
 
 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 

CLUB RADIOAMATEUR VE2CWQ 
  



 
 

 

Table des matières 
 

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 1 

1.1. Noms ......................................................................................................................................... 1 

1.2. Statut légal ............................................................................................................................... 1 

1.3. Objectifs ................................................................................................................................... 1 

1.4. Siège social ............................................................................................................................. 1 

1.5. Territoire ................................................................................................................................... 1 

2 LES MEMBRES ............................................................................................................................... 2 

2.1. catégories de membres : ..................................................................................................... 2 

A) membre régulier ................................................................................................................. 2 

B) membre institutionnel (clubs radioamateur) ..................... Erreur ! Signet non défini. 

C) membre associé ................................................................................................................. 2 

2.2. Suspension/Exclusion .......................................................................................................... 2 

3 ASSEMBLÉES ................................................................................................................................. 3 

3.1. But des Assemblées ............................................................................................................. 3 

3.2. ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. ...................................................... 3 

3.3. ASSEMBLÉES DES MEMBRES .......................................................................................... 3 

4 CONSEIL D'ADMINISTRATION (C.A)......................................................................................... 4 

4.1. mandat général ....................................................................................................................... 4 

4.2. Devoir des Officiers ............................................................................................................... 5 

4.3. Comités ..................................................................................................................................... 5 

4.4. Nomination et élection .......................................................................................................... 6 

5 COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS. ...................................................................................... 6 

6 ACTIFS DU CLUB ET EXCLUSION ............................................................................................ 7 

7 DISSOLUTION DU CLUB ET DISPOSITION DE L ACTIF ...................................................... 7 

 

 
 
 
 



Règlements généraux Club Radioamateur VE2CWQ – V1.5 (10 mars 2015) Page 1 
 

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.1. Noms 
 

 Le nom du club est ‘’ Club Radioamateur VE2CWQ ‘’  
 

1.2. Statut légal 
 

 VE2CWQ est une corporation privée sans but lucratif, constituée à des 
fins spécifiques en relation directe avec le monde de la radioamateur 
et les événements de temps violents au Québec 
 

 VE2CWQ est constitué et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies 
de la province de Québec, Partie III (L.R.Q., chap. C-38, art. 218) Sous le 
numéro de matricule 1163935563, tel qu'il appert des lettres patentes 
émises le 17 aout 2010 par l'Inspecteur général des institutions 
financières. 

 
1.3. Objectifs 

 
 Offrir un service radioamateur sans but lucratif dans les régions desservis 

par ses relais (répéteurs) et équipements radio. 
 

 Organiser des réseaux d’information lors d’événement de temps violent et 
compiler les données pour le programme CanWarn d’Environement 
Canada; 
 

 Pouvoir intervenir lors de situation ou simulation d’urgence avec l’aide des 
répétitrices reliées; 
 

 Pouvoir communiquer avec d’autre radioamateur à travers le monde 
via nos systèmes de répétitrices; 
 

 Participer à différentes activités sociales du club. 
 
 

1.4. Siège social 
 

 Le siège social de VE2CWQ est situé à Beloeil dans le territoire de la 
Montérégie. 

 
1.5. Territoire 
 

 La corporation exerce principalement ses activités sur les territoires de la 
grande région de Montréal (Rive-Nord et Rive-Sud), de la Montérégie et de 
Lanaudière sans limitation géographique toutefois. 
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2 LES MEMBRES 

 

 
2.1. catégories de membres : 

 
 

A) membre régulier 

a. Membre régulier : Pour devenir membre régulier du club, tout 
candidat doit détenir un certificat de radioamateur et doit avoir payé 
sa cotisation. 

b. Admission d’un membre : Le membre doit fournir la preuve de sa 
certification, remplir les formules d’admission et acquitter sa 
cotisation annuelle.  

B) membre associé 

a. Membre associé : Toute personne qui s’intéresse aux activités du 
club et qui ne détient pas de certificat de radioamateur. 

b. Le membre associé ne peut être élu à une fonction au sein du conseil 
d’administration, mais jouit de tous les privilèges du club lors 
d’activités du club.  

 
2.2. Suspension/Exclusion 

 
 Le conseil d’administration a le pouvoir d’accepter ou de refuser une 

demande d’admission, et/ou de démettre un membre qui contrevient au but 
du club. 
 

 Tout membre désirant donner sa démission comme membre du club ou 
comme membre du Conseil d’administration doit le faire par écrit et elle sera 
acceptée par le conseil d’administration. 
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3 ASSEMBLÉES 

 
3.1. But des Assemblées 

 
 Les sujets abordés en assemblée porte surtout sur la radioamateur, ses 

aspects techniques, et les activités météorologie qui s’y rattache. Toute 
question administrative doit être traitée d’une manière concise, étant plutôt 
du ressort du conseil d’administration. 

 

 
3.2. ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.  

 

 Le conseil d’administration est convoqué par le président au moins une (1) 
fois par an, au minimum ou aussi souvent que nécessaire pour le bon 
fonctionnement du club.  
 

 Le quorum est fixé à trois (3) administrateurs. 

 

 
3.3. ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

 

 L’assemblée annuelle a lieu au printemps, avant le début de la saison 
estivale des événements de temps violents et est convoqué par un des 
administrateurs du club. Cette assemblée a pour but de faire le point sur la 
saison à venir, de planifier les actions et de partager les points de vue des 
membres sur les différents plans d’action proposés. 
 

 L’assemblée de fin de saison (débriefing) à lieu à l’automne et a pour but de 
faire le point sur la saison qui se termine et de partager les points de vue et 
expériences des membres sur les différentes activités de la saison qui se 
termine. 

 

 L’assemblée des membres pourra être convoquée par le conseil 
d’administration un maximum de huit (8) fois par an, incluant l’assemblé 
annuel. 

 

 Le tiers des membres en règle (33%) doivent être présents pour voter une 
résolution ou tout autre amendement. 

 

 Le vote en circuit fermé, par Echolink ou autre plateforme, permettant de 
valider l’identité d’un membre est autorisé pour autant qu’un registre officiel 
puisse être sauvegardé et enregistré automatiquement par support 
informatique.   
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4 CONSEIL D'ADMINISTRATION (C.A) 

 

 
4.1. mandat général 
 

 Le club est gouverné et administré par un conseil composé‚ des officiers 
suivants: un président, un vice-président, et un secrétaire trésorier; 
 

 Le conseil d'administration (C.A) est investi, et ce, en vertu de la Loi sur les 
compagnies du Québec, du mandat général d'administrer la corporation. 

 

 Le C.A autorise les opérations courantes d’achat, de dépenses et 
paiement. Toute dépense de mille dollars ($1000.00) et plus doit être 
autorisée au préalable par une proposition à une assemblée des membres. 

 
 Le C.A présente à l’assemblée annuelle un relevé des finances du club et 

un résumé des activités de l’année et un inventaire des biens du club.  
 

 Le C.A fixe le lieu et la date des assemblées.  
 

 Le C.A a tous les pouvoirs du club, sauf le pouvoir de rescinder ou de 
changer, amender ou abroger, les règlements sans l’approbation de 
l’assemblée générale. 

 
 Le C.A prend toutes mesures conformes au règlement et nécessaires à la 

bonne administration du club. 
 

 Le C.A a le contrôle et la responsabilité de tout argent, du matériel et de 
toute initiative entreprise par le club 

 

 Le C.A dresse un procès-verbal de toutes les assemblées des membres ou 
du conseil d’administration qu’il conserve dans le registre des procès-
verbaux du club 

 

 Le C.A dispose d’une petite caisse n’excédant pas $100.00, géré par le 
secrétaire trésorier du club. 
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4.2. Devoir des Officiers 
 

 Le président : le président préside toutes les assemblées et assure le bon 
ordre et l’observance des règlements du club. Il exerce un contrôle général 
sur tous les officiers et les affaires du club. Il décide de l’opportunité de 
convoquer les membres de l’exécutif et/ou les membres réguliers et 
associés en assemblée générale et spéciale, si nécessaire. 
 

 Le vice-président : en l’absence du président, le vice-président assume 
tous les pouvoirs et les privilèges du président. Il est aussi mandaté à 
signer pour et au nom du club. 
 

 Le secrétaire-trésorier : Le secrétaire-trésorier perçoit toutes les 
contributions ou autres redevances dues au club; il garde un compte fidèle 
de tous les argents perçus et payés par le club et de toute transaction 
financière; il tient un compte exact et fidèle des recettes et déboursés du 
club, suivant les règles comptables généralement établies;  il dépose les 
argents perçus au nom du club dans un compte dans une banque à charte 
ou une caisse populaire désignée par le club;  il fait les paiements de 
deniers par chèque uniquement, lesquels sont signés par lui et 
contresignés par le président ou le vice-président. Aucun chèque ne doit 
êtres signé en blanc.  

 

 

4.3. Comités 
 

 Le C.A, peut à sa discrétion, fonder des comités : 
 

A. Pour certaines parties de l’administration; 

B. Pour gérer les activités du club; 

C. Pour la perception, les finances, la publicité, le recrutement, les 
représentations, etc.; 

D. Pour toute autre raison que le conseil juge à propos. 

 Les projets et décisions des comités doivent être approuvés et ratifiés par 
le C.A avant d’être mis à exécution.  
 

 Ces comités peuvent être composés de membres du C.A et d’autres 
membres en règle du club. Le président est membre d’office de tous les 
comités. 
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4.4. Nomination et élection 
 

 Le C.A est élu lors de l’assemblée générale annuelle. 
 

 Le nouvel exécutif entre en fonction dès la fermeture de l’assemblée annuelle 
au cours de laquelle il a été élu. 
 

 Les mandats des membres du CA sont fixés à trois ans, par alternance, pour 
une rotation maximale du 1/3 des administrateurs annuellement; 

 
 Si deux ou plusieurs candidats sont mis en nomination, on procédera à une 

élection.  Les candidats sont élus pour un an. 
 

 Tout administrateur, dont le mandat expire, est rééligible cependant, il devra 
soumettre sa candidature lors de l’assemblée générale 

 
 Un président d’élection, non-éligible, un secrétaire d’élection, non éligible, et un 

scrutateur, éligible sont nommés sur proposition dûment secondée, pour 
procéder à l’élection des officiers. 

 
 On peut procéder à l’élection de la façon suivante : 

 
A. en étant présent à l’assemblée;  

B. par procuration, en bonne et due forme (date, signature et témoin). 

 Les nouveaux administrateurs élus choisissent en leur sein, leur fonction 
individuelle. 

 

5 COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS. 
 

 Le conseil d’administration fixe la cotisation annuelle pour chaque classe de 
membre. 
 

 Il en va de la responsabilité du membre d’acquitter le renouvellement de sa 
cotisation avant la date d’échéance 

 
 Si un membre pour une raison quelconque cesse d’être membre du club, la 

cotisation versée demeure la propriété du club.  
 

  Un membre perd son statut de membre dans les conditions suivantes : 
 

o Lorsque celui-ci remet sa démission.  
o S’il ne paye pas sa cotisation dans les délais prévus à cette fin.  
o Si celui-ci est démis par le conseil d’administration.   
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6 ACTIFS DU CLUB ET EXCLUSION 

 
 Les équipements, matériels, ou autres biens acquis ou reçu par le Club 

VE2CWQ demeurent la propriété du club pour leur durée de vie utile ou jusqu’à 
ce que le conseil d’administration juge leurs utilisations sont nécessaires. 
 

 Tout équipement appartenant au club sera identifié et inscrit dans une liste 
d’inventaire géré par le conseil d’administration. 

 
 Tous biens prêtés par un tiers ou un membre au club radioamateur VE2CWQ 

sera également identifié et inscrit dans la liste d’inventaires et pourra être utilisé 
par le club pour la duré du prêt. 

 
 

7 DISSOLUTION DU CLUB ET DISPOSITION DE L’ACTIF 

 
 Advenant la dissolution du club Radioamateur VE2CWQ, le conseil 

d’administration, après le paiement des dettes du dit-club, procèdera à la 
distribution équitable des biens du club entre les ayant droits (membres en 
règle au moment de la dissolution du club). le cas échéant, ses actifs seront 
remis à l’association provinciale RADIO AMATEUR DU QUÉBEC INC. (RAQI), 
qui l’utilisera à sa discrétion au service des radioamateurs du Québec 

 
 

Présenté et adopté à l’assemblée générale des membres à Beloeil, le 10 mars 2015 
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