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DÉFINITIONS 
 

 
A.G.A. Assemblée générale annuelle 

A.G.E. Assemblée générale extraordinaire 

A.R.S.R.S. Association régionale de soccer Rive-sud 

Bénévole Toute personne ayant cumulé au moins 25 heures de 
bénévolat pendant une saison d’activité. 

C.A. Conseil d’administration 
CSLP Club de soccer de La Prairie 

F.S.Q. Fédération de Soccer du Québec 
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 Dénomination sociale 
La dénomination sociale de la corporation est « CLUB DE SOCCER DE LA PRAIRIE INC. » (CSLP) appelée également dans le 

texte « Club ». La présente corporation a été constituée par lettres patentes selon la troisième partie de la Loi des 

Compagnies, le 27 février 1975. 

 
 

1.2 Sigle officiel 
1.2.1 Le sigle joint en annexe est adopté et reconnu comme sigle officiel du Club. 

 
1.2.2 Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite 

du CSLP. 

 
 

1.3 Siège social 
Le siège social du Club est établi au 135 chemin de St-Jean, La Prairie (Québec) ou à tout autre endroit désigné par le 

conseil d’administration. 

 
 

1.4 Adresse postale 
L’adresse postale du Club est établie au Service des loisirs, 500 rue St-Laurent à La Prairie (Québec) J5R 5X2, ou à tout 

autre endroit désigné par le conseil d’administration (C.A.). 

 
 

1.5 Juridiction 
1.5.1 Le sceau officiel du Club porte la mention « Club de Soccer de La Prairie Inc. » . 

 
1.5.2 Le Club Soccer La Prairie inc. est le seul organisme régissant les activités du sport du soccer offert aux citoyens 

de 4 ans jusqu’à la catégorie senior (jouant dans un circuit fédéré selon la région), dans les limites de la ville de 

La Prairie, et est reconnu par le Service des loisirs, ville de La Prairie. 

 
1.5.3 Toutes les équipes participantes, entraîneurs, administrateurs, bénévoles, arbitres ou toutes autres personnes 

affiliées au Club Soccer La Prairie inc. sont soumis à tous les règlements et décisions établis par le Club. 

 
 

1.6 Affiliation 
Le Club est affilié à l’A.R.S.R.S. qui est elle-même affiliée à la F.S.Q. qui est elle-même affiliée à l’Association Canadienne 

du Soccer. Le Club doit se conformer aux règlements édictés par ces organismes. La juridiction du Club s’étend à tous les 

intervenants dans le domaine du soccer qui œuvrent sur le territoire de la municipalité de La Prairie. 

 
 

1.7 Objectifs 
1.7.1 Promouvoir le sport du soccer auprès de la population de la ville de La Prairie. 
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1.7.2 Favoriser les activités de sport amateur et la poursuite de l’excellence dans ce domaine. 

 
1.7.3 Initier, éduquer et intégrer tous les jeunes et ses membres dans le sport du soccer et leur inculquer l’esprit 

d’équipe. 

 
1.7.4 Favoriser, tant du point de vue personnel que social, le développement de la jeunesse. 

 
1.7.5 Éviter, tant que faire se peut, la délinquance juvénile en fournissant aux jeunes un endroit où ils peuvent 

retrouver la fraternité et l’émulation requise pour leur développement. 

 
1.7.6 Les objets du Club sont à caractère non lucratif et sans intention de faire des gains pécuniaires pour les 

membres du Club. Tous les profits ou autres accroissements du Club sont employés à favoriser 

l’accomplissement des objectifs visés. 

 
 
 

2 MEMBRES 
Toute personne qui partage les buts et attentes du Club en est membre. Le Club reconnaît deux (2) catégories de 

membres à savoir les membres actifs et les membres honoraires. 
 

2.1 Membre actif 
2.1.1 Être âgé de 18 ans et plus 

 
2.1.2 Participer aux activités du club comme joueur ou 

Participer aux activités du club comme bénévole ou 

Être le parent d’un joueur actif dans une équipe du Club et/ou arbitre actif durant l’année de l’affiliation. 
 

 

2.2 Membre honoraire 
2.2.1 Le titre de membre honoraire peut-être décerné par résolution du C.A. à toute personne à qui le Club veut 

rendre un hommage particulier pour son apport remarquable à la vie du Club. 

 
2.2.2 Un membre honoraire n’a pas droit de vote et ne peut être élu au conseil d’administration, toutefois il a un droit 

de parole. 

 
2.2.3 Un membre honoraire peut conserver ses privilèges de membre actif en respectant les exigences de l’article 2.1. 

 

 

2.3 Suspension ou expulsion d’un membre 
2.3.1 Le C.A. peut suspendre ou expulser de ses rangs un membre qui ne se conforme pas aux règlements du Club ou 

dont la conduite est préjudiciable au Club. Constitue notamment une conduite préjudiciable le fait : 

- d’avoir été accusé ou trouvé coupable d’une infraction à caractère sexuel en vertu des lois en vigueur; 

- d’avoir posé des gestes mettant en danger la sécurité ou l’intégrité d’une personne; 

- d’avoir été accusé ou trouvé coupable de harcèlement ou de harcèlement sexuel en vertu des loi sen 

vigueur; 
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- de critiquer de façon intempestive et répétée le club; 

- de porter des accusations fausses et mensongères à l’endroit du club. 
 

Cependant, avant de prononcer une suspension ou une expulsion, le C.A. doit par lettre transmise par courrier 

recommandé aviser le membre concerné de l’heure, du lieu et de la date de l’audition de son cas, lui faire part 

des motifs qui lui sont reprochés et lui permettre de se faire entendre devant un comité de discipline. La 

décision du C.A. est finale. La décision de suspendre ou destituer un membre doit être entérinée par le 2/3 des 

membres présents ayant le droit de vote au conseil d’administration. La décision sera transmise par écrit au 

membre concerné. 

 
 

2.3.2 Le comité de discipline est composé du C.A., membre équipe technique et membre actif. 
 

 

2.4 Uniformes et tenue vestimentaire 
2.4.1 Les joueurs, entraineurs et membres de l’équipe technique doivent obligatoirement porter les uniformes 

identifiés, de l’année de l’affiliation, au logo du Club pour les matchs et les tournois. Les équipes et joueurs 

désirant se procurer un survêtement doivent respecter la marque et le modèle identifiés au Club. 

 
2.4.2 Les joueurs, entraineurs et membres de l’équipe technique doivent obligatoirement porter les uniformes 

identifiés au logo du Club pour les pratiques. 

 
2.4.3 En tout temps, tous équipements identifiés à d’autres clubs sont interdits sauf pour les vêtements des équipes 

sportives professionnelles. 

 
2.4.4 Dans le cas du non-respect des articles 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3, le membre pourrait être suspendu ou même expulsé 

du Club. 

 
 

2.5 Droits et devoirs 
2.5.1 Les membres en règle du club ont droit de vote aux assemblées générales du club. 

 
2.5.2 Ils ont droit sur demande écrite, de consulter les archives du club et ce, en présence du secrétaire du club. 

 
2.5.3 Ils ont droit à tous les services que mettra à leur disposition le C.A. du club. 

 
2.5.4 Les membres ont le devoir de participer à la vie du club, d’y prendre des responsabilités, se renseigner, prendre 

part aux décisions selon le processus établi, se conformer aux statuts et règlements et de se rallier aux décisions 

majoritaires de l’assemblée générale. 
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3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 

3.1 Composition 
3.1.1 L’assemblée générale se compose de tous les membres du club. 

 
3.1.2 Les membres forment l’assemblée de deux façons : 

a) Assemblée générale annuelle; 

b) Assemblée générale spéciale. 

 
3.1.3 Tout membre a le droit de participer à l’assemblée générale avec droit de vote, sous réserve de l’article 2.2.2. 

 

 

3.2 Pouvoirs de l’assemblée 
3.2.1 L’assemblée générale est l’instance suprême du club. 

 
3.2.2 Elle fait l’élection du conseil d’administration. 

 
3.2.3 Elle reçoit les rapports et recommandations du C.A. 

 
3.2.4 Elle décide des grandes orientations du club. 

 
3.2.5 Elle peut modifier et amender les présents statuts. 

 

 

3.3 Avis de convocation 
Pour l’assemblée générale annuelle (A.G.A.) et pour l’assemblée générale extraordinaire (A.G.E.), les membres actifs et 

honoraires seront convoqués soit par courrier, soit par courriel, soit par le biais du site Internet du Club, soit par avis dans 

les journaux, soit par convocation lors de l’inscription de ses membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de 

l’assemblée. 

 
 

3.4 Droit de vote 
3.4.1 Seuls les membres actifs ont droit de vote. 

 
3.4.2 Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

 
3.4.3 Le président du Club a un droit de vote en tant que membre actif. Advenant une égalité, il a un vote 

prépondérant. 

 
3.4.4 Les membres honoraires n’ont pas de droit de vote s’ils ne sont pas membres actifs. 

 
3.4.5 Le vote est pris à main levée sauf si un membre actif fait la demande d’un vote secret. 
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3.5 Assemblée générale annuelle 
3.5.1 L’A.G.A. des membres du Club a lieu à la date fixée par le conseil d’administration dans les soixante (60) jours 

suivant la fin de l’année fiscale ou autre délai voté par le C.A. pour un motif valable. Un motif valable peut être : 

- Absence du président et/ou du vice-président « Administration & Finances » ; 

- Retard dans la production des états financiers ; 

- Refonte des activités du club ; 

- Autres motifs jugés pertinents par le C.A. . 
 

 
3.5.2 L’A.G.A. est tenue au siège social ou à tout autre endroit déterminé par le conseil d’administration. Elle doit 

obligatoirement être tenue. 

 
3.5.3 L’ordre du jour pour une A.G.A. doit comprendre au moins les points suivants : 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Prise des présences et vérification du droit de vote 

3. Vérification du quorum 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G.A. précédente 

6. Rapport du président 

7. Rapport financier 

8. Approbation des STATUTS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

10. Questions de l’assemblée 

11. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

12. Élection des administrateurs 

13. Levée de l’assemblée 
 

 

3.6 Assemblée générale extraordinaire 
3.6.1 Une assemblée générale extraordinaire des membres peut être convoquée par le conseil d’administration de sa 

propre initiative ou suite à la demande écrite faite par dix pour cent (10 %) des membres actifs, à la date, à 

l’heure et à l’endroit qu’il fixe. 

 
3.6.2 L’avis de convocation doit énoncer le ou les buts de cette assemblée. Cependant, si l’assemblée demandée par 

les membres comme qu’indiqué au paragraphe précédent n’est pas convoquée et tenue dans les vingt et un (21) 

jours suivant le dépôt de leur demande écrite et dûment signée au siège social du Club, dix pour cent (10%) des 

membres actifs peuvent alors convoquer à la date, à l’heure et à l’endroit de leur choix. 

 
3.6.3 L’ordre du jour d’une assemblée spéciale est celui qui accompagne l’avis de convocation, il ne peut être modifié. 

1. Ouverture de l’assemblée par son président et, à défaut de celui-ci, par celui qui en a fait la 

convocation. 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire (s’il y a lieu). 

3. Lecture de la convocation et de l’ordre du jour. 

4. Vérification de présences et du droit de vote. 

5. Vérification du quorum. 
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6. Exposé du but ou des buts de la réunion. 

7. Levée de l’assemblée. 
 
 

 

4 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4.1 Définition 
Entre les assemblées générales, le club est dirigé et administré par un conseil d’administration. 

 

 

4.2 Pouvoirs et devoirs 
4.2.1 Le C.A. a le pouvoir de représenter le Club de Soccer La Prairie aux différentes instances de la A.R.S.R.S. et 

auprès de tout autre organisme. 

 
4.2.2 Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à assurer la bonne marche du club et à appliquer les décisions de 

l’assemblée générale. 

 
4.2.3 Le C.A. a le pouvoir de voter les règlements du club de soccer et prendre des dispositions pour toute affaire, 

responsabilité et directive en autant que les présents statuts soient respectés. 

 
4.2.4 Il a le pouvoir de voter le budget du club, d’investir et de placer l’argent du club dont il n’a pas un besoin 

immédiat de façon sécuritaire dans une institution bancaire reconnue ou autre. Il a le pouvoir de payer toutes 

ou n’importe quelles dépenses encourues pour la gestion normale du club. Il a le pouvoir d’indemniser les 

membres du C.A. ou toute autre personne de frais encourus dans l’exercice de leur fonction. 

 
4.2.5 Il a la fonction de recommander les grandes orientations, priorités et objectifs du club à l’assemblée générale. 

 
4.2.6 Il prépare les assemblées générales dans leur forme et dans leur contenu. 

 
4.2.7 Le C.A. répond de son mandat à l’assemblée générale. 

 
4.2.8 Tous documents concernant le Club devront être remis au terme du poste occupé. 

 
4.2.9 Les membres du C.A. se conforment aux présents statuts et règlement du club et se rallient aux décisions 

majoritaires du C.A. 

 
4.2.10 Tout membre du C.A. doit quitter immédiatement toute assemblée advenant une situation simple de conflit 

d’intérêt. 
 

4.3 Composition 
Le C.A. est formé d’un maximum de douze (12) membres, âgés de 18 ans et plus, dont neuf (9) élus par l’assemblée 

générale. La répartition des membres est la suivante : 
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Un (1) Président, trois (3) Vice-présidents, un (1) Secrétaire, et quatre (4) Directeurs. Ils sont élus pour un 

mandat de deux (2) ans à l’assemblée générale annuelle par les membres. Les élections à ces postes se 

feront selon le principe suivant : 
 

- Président : année impaire 
- Vice-président « Administration & Finances » : année paire 
- Vice-président « Développement » : année impaire 
- Vice-président « Commandites & activités sociales » : année impaire 
- Secrétaire : année paire 
- Directeur « Compétition » : année paire 

- Directeur « Inter-Villes » : année impaire 

- Directeur « Micro-soccer » : année paire 
- Directeur « Soccer à 7 » : année impaire 

- 3 Administrateurs 
 

Les trois (3) Administrateurs seront nommés annuellement par le C.A. . 
 

 

4.4 Quorum 
Le quorum est constitué de la majorité des membres du C.A. en fonction, représentant 50% et plus. 

 

 

4.5 Convocation 
4.5.1 Les réunions du C.A. seront convoquées par le secrétaire soit à la demande du président, soit par demande écrite 

de la majorité de ses membres respectifs. 

 
4.5.2 Le C.A. se réunit mensuellement à l’endroit, au jour et à l’heure qu’il s’est fixé. 

 

 

4.6 Procédures du conseil d’administration 
4.6.1 Le président de l’assemblée indique au début de la séance la procédure que les membres auront à suivre pendant 

la durée de l’assemblée pour que celle-ci se déroule dans l’ordre. 

 
4.6.2 Les résolutions du C.A. sont décidées par vote majoritaire des membres. En cas d’égalité des votes, le président 

a un droit de véto. 

 
 

4.7 Rémunération et intérêts 
4.7.1 Les membres du C.A. ne sont pas rémunérés pour leurs fonctions. Cependant, ils peuvent être remboursés pour 

les dépenses encourues dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux politiques adoptées en cette 

matière par le C.A. 

 
4.7.2 Les membres du C.A. doivent déclarer toute participation dans des entreprises ou organismes avant de 

soumettre leur candidature en vue des élections lors de l’Assemblée générale. 
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4.7.3 Un ou des membres du C.A. ne peuvent siéger sur le conseil d’administration du Club s’ils sont en situation 

potentielle de conflit d’intérêt. 

 
4.7.4 Un membre du C.A. qui se retrouverait dans une situation de conflit d’intérêt pourrait être démis de ses 

fonctions par un vote de la moitié + 1 des autres membres du C.A. 

 
 

4.8 Congrès et délégation 
4.8.1 Il appartient au C.A. d’élire et de mandater parmi les membres du club les délégués aux différentes instances de 

la A.R.S.R.S. et auprès d’autres organismes. 

 
4.8.2 Les délégués choisis devront faire rapport au C.A. de l’exécution de leur mandat. 

 

 

4.9 Démission - Vacance 
4.9.1 Un membre cesse d’être membre du C.A. s’il présente sa démission par écrit; celle-ci prend effet à la date à 

laquelle le C.A. l’accepte par résolution ou par consentement général à l’occasion d’une réunion. 

 
4.9.2 La démission en bloc de tous les administrateurs ne met pas fin à la vie du Club et les administrateurs ne sont 

dégagés de leurs obligations que lorsqu’ils sont remplacés en bonne et due forme par l’assemblée générale 

convoquée à cette fin. 

 
4.9.3 Dans le cas où un membre du C.A. serait absent à trois (3) réunions consécutives sans justification, les membres 

du C.A. auront la possibilité de déclarer son poste vacant et il deviendra éligible qu’à la prochaine A.G.A. ou autre 

décision du C.A. 

 
4.9.4 S’il y a lieu, le C.A. a le droit de combler les postes vacants au sein du C.A. 

 
4.9.5 Par résolution, le C.A. du club peut suspendre ou exclure tout membre qui ne se sera pas conformé aux statuts et 

règlements du club pour un maximum d’un mandat d’un an. 

 
 

4.10 Huis-clos 
Le président du C.A. pourra décréter le huis-clos à la demande d’au moins trois (3) membres du C.A. sur toute question 

mettant en cause la réputation d’un membre ou de tout individu lié aux activités du club ou autre sujet jugé nécessaire. 

 
 

4.11 Signature des chèques 
Pour être valide, un chèque ou mode de paiement Internet émis par le Club doit avoir deux (2) signatures dûment 

autorisées, dont celle du vice-président « Administration & Finances » est obligatoire. 

 
 

4.12 Rôles et fonctions 
Les membres du C.A. se dotent d’une structure, flexible selon les besoins, leur permettant de réaliser les objectifs du 

Club. 
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4.12.1 Président 

4.12.1.1 Le président est l’administrateur principal du club. 

 
4.12.1.2 Il préside ou fait présider les assemblées générales et les réunions du C.A. 

 
4.12.1.3 Il ordonne la convocation des réunions du C.A. ou des assemblées générales. Il est également responsable de la 

planification de l’ordre du jour du C.A. 

 
4.12.1.4 Il surveille les activités générales du club, voit à l’application des décisions du C.A. et aux respects des présents 

statuts. 

 
4.12.1.5 Il voit à ce que chaque membre du C.A. s’occupe avec soin des devoirs de sa charge. 

 
4.12.1.6 Il signe les procès-verbaux du C.A. et de l’assemblée générale avec le secrétaire ainsi que tout document officiel. 

 
4.12.1.7 Il agit en qualité de représentant officiel du club. 

 
4.12.1.8 Il a droit de vote. Advenant une égalité, il a un second vote ou un vote prépondérant. 

 
4.12.1.9 Il exerce tous les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par le C.A. 

 

 
4.12.2 Vice-président « Administration & Finances » 

4.12.2.1 En tout temps, il assiste le président dans ses fonctions. 

 
4.12.2.2 En l’absence du président, c’est le vice-président « Administration & Finances » qui remplit les charges de la 

fonction du président. 

 
4.12.2.3 Dans la mesure du possible, il s’adjoint une équipe pour s’occuper des finances, mais il est responsable face au 

C.A. et à l’assemblée générale. 

 
4.12.2.4 Il travaille à l’administration des biens et de l’argent du Club de Soccer de La Prairie Inc. 

 
4.12.2.5 Il s’occupe de la comptabilité du club. 

 
4.12.2.6 Il établit un projet budgétaire du club et le présente au C.A. pour adoption. 

 
4.12.2.7 Il doit préparer une fois par année, un rapport financier complet qui sera présenté au préalable au C.A. et soumis 

ensuite à l’assemblée générale annuelle. 

 
4.12.2.8 Il fournit, mensuellement, au C.A. un état des finances du club. 

 
4.12.2.9 Il effectue tous les paiements des dépenses engendrées pour le bon fonctionnement du club. 
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4.12.2.10 Il fait tous les déboursés autorisés par le C.A. dans le cadre du budget. 

 
4.12.2.11 Il est le délégué officiel du président auprès des différentes instances concernant le soccer. 

 
4.12.2.12 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 

 

 
4.12.3 Vice-président « Développement » 

4.12.3.1 Il est responsable de toute activité concernant le développement et la bonne marche du soccer à La Prairie. 

 
4.12.3.2 En collaboration avec le directeur technique, il doit trouver pour toutes les catégories des entraîneurs 

compétents et leur fournir l’aide nécessaire. 

 
4.12.3.3 Il est le lien entre le directeur technique et le C.A. du Club. 

 
4.12.3.4 En collaboration avec le président et le vice-président « administration », il participe à la sélection d’un directeur 

technique pour le club lorsque la situation l’exige. 

 
4.12.3.5 Il est responsable d’assigner, avec l’aide du directeur administratif, les plateaux pour les activités du soccer 

hivernal. 

 
4.12.3.6 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 

 

 
4.12.4 Vice-président « Commandites & activités sociales » 

4.12.4.1 Il est responsable de trouver des sources de financement. 

 
4.12.4.2 Il représente le club de soccer aux différentes campagnes de financement (autoroute payante, vente de 

chocolat, bingo, kiosque et autres activités). 

 
4.12.4.3 Il doit travailler en étroite collaboration avec le Vice-président « Administration & Finances » du club. 

 
4.12.4.4 Il est responsable du marketing du club en organisant des activités pour récompenser les joueurs, les bénévoles 

ou autres. 

 
4.12.4.5 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 

 

 
4.12.5 Secrétaire 

4.12.5.1 Le secrétaire, dans la mesure du possible, s’adjoint une équipe pour effectuer les tâches du secrétariat mais est 

responsable face au C.A. et à l’assemblée générale des activités du secrétariat. 

 
4.12.5.2 Il a soin de tous les livres et papiers du club. 
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4.12.5.3 Il rédige et lit les procès-verbaux des réunions du C.A. et des assemblées générales, les déposent (copie papier) 

dans un classeur, les sauvegarde sur un support numérique et les signe conjointement avec le président. 

 
4.12.5.4 Il convoque les assemblées générales et les réunions du C.A. 

 
4.12.5.5 Il rédige et expédie la correspondance dont il doit garder copie dans les archives. 

 
4.12.5.6 Il doit préparer un rapport annuel des activités du secrétariat qui est présenté à l’assemblée du club. 

 
4.12.5.7 Il doit, à la fin de son mandat, transmettre à son successeur toutes les propriétés du club qui étaient sous sa 

garde. 

 
4.12.5.8 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 

 

 
4.12.6 Directeur « Compétition » 

4.12.6.1 Il est responsable des équipes évoluant dans le volet « compétitif », équipes participantes aux compétitions 

régionales. 

 
4.12.6.2 Il voit à la supervision des remises de match. 

 
4.12.6.3 Il fait rapport au C.A. des activités sous sa responsabilité. 

 
4.12.6.4 Il représente le club aux rencontres de l’A.R.S.R.S., volet « Compétition ». 

 
4.12.6.5 Il doit travailler en étroite collaboration avec le Vice-président « Développement » du club. 

 
4.12.6.6 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 

 

 
4.12.7 Directeur « Inter-Villes » 

4.12.7.1 Il est responsable des équipes évoluant dans le volet « Inter-Villes », équipes participantes aux compétitions 

locales. 

 
4.12.7.2 Il voit à la supervision des remises de match. 

 
4.12.7.3 Il fait rapport au C.A. des activités sous sa responsabilité. 

 
4.12.7.4 Il représente le club aux rencontres de l’A.R.S.R.S., volet « Inter-Villes ». 

 
4.12.7.5 Il doit travailler en étroite collaboration avec le Vice-président « Développement » du club. 

 
4.12.7.6 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 



Adopté : C.A. 16 décembre 2015 
Approuvé : A.G.A. 

Statuts et règlements généraux CSLP 
Page 17 de 23 

 

 

4.12.8 Directeur « Micro-Soccer » 

4.12.8.1 Il est responsable des activités des équipes évoluant dans le volet « micro-soccer ». 

 
4.12.8.2 Il fait rapport au C.A. des activités sous sa responsabilité. 

 
4.12.8.3 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 

 

 
4.12.9 Directeur « Soccer à 7 » 

4.12.9.1 Il est responsable des activités des équipes évoluant dans le volet « Soccer à 7 », niveau « Local ». 

 
4.12.9.2 Il fait rapport au C.A. des activités sous sa responsabilité. 

 
4.12.9.3 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 

 

 
4.12.10 Administrateur 

4.12.10.1 Il exerce tous les mandats qui lui sont confiés par le C.A. 
 
 
 
 

5 ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5.1 Procédures d’élection 
5.1.1 L’assemblée générale annuelle nomme parmi les personnes un(e) président(e) et un(e) secrétaire d’élection qui 

ne seront pas éligibles au C.A. 

 
5.1.2 Le président d’élection pourra désigner deux (2) scrutateurs parmi les personnes présentes et ne seront pas 

éligibles au C.A. 

 
5.1.3 Le président d’élection explique aux membres de l’assemblée générale la procédure des élections. 

 

 

5.2 Éligibilité – Mise en candidature 
5.2.1 Le président d’élection annonce qu’il est prêt à recevoir les candidatures aux postes à combler. Tout membre actif 

au sein du Club devient candidat, à la condition d’être proposé par un membre présent à l’assemblée générale et 

secondé. 

 
5.2.2 Aucune personne sous le coup d’une suspension ne peut être présentée pour siéger au C.A. pendant le terme de 

sa suspension. 

 
5.2.3 Tout membre actif du Club absent à l’assemblée générale peut être proposé à condition qu’il ait déjà indiqué par 

écrit sa volonté d’accepter sa mise en candidature avant l’ouverture de l’assemblée. 

 
5.2.4 Le président d’élection applique les procédures d’élection. 
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5.3 Vote 
Le vote se fait par scrutin secret dans le cas où deux (2) candidats ou plus acceptent d’être mis en candidature. 

 
 
 

5.4 Décompte du vote 
5.4.1 Chaque bulletin est ensuite recueilli et le décompte est fait par le président d’élection ou les scrutateurs. Le 

président d’élection déclare élu membre du C.A., le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

 
5.4.2 En cas d’égalité de voix, le président sortant a un droit de vote supplémentaire. Dans le cas d’un vote sur le poste 

du président, l’assemblée devra refaire le vote. 

 
5.4.3 Les candidats élus entrent immédiatement en fonction. 

 

 

5.5 Poste non comblé 
Dans le cas où un poste ne serait pas comblé, le président d’élection ouvrira le poste une seconde fois. Si la vacance 

persiste, le C.A. sera autorisé à le combler. 

 
 
 

6 EMPLOYÉS DU CLUB 

6.1 Directeur technique 
6.1.1 Il relève du C.A. du club. 

 
6.1.2 Il répond conjointement au vice-président technique et au président du club. 

 
6.1.3 Il est responsable du développement technique des joueurs et des entraîneurs. 

 
6.1.4 Il voit à l’organisation de séances de formation pour les joueurs et entraîneurs. 

 
6.1.5 Il assure le suivi des activités dans le domaine technique. 

 
6.1.6 Il assure une bonne gestion de ses employés (adjoints-technique). 

 
6.1.7 Il fait rapport au C.A. des activités sous sa responsabilité. 

 
6.1.8 Il favorise un meilleur développement des joueurs et des entraîneurs pour atteindre l’excellence. 

 
6.1.9 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 
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6.2 Adjoint au directeur technique 
6.2.1 Il relève du directeur technique du club. 

 
6.2.2 Il assiste le directeur technique dans toutes les activités de formation et/ou d’enseignement selon les besoins du 

club et selon son contrat. 

 
6.2.3 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 

 

 

6.3 Directeur administratif 
6.3.1 Communications écrites 

6.3.1.1 Il reçoit et dépouille le courrier et l'achemine aux personnes concernées. 

6.3.1.2 Il dactylographie au traitement de texte, des lettres, rapports, tableaux, graphiques, statistiques ou autres 

documents similaires, pour le Club. 

6.3.1.3 Il vérifie la qualité des textes produits. 

6.3.2 Inscriptions 

6.3.2.1 Il reçoit et traite les demandes d'inscription aux activités offertes par le Club et transfère le tout sur le logiciel 

d'inscription. 

6.3.2.2 Il perçoit les paiements et émet les reçus en conformité avec la politique du Club. 

6.3.2.3 Il valide les affiliations auprès des autorités compétentes. 

6.3.2.4 Il gère les cartes d'identité des membres. 

6.3.3 Support administratif 

6.3.3.1 Il voit à la gestion des dépenses du Club. 

6.3.3.2 Il effectue le classement, les photocopies et télécopies. 

6.3.3.3 Il balance la caisse du service. 

6.3.3.4 Il dépose sans délai, l’argent ou les chèques appartenant au club dans une caisse ou banque choisie par la C.A.. 

6.3.3.5 Il tient l'inventaire des fournitures, procéder aux commandes bureaucratiques. 

6.3.3.6 Il maintient à jour les copies de sauvegarde du système informatique. 

6.3.3.7 Il reçoit et traite les demandes d'assistance administrative des membres. 

6.3.3.8 Il assure le suivi des dossiers en fonction des priorités et échéanciers établis. 

6.3.3.9 Il balance et tient à jour la petite caisse du Club. 

6.3.3.10 Il assure la coordination et la distribution du travail aux employés de bureau embauchés pour des périodes 

temporaires. 

6.3.3.11 Il maintient à jour le système d'archives du Club. 

6.3.3.12 Il assure la gestion et le support administratif du micro-soccer. 

6.3.4 Accueil et informations 

6.3.4.1 Il accueille les visiteurs et répond aux demandes en fournissant les renseignements ou documents requis ou en 

les dirigeant vers les personnes concernées. 

6.3.4.2 Il reçoit et achemine les appels téléphoniques, prend les messages, fournit des informations et effectue le suivi 

des appels. 

6.3.4.3 Il coordonne la répartition et les horaires des terrains pour le Club. 

6.3.4.4 Il assure une coordination des terrains avec la ville. 

6.3.5 Équipements 

6.3.5.1 Il est responsable de l’inventaire de tout le matériel appartenant au club. 
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6.3.5.2 Il est responsable de l’entreposage et du maintien en bon état de l’équipement. 

6.3.5.3 Il est responsable de l’achat des équipements avec l’accord du C.A. 

6.3.6 Autres 

6.3.6.1 Il coordonne l’horaire des arbitres substituts en cas d'annulation. 

6.3.6.2 Il coordonne le début des camps d'automne et d'hiver. 

6.3.6.3 Il participe à l'organisation des événements spéciaux. 

 
6.3.7 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 

 

 

6.4 Directeur des arbitres 
6.4.1 Il est responsable de recruter des arbitres. 

 
6.4.2 Il doit fournir tous les moyens nécessaires pour leur développement et leur formation. 

 
6.4.3 Il effectue continuellement un suivi de leur travail et apporte des correctifs nécessaires pour que le club de soccer 

possède une équipe d’arbitres représentative. 

 
6.4.4 Il est responsable des horaires des arbitres pour toutes les parties locales. 

 
6.4.5 Il est également responsable de recruter, former et développer des arbitres-assistants et de les céduler pour 

toutes les parties locales nécessitant leur présence. 

 
6.4.6 Il exerce tous les autres mandats qui lui sont confiés par le C.A. 

 
 

 

7 DISPOSITIONS FINALES 

7.1 Exercice financier 
L’exercice financier du CLUB DE SOCCER LA PRAIRIE INC. commence le 1er octobre de chaque année et se termine le 30 

septembre de l’année suivante 

 
 

7.2 Rapport financier 
Le rapport financier annuel du Club, préparé par le vérificateur financier mandaté par le C.A., est adopté par le C.A. et 

soumis ensuite pour approbation à l’assemblée annuelle des membres du Club. 

 
 

7.3 Contrats 
Les contrats et autres documents requérant la signature du Club sont, au préalable, approuvés par le C.A. et signés 

ensuite par les personnes qui sont désignées à cette fin. 
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7.4 Responsabilité 
7.4.1 Tout argent perçu, avec l’approbation du C.A. au nom du CLUB DE SOCCER LA PRAIRIE INC. ainsi que 

l’équipement acheté au nom du Club demeurent la propriété du Club. Tout équipement fourni ou commandité 

est sous la juridiction exclusive du Club. 

 
7.4.2 Toute équipe ayant un fond d’équipe doit transmettre, au C.A., un rapport détaillé des revenus et dépenses 

mensuellement. 

 
 

7.5 Formation des équipes 
Toutes les équipes doivent être composées de façon égale et équitable. Elles doivent être formées par un comité de 

sélection dont les membres seront choisis par le C.A. 

 
 

7.6 Nomination des vérificateurs 
Le C.A. du club de soccer aura le pouvoir de nommer des vérificateurs. 

 
 
 
 

8 AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

8.1 Amendements 
8.1.1 Les amendements aux STATUTS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX du Club sont, conformément aux exigences de la Loi 

sur les compagnies, adoptés d’abord par le C.A. et ensuite approuvés par les membres à l’assemblée générale 

annuelle ou à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin. 

 
8.1.2 Aucun amendement aux statuts et règlements du club ne peut être effectué en dehors d’une assemblée générale 

annuelle ou spéciale. 

 
8.1.3 Tout amendement ne peut être règlementaire à moins qu’un avis n’en ait été dûment donné au secrétaire du club 

au moins vingt-et-un (21) jours avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale annuelle. 

 
8.1.4 Toute proposition reçue par le secrétaire sera disponible pour consultation au siège social du Club. 

 

 

8.2 Entrée en vigueur 
Les amendements aux règlements généraux adoptés par le conseil entrent en vigueur, conformément aux prescriptions 

de la Loi sur les compagnies, dès leur adoption par le conseil d’administration. Ce dernier peut toutefois, s’il juge à 

propos, en reporter l’entrée en vigueur. 

 
 

8.3 Approbation 
Tout amendement requiert le vote des deux tiers des membres présents pour être approuvé. 
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9 DISSOLUTION DU CLUB 

9.1 Résolution 
Le Club ne peut être dissout que si la résolution du C.A. est adoptée par les trois quarts des membres présents lors de 

l’assemblée spéciale convoquée à cette fin. 

 
 

9.2 Liquidation des actifs 
En cas de liquidation ou de distribution des biens et argent du Club, ces derniers seront remis à un ou des organismes 

sans but lucratif, choisi par le C.A. exerçant une activité analogue à l’intérieur de la municipalité de La Prairie. 
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10 ANNEXE – SIGLE OFFICIEL DU CLUB 
 
 
 
 
 
 
 


