
 
 
 

Propositions de modifications des règlements généraux 
 
En vertu de l’article 9, le comité exécutif peut modifier les règlements généraux. 
“Le conseil exécutif peut, lors d’une réunion dûment convoquée à cette fin, modifier les statuts 
et règlements de l'Association. L’assemblée générale suivante doit ratifier les changements 
pour qu'ils puissent continuer d'être en vigueur.” 
 
Proposition #1 

 
Ajouter à l’article 37 l’officier : Vice-présidence à la coordination des événements et des 
commandites 
 
Ajouter un article 46 pour cet officier cette description des tâches : 
1- En collaboration avec le comité exécutif, établir des objectifs de financement et prévoir des 
budgets et des dépenses liées aux activités placées sous sa responsabilité. 
2- Concevoir des plans de commandite et de visibilité pour chacun des projets et rechercher 
des commanditaires et des alliances stratégiques. 
3- Développer des d’outils de communication efficaces conjointement avec le responsable des 
communications. 
4- Participer à l’organisation logistique d’événements et de commandites, en plus d’assurer la 
liaison et le suivi avec les parties prenantes. 
5- Veiller à la coordination des commandites et partenariats (rédaction des propositions et 
ententes, suivi du respect de la visibilité promise, rapports de visibilité, etc.) 
6- Recruter, mobiliser et encadrer les bénévoles et solliciteurs. 
 
Proposition #2 

 
Remplacer à l’article 37 le titre de l’officier “trésorier” par “Vice-présidence aux finances” 
Remplacer à l’article 42 le titre de l’officier “trésorier” par “Vice-présidence aux finances” 
 
Proposition #3 

 
Ajouter à l’article 37 l’officier : Vice-présidence aux affaires externes 
 
Ajouter un article 47 pour cet officier cette description des tâches : 
1- Être responsable du maintien et développement des relations de l'association avec des 
organisations externes. 
2- Veiller à informer les instances concernées des dossiers traités à l'externe. 
3- Promouvoir les positions adoptées par les instances de l'association. 
4- Représenter l'association, avec la présidence et la vice-présidence auprès des organisations 
externes. 
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