
 
 

Table de correspondance des clauses des règlements généraux du 23 octobre 2016 avec les 
clauses prévues aux nouveaux règlements généraux soumis pour ratification à l’assemblée 
générale du Club Aquatique du Sud-Ouest avec une description sommaire des changements 
effectués.1 

Règlements généraux du 23 
oct. 2016 

Nouveaux règlements 
généraux 

Description sommaire des changements 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

1. Nom et incorporation Voir 1.1 et 1.2 Aucun changement de substance. 
2. Siège social Voir 1.3 Aucun changement de substance. 
3. Buts n/a Abrogé mais couvert dans les lettres patentes. 
LES MEMBRES 

4. Membres actifs Voir 2.1 et 2.2 Références à « nageur » et à la qualification 
« actif » retirées.  Droit de recevoir des avis, 
de participer et voter aux assemblées des 
membre précisé comme s’appliquant aux 
individus âgés de 18 ans et plus. 

5. Cotisation annuelle n/a Abrogé 
6. Démission Voir 2.4 Démission par avis électronique ajoutée.  

Précision quant à tout remboursement qui 
sera tel que prévu aux politiques et directives 
en vigueur de temps à autre. 

7. Suspension et radiation Voir 2.3 Avis électronique ajouté. 
ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

8. Composition Voir 2.2 Droit de recevoir des avis, de participer et 
voter aux assemblées des membre précisé 
comme s’appliquant aux individus âgés de 18 
ans et plus. 

9. Assemblée annuelle Voir 3.1 Ajout des pouvoirs de l’assemblée. 
10. Assemblées 
extraordinaires 

Voir 3.2 Aucun changement de substance. 

11. Avis de convocation. Voir 3.3 Exigence de transmettre l’avis lors de 
l’inscription d’automne retirée.  Avis 
électronique ajouté. 

12. Quorum Voir 3.4 Aucun changement de substance. 
13. Vote Voir 3.4 Aucun changement de substance. 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14. Éligibilité Voir 4.1 Précision quant au fait que les employés 
rémunérés (par opposition à des personnes 
qui sont bénévoles mais tout de même 
considérées comme des employés) ne 
peuvent occuper un poste d’administrateur. 

                                                      
1 Ce tableau a été préparé pour faciliter la revue des nouveaux règlements mais ne détaille pas de façon exhaustive 
tous les changements. Il est recommandé de lire les règlements généraux dans leur ensemble. 
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Règlements généraux du 23 
oct. 2016 

Nouveaux règlements 
généraux 

Description sommaire des changements 

15. Composition et durée des 
fonctions 

Voir 4.2 et 4.5 Souhait énoncé quant à la participation du 
coordonnateur retiré.  Conformément à la loi, 
précision que le conseil d’administration doit 
être composé d’un nombre fixe tel que 
déterminé par règlement à cette fin. Ce 
nombre est actuellement fixé à 7 
administrateurs. 

16. Élection Voir 4.4 Aucun changement de substance 
17. Procédure d’élection n/a Abrogé 
18. Vacance Voir 4.10 Un administrateur nommé pour combler un 

poste vacant demeure en fonction jusqu’à la 
prochaine assemblée générale annuelle et 
non jusqu’à l’expiration du terme de son 
prédécesseur. 

19. Retrait d’un administrateur Voir 4.11 et 4.12 Démission par avis électronique ajouté.  Ajout 
d’un renvoi aux règlements et politiques du 
CASO en vigueur de temps à autre pour 
destitution d’un administrateur. 

20. Rémunération Voir 4.13 Ajout qu’une rémunération d’un administrateur 
requiert une résolution spéciale. 

21. Pouvoirs et 
responsabilités du conseil 

Voir 4.3 Ajout d’une liste non exhaustive de pouvoirs.  
Retrait des clauses relatives aux devoir d’agir 
avec prudence, diligence, etc… puisque 
celles-ci sont détaillées dans la politique de 
gouvernance et le code d’éthique. 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

22. Fréquence, avis, quorum 
et vote. 

Voir 4.6 à 4.9 Ajout de la possibilité de participer à une 
réunion par téléphone. Quorum fixé à la 
majorité des administrateurs mais la référence 
à « (50%+1) » est retirée. 

23. Résolution signée Voir 4.9 Aucun changement de substance. 
24. Procès-verbaux n/a Abrogé 
LES DIRIGEANTS 

25. Désignation Voir 5.1 Aucun changement de substance. 
26. Élection Voir 5.2 Aucun changement de substance. 
27. Président Voir 5.3 Précisions apportées quant au rôle du 

président. 
28. Vice-président Voir 5.4 Aucun changement de substance. 
29. Secrétaire Voir 5.5 Précisions apportées quant au rôle de 

secrétaire. 
30. Trésorier Voir 5.6 Précisions apportées quant au rôle de 

trésorier. 
31. Démission et destitution n/a Abrogé 
LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
32. Exercice financier Voir 1.6 Aucun changement de substance 
33. Effets bancaires Voir 7.1 Aucun changement de substance 
34. Contrats Voir 7.4 Aucun changement de substance 
35. Modifications  Voir 7.5 Aucun changement de substance 
36. Conflits d’intérêts n/a Abrogé; ces clauses détaillées dans la 

politique de gouvernance et le code d’éthique. 
37. Règlement n/a Abrogé. 
 


