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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

(Version 4 JUIN 2017) 

1 MEMBRE 

Est membre tout résident et son conjoint d’un immeuble sur l’Ile de Mai qui acquitté les 

frais annuels décrétés par le conseil d’administration pour l’année en cours.  

Le nombre de membres est limité à deux par adresse civique. 

2 FINANCES 

2.1 ANNÉE FISCALE 

L’année fiscale se termine le 31 décembre de chaque année. 

2.2 COTISATION 

Chaque membre, à l’exception du membre bienfaiteur paie une cotisation annuelle, fixée 

de temps en temps par le Conseil d’administration en fonction du budget. 

2.3 Le Conseil soumet à l’approbation de l’assemblée annuelle l’estimation des revenus et des dépenses 
et rend compte de l’administration financière de la compagnie. 

3 ADMINISTRATION 

3.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les affaires de la compagnie sont administrées par un Conseil d’administration composé  

d’un maximum de 7 administrateurs élus au scrutin universel parmi les membres titulaires.  

3.2 OFFICIERS 

Ils sont élus à la majorité au sein du Conseil d’administration, ils sont : 

• Un président 

• Un vice-président 

• Un secrétaire-trésorier. 
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3.3 ÉLECTIONS 

3.3.1 Les élections du Conseil d’administration ont lieu chaque année à l’assemblée générale 
annuelle et se font par scrutin.   

3.3.2 Les membres peuvent élire jusqu’à un maximum de 7 administrateurs parmi ceux qui ont 
posé leur candidature. 

3.3.3 Chaque membre peut poser sa candidature par écrit au président d’élection au plus tard un 
mois avant l’assemblée générale annuelle. 

3.3.4 Si moins de 5 membres ont posé leur candidature au président d’élection, celui-ci pourra au 
début de l’assemblée générale annuelle faire un appel à la candidature pour combler le 
manque de candidature. Si le nombre d’administrateurs maximal n’est pas atteint, le conseil 
d’administration pourra le compléter, au besoin, pendant l’année. 

3.3.5 Un maximum d'un représentant par adresse civique peut siéger sur le conseil 
d’administration.  

3.3.6 Ont droit de vote : 

• le membre (et son conjoint) ayant acquitté sa cotisation annuelle.  

3.3.7 Personnel 

Le Conseil d’administration peut embaucher un secrétaire d’administration responsable des 

affaires quotidiennes et de l’application des décisions du Conseil. 

4 ASSEMBLÉES 

4.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle se tient à l’Ile de Mai avant le 1er septembre. 

4.1.1 Le quorum est de 15 personnes ayant droit de vote. 

4.1.2 L’ordre du jour comprend nécessairement les articles suivants : 

• procès-verbal de l’assemblée précédente avec lecture et approbation. 

• rapport du Conseil d’administration. 

• rapport financier – budget. 

• nomination d’un président d’élection. 

• affaires nouvelles et avis de motion. 
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4.2 ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

4.2.1 Une assemblée spéciale sera convoquée dans un délai d’un mois à la demande du Conseil 
d’administration ou d’au moins 15 personnes ayant droit de vote. 

4.2.2 Le quorum est de 15 personnes ayant droit de vote. 

4.3 RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le quorum est de trois administrateurs. 

5 AMENDEMENTS 

Des amendements aux présents règlements peuvent être proposés par le Conseil 

d’administration ou soumis au Conseil par 15 personnes ayant le droit de vote. 

Les amendements entrent en vigueur après avoir reçu l’approbation des 2/3 des électeurs 

participants à un scrutin postal. 

6 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Les présents règlements entrent en vigueur le 23 juin 1977. Conformément à l’article 5, les 

présents règlements ont été amendés le 17 février 1978 pour permettre l’éligibilité des dames 

comme membres du Conseil. Le règlement a aussi été amendé le 12 juin 2016. Les articles 3.1, 

3.3.2 et 3.3.4 ont aussi été amendés le 4 juin 2017. 


