapports qu'il a commandés.  

Les comités font rapport au conseil d'administration. 
 

7.3 Budget 

 

Les comités ont pour budget ordinaire des sommes d’argent accordées par le 
conseil d’administration dans le cadre de leur mandat et peuvent toucher des 
revenus par des activités de financement légales. 

 

7.4 Composition 

 

Le conseil d'administration décide de la composition des comités en conformité avec 
les mandats qu'il lui confie. 
 

7.5  Durée des Fonctions 
Le conseil d'administration décide de la durée des mandats des membres nommés 
sur les comités. 
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Article 8 BUDGÉT 
 

 

8.1 Budget ordinaire 

 

L’AGÉ a pour budget ordinaire les frais de cotisation étudiante perçus par le 
collège pour le compte de l’Association. 

 

8.2 Autres sources 

 

L’AGÉ peut tirer de l’argent d'autres sources à savoir : souscription volontaire des 
étudiants, des professeurs, de bienfaiteurs ou toute autre activité légale de 
financement. 

 

8.3 Année financière 

L’année financière commence le 1er juillet de chaque année pour se terminer le 30 
juin suivant. 

 

8.4 Effets bancaires 

 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de l’Association seront signés 
obligatoirement par 2 des 3 personnes suivantes ;  le trésorier, le président ou le 
vice-président, ou par tous autres membres du conseil d’administration nommés 
à cette fin. 
 

8.5 Investissements 

Tout investissement impliquant AGÉ CMÉC inc. pour plus de 10 000 $ devra être 
approuvé en assemblée générale extraordinaire. 
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Article 9 RÉGISTRÉS  
 

 

9.1 Tenue et description 

 

 Le secrétaire doit tenir au siège social de la corporation les registres suivants:   

1. L'original ou une copie certifiée des lettres patentes et lettres patentes 
supplémentaires de la corporation. 

 
 2. Les règlements et les politiques générales de la corporation; 
 
 3. Les procès-verbaux dûment contresignés des assemblées générales des 

membres, des réunions du conseil d'administration, du comité exécutif et de 
tous les autres comités; 

 
 4. Les noms, adresses et professions de chacun des membres de la corporation ; 
 
 5. Les noms, adresses et occupations des administrateurs de la corporation 

accompagnés de leur titre d'officier, s'il y a lieu ; 
 
 6. Les budgets et états financiers; 
 

7. Les titres de propriété et les contrats d'importance et de caractère permanent 
ainsi que les créances garanties par hypothèque ou acte de fiducie et le nom 
des créanciers ;  

 
8. Les contrats de travail en vigueur ou échus et les lettres d'entente s'y 

rattachant, s'il y a lieu  
 
 9. Les documents et procédures sur toute affaire soumise ou devant être 

soumise à un tribunal judiciaire, administratif ou à un arbitrage ; 
 

10. Les ententes, accords, conventions, contrats de coopération ou de services 
avec toute personne physique ou morale. 

 
Le conseil d’administration peut par résolution décider de toute autre inscription 
à être effectuée dans des registres ainsi que la forme de ces registres. 
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9.2 Consultation 

 

Les registres des lettres patentes, des règlements, des administrateurs, des 

membres et éventuellement le registre des hypothèques ont un caractère 

« public », ils sont ouverts aux membres. Ces registres peuvent être consultés tous 

les jours, les samedis, dimanches et les jours de fête exceptés, au siège social de 

la corporation, pendant les heures d’ouverture. Il est permis, par le membre d’en 

faire des extraits. 

Les livres de comptabilité, le registre des procès-verbaux et des résolutions ou tous 

les autres documents de régie interne (contrats...) ne sont accessibles qu'aux 

personnes jouant un rôle dans l'administration et les opérations de la corporation. 

Ils ne sont pas disponibles à la consultation à moins de dispositions contraires 

décidées, par résolution, par le conseil d'administration. 

 

Article 10 MODIFICATION DÉS RÉ GLÉMÉNTS  
 

 

10. Règlements 

 

Le conseil d'administration a le pouvoir d'adopter, d'abroger ou de modifier toute 

disposition réglementaire, mais toute adoption, abrogation ou modification ne 

sera en vigueur, que jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des 

membres. Si cette adoption, abrogation ou modification n'est pas ratifiée à la 

majorité simple des voix lors de cette assemblée annuelle, elle cessera, mais de ce 

jour seulement, d'être en vigueur. 
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Article 11 DISSOLUTION DÉ LA CORPORATION  
 
 

11. Dissolution 

Il appartient aux membres, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, de 
dissoudre la corporation. La dissolution devra être adoptée par la majorité d'au 
moins les deux tiers (2/3) des membres présents. 
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Article 12 ÉNTRÉ É ÉN VIGUÉUR 
 

 

À la réunion du conseil d’administration de l’Association générale 

étudiante du Centre matapédien d’études collégiales 

 

Tenue le 20 février 2012 

à Amqui 

 Il est proposé par Maxime Vallée  

 appuyé par Caroline Potvin   

 et unanimement résolu  

 d'adopter les modifications aux règlements généraux  

 de l’Association générale étudiante du Centre matapédien 

  d’études collégiales 

         

Résolution adoptée le 20ème jour de février 2012. 

Ratifiée le,_________2012,  par l'assemblée générale des membres. 

  

_________________________________             

 Président 

__________________________________ 

secrétaire 
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Annexe 1 

 

PROCÉDURE D'ÉLECTION 

(Mise en nomination des membres à élire en assemblée générale) 

 

1.  Nomination d'un président d'élection, d'un secrétaire d'élection. Si les 
règlements généraux de la corporation ne précisent pas la procédure d'élection, on 
procède ainsi:  

 

2. Le président d'élection rappelle : 
- Que seuls les membres en règle pourront être élus administrateurs (réf. : 

règlement d'éligibilité). 
- Qu’il est obligatoire d'être âgé de 18 ans. C'est la loi des compagnies. 
- Le nombre d'administrateurs composant le C.A. selon les règlements 

généraux. 
- Le nombre de postes à combler en se référant aux règlements généraux.  

 
3. Le président d'élection procède par voie de mise en nomination. Il explique la 

procédure (avant de procéder comme tel). 
 

- Il demandera une proposition d'ouverture des mises en nomination. Elle 
doit être appuyée. 

- Il demandera de procéder aux mises en nomination : 
- Un proposeur par mise en nomination. L'appuyeur n'est pas requis. 
- Le président d'élection reçoit autant ou plus de mises en nomination 

qu'il y a de postes à combler, et ce, jusqu'à une proposition de 
fermeture des mises en nomination. Celle-ci doit être appuyée. 

 
4. Le président d'élection nomme les personnes mises en nomination l'une après 

l'autre en commençant par la dernière mise en nomination. À chacune, il lui 
demande si elle accepte de se porter candidate comme administrateur. 

 

N.B. Une personne absente ne peut être mise en nomination à moins qu'elle n'ait 
fait connaître par écrit son intention de se présenter comme administrateur. 
S'assurer de la conformité avec le texte des règlements généraux de la 
corporation. 

 
5. Si le nombre de mises en nomination (dont les personnes ont accepté) est égal au 

nombre de postes à combler, le président déclare les candidats élus comme 
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administrateurs et demande une proposition d'acceptation globale, laquelle doit 
être appuyée. Si tel est le cas, le président d'élection a terminé sa tâche. 

 
6. Si le nombre de mises en nomination est moindre que le nombre de postes à 

combler, le président d'élection reprend la procédure du point 3 et s'il y a plus de 
mises en nomination que de postes restant à combler, il procède selon le point 4. 

 
- Si le nombre de ces dernières mises en nomination correspond au nombre 

de postes restant à combler, le président d'élection procède selon le 
point 5. 

 
- Si le nombre de ces dernières mises en nomination est supérieur au nombre 

de postes restant à combler, le président d'élection doit procéder au vote. 

 
 
7. Si le nombre de mises en nomination, au lieu d'être moindre comme au point 6,  

est supérieur au nombre de postes à combler comme administrateur, le président 
d'élection applique tout de suite la procédure d'élection (points 7a à 7h 
inclusivement). 
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PROCÉDURE DE VOTE 

 

 
a) Le président d'élection demande une proposition, laquelle doit être 

appuyée, de 2 scrutateurs parmi les membres qui ne sont pas candidats ou 
qui n'ont pas droit de vote. 

 
b) Le vote s'effectue par scrutin secret. Les scrutateurs distribuent aux 

membres en règle les bulletins de vote dont chacun peut être initialisé par 
le secrétaire d'élection. 

 
c) Le secrétaire d'élection, assisté des scrutateurs, procède au dépouillement 

des bulletins de vote recueillis; vérifie leur authenticité (initiales) et s'assure 
que leur nombre correspond ou n'est pas supérieur au nombre de membres 
ayant droit de vote et que le nombre de noms sur le bulletin est égal au 
nombre de postes à combler.  

 
N.B. Le président d'élection doit donc, avant de procéder au vote, informer 

les membres ayant droit de vote du nombre de noms qu'ils doivent 
inscrire sur leur bulletin de vote. 

 
S'il y a un poste à combler, on doit retrouver un seul nom sur le bulletin 
parmi les personnes mises en nomination. S'il y a deux postes à combler, on 
retrouvera 2 noms sur le bulletin de vote de chaque membre votant. 

 
d) À la suite du dépouillement, le président d'élection donne le nom des 

candidats ayant obtenu le plus de votes en éliminant ceux qui en ont obtenu 
le moins pour que le nombre des candidats soit égal à celui du nombre de 
postes à combler. 

 
e) Le détail du scrutin peut être dévoilé à la demande des candidats défaits ou 

de la majorité des membres en règle. 

 
f) Lorsque le détail du scrutin a été dévoilé, un deuxième dépouillement des 

votes peut être exigé par la majorité des membres en règle. Ce 
dépouillement est définitif. 

 
g) Le président d'élection procède alors selon le point 5. 

 
h) Le secrétaire d'élection doit détruire les bulletins immédiatement après la 

proclamation des élus par le président d'élection. 
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8. En se référant à la situation décrite au point 6, il se peut qu'il n’y ait pas d'autres 

mises en nomination ou, dans le cas contraire, que les personnes nouvellement 
mises en nomination refusent. 

 
Dans cette situation, il appartiendra aux administrateurs élus (une fois en poste, 
c'est-à-dire, qu'ils entrent en fonction après l'assemblée générale) de combler les 
postes laissés vacants. 

 
9. Les administrateurs élus (voir les règlements généraux de la corporation) peuvent 

se réunir entre eux et nommer par et parmi eux leurs officiers (président, vice-
président, secrétaire, trésorier) ou procéder lors de leur première réunion du 
conseil d'administration. 

 


