
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
CLUB DE CURLING DE SHERBROOKE 

Adoptée par le conseil d’administra2on le lundi 2 mai 2022 
Entérinée par l’assemblée semi-annuelle des membres le samedi 28 mai 2022 

Article 1.  Nom 

Le « Club de curling de Sherbrooke Inc. (en anglais « Sherbrooke Curling Club Inc. », ci-
après nommé « Club » est une personne morale sans but lucratif en vertu de la partie III 
de la Loi sur les compagnies et est inscrit au registre des entreprises du Québec. 

Article 2.  Mission et buts 

Le Club a pour mission de gérer, développer et promouvoir le curling sur le territoire 
sherbrookois. 

Le Club a pour buts de :  
a) Fournir un site de qualité, convivial et sécuritaire pour la pratique du curling. 
b) Promouvoir et développer les cinq contextes de la pratique sportive  : la 

découverte, l’initiation, la récréation, la compétition et l’excellence (voir annexe A). 
c) Contribuer au rayonnement du curling à Sherbrooke 



Article 3.  Membres 

a) Membres réguliers : pour avoir le statut de « membre régulier », il faut avoir payé 
son droit de jeu, s’être familiarisé et adhérer aux politiques et règlements du Club.  
En plus du droit de jeu, le membership permet une couverture en assurance 
accident, l’utilisation des facilités sur réservation, la participation aux Assemblées 
des membres et le droit de vote pour les plus de 18 ans. 

i. Adulte  : joueur non-étudiant  de plus de 20 ans au 31 décembre de l’année 
financière en cours. 

ii. Étudiant : joueur qui étudie à temps plein au 31 octobre de l’année financière en 
cours, sans égard de son à leur âge; 

iii. Juniors : joueur de moins de 20 ans au 31 décembre de l’année financière en 
cours. 

Les juniors-étudiants font le choix de leurs statuts au moment de l'inscription au Club. 

b) Membres à vie : ce statut révocable s’acquiert par une résolution favorable du 
Conseil d’administration qui sera entérinée lors d’une assemblée régulière des 
membres. Les membres à vie sont reconnus pour leur(s) contributions 
exceptionnelles au développement du club et/ou du curling à Sherbrooke et ont 
droit à tous les privilèges du Club dont notamment le droit de vote.  Les membres 
à vie sont exemptés du paiement de leur cotisation annuelle à partir du moment 
où l’assemblée des membres les entérine. 

c) Membres honoraires : ce statut révocable s’acquiert par une résolution favorable 
du Conseil d’administration ou par une nomination lors d’une assemblée régulière 
des membres. Les membres honoraires sont des personnes qui, sans 
nécessairement être des joueurs, contribuent de façon exceptionnelle au 
rayonnement du curling en général et du Club en particulier.  Les membres 
honoraires ont droit à  tous les privilèges du Club sauf le droit de vote.  Les 
membres honoraires sont exemptés du paiement de leur cotisation annuelle 

d) Membres sociaux : membres qui ont droit exclusivement aux privilèges d’usage 
du pavillon de services. 

Article 4.  Assemblées des membres 

a) Le Club tient annuellement deux assemblées régulières des membres:  
i. La première, appelée Assemblée générale annuelle, se tient à l’approche ou 

au début de la saison de curling.  
ii. La seconde, appelée Assemblée semi-annuelle, se tient à l’approche ou à la 

fin de la saison de curling. Les dates sont déterminées par le Conseil 
d’administration. 

b) Les membres en règle présents et ayant droit de vote, incluant le président 
officiant, forment le quorum. 

c) Des assemblées spéciales des membres peuvent être convoquées par le Conseil 
d’administration ou sur demande écrite transmise au secrétaire élu, de dix (10) 
membres ayant droit de vote. 

d) La convocation aux assemblées des membres se fait par affichage dans le pavillon 
de services du Club, sur le site internet du club et par courriel au moins dix (10) 
jours avant la tenue de l’assemblée sans toutefois dépasser vingt-et-un (21) jours. 



Article 5.  Compétence des Assemblées des membres 

Les Assemblées des membres sont souveraines, c’est-à-dire qu’elles sont l’instance de 
décisions finales et qu’elles ont tous les pouvoirs nécessaires pour déterminer la bonne 
marche et une gestion efficace du Club. 

En plus des items obligatoires suivants, le CA ou les membres peuvent proposés des 
sujets à l’ordre du jour :  

a) Ordre du Jour de l’Assemblée générale annuelle des membres : 
1. Ouverture de l’assemblée et présences 
2. Désignation d’un président d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
5. Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée précédente 
6. Dépôt des rapports financiers audités 
7. Rapport d’activités des secteurs et comités 
8. Rapport du président 
9. Entériner les actes des administrateurs 
10.Cotisations pour la prochaine année 
11. Choix d’une firme comptable pour produire les états financiers audités 
12.Modifications aux règlements généraux (si pertinent) 
13. Élection des membres du Conseil d’administration 
14.Varia (sujets amenés par les membres et ne faisant pas l’objet d’un vote) 

b) Ordre du jour de l’Assemblée semi-annuelle des membres : 
1. Ouverture de l’assemblée et présences  
2. Désignation d’un président d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée  
5. Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée précédente 
6. Dépôt du rapport financier préliminaire de la dernière année financière 
7. Nomination du comité et du responsable des mises en candidature pour 

l’élection du conseil d’administration. 
8. Modification des règlements généraux (si pertinent) 
9. Varia (sujets amenés par les membres et ne faisant pas l’objet d’un vote) 

c) Ordre du jour d’une Assemblée spéciale des membres : 
1. Ouverture de l’assemblée et présences  
2. Désignation d’un président d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption de la ou des résolutions faisant l’objet de la convocation  



Article 6.  Conseil d’administration 

a) Le Conseil d’administration est constitué de sept (7) membres élus et de deux (2) 
personnes cooptées (optionnel) ayant droit de vote.  

b) Les personnes cooptées sont identifiées par le conseil d’administration en fonction 
de besoins spécifiques et de compétences particulières.  Leur mandat est d’une 
seule année.  Le ou les personnes cooptées doivent être entérinées par 
l’assemblée des membres. 

c) Dans l’éventualité  où  le président sortant n’est pas réélu membre du Conseil 
d’administration, ce dernier devient un membre supplémentaire du Conseil 
d’administration, sans toutefois détenir le droit de vote. 

d) Les membres du Conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale 
annuelle pour un mandat renouvelable de 2 ans.  L’élection des membres du 
Conseil d’administration se fait sur le principe de l’alternance, à raison de quatre (4) 
postes en jeu une année paire et trois (3) postes une année impaire. 

Note  :  Pour l’année d’entrée en vigueur de ces nouveaux règlements (AGA de 
l’automne 2022), quatre (4) membres seront élus par à l’Assemblée générale annuelle 
pour un mandat de 2 ans et trois (3) membres seront élus jusqu’à la prochaine AGA.  À 
ce moment une nouvelle élection aura lieu pour confirmer des mandats de 2 ans 
comme prévu.  Cette note deviendra caduque par la suite et sera retirée des 
règlements généraux. 

e) Le Conseil d’administration est l’instance en charge de l’administration et la gestion 
des affaires courantes du Club. En plus des pouvoirs usuels d’un conseil 
d’administration (veiller aux intérêts et à l’atteinte de la mission de l’organisme et 
de ses membres. Le Conseil d’administration du Club pourra, par vote unanime de 
ses membres, amender n’importe quelle partie des Règlements généraux du Club.  
Un tel amendement entre en vigueur sur résolution du CA, mais devra cependant 
être approuvé par les 2/3 des membres votants présents lors d’une assemblée 
des membres pour perdurer. Telle proposition d’amendement doit faire l’objet d’un 
avis formel précisant l’objet de celle-ci. Les règles relatives à la convocation d’une 
assemblée des membres s’appliquent alors. 

f) Le Conseil d’administration peut nommer ses officiers, désigner des responsables 
d’activités et/ou de comités et former ou abolir des comités, tel qu’il lui paraît 
nécessaire pour l’opération efficace du Club. Ces dits officiers, responsables et 
comités assument leurs responsabilités respectives et doivent en répondre au 
Conseil d’administration. En ce sens, ils doivent respecter les procédures adoptées 
par le Conseil d’administration, incluant les changements dans les modes 
d’opération. 

g) Le C o n s e i l d ’a d m i n i s t ra t i o n p e u t n o m m e r u n e p e r s o n n e à  u n e 
responsabilité  déterminée sans que celle-ci soit membre du Conseil 
d’administration et même du Club, notamment et par exemple à la gérance, au 
secrétariat ou à la trésorerie du Club. 

h) Le Conseil d’administration voit à  définir et maintenir à  jour les tâches et 
responsabilités des officiers, responsables d’activités, responsables de comités, 
comités et employés. 

i) Tout membre du Conseil d’administration est tenu d’assister à plus de 50% des 
rencontres régulières prévues au calendrier, à défaut de quoi il sera considéré 
comme ayant démissionné de son poste ou dans l’incapacité de remplir son 
mandat.  Par exemple, si 8 rencontres sont prévues au calendrier des réunions 
régulière, la participation minimale est de 5 rencontres.  Le calendrier des 
rencontres sera déterminé à la première rencontre suivant l’AGA où les élections 
ont eu lieu. 



Article 7.  Élections des membres au Conseil d’administration 

a) Un comité des mises en candidature de trois personnes est proposé par le Conseil 
d’administration à l’assemblée semi-annuelle des membres et sera entériner par 
celle-ci. Les membres de ce comité ne doivent pas siéger sur le Conseil 
d’administration.  Le comité et aura pour rôle de gérer le processus de mise en 
candidature pour l’élection des postes disponibles à l’automne suivant.  Il devra 
notamment annoncer aux membres l’ouverture de la période de mise en candidature 
conformément aux présents règlements, de faire circuler les formulaires de mise en 
candidature, de recueillir les candidatures dans les délais prescrits et de préparer, le 
cas échéant, des bulletins de vote pour l’élection.  Le responsable du comité publiera 
les mises en candidature reçues au moins 48 heures avant l’assemblée générale des 
membres. 

b) Tout membre ayant droit de vote peut soumettre sa candidature afin de siéger au 
Conseil d’administration. Pour ce faire, il doit remplir un formulaire de mises en 
candidature disponible sur le site internet du club et le transmettre par courriel ou en 
main propre au responsable du comité de mises en candidature. Une liste des postes 
en élection sera rendue disponible avec l’avis de convocation.  La période de mises 
en candidature est de quatorze (14) jours avant la tenue de l’Assemblée annuelle des 
membres et se termine au moins 3 jours (72 heures) avant la tenue de l’Assemblée 
générale annuelle.  

c) Si le nombre de candidats dépasse le nombre prédéterminé  de directeurs en 
élection, le responsable du comité de mises en candidature proposera à l’assemblée 
des membres de désigner deux scrutateurs du comité et/ou parmi les membres 
présents.  Le vote sera tenu par bulletin secret. 

d) Les scrutateurs feront rapport au responsable du comité de mise en candidature, qui 
annoncera les résultats du vote. 

e) Si le nombre de candidat est égal ou inférieur au nombre de postes en élection, le 
responsable du comité de mises en candidatures déclarera « élus par acclamation » 
les candidats lors de l’assemblée générale.  Si des postes ne sont pas comblés, le 
conseil d’administration pourra se prévaloir de la clause suivante pour les combler 
jusqu’à la prochaine Assemblée générale des membres. 

f) Advenant le décès, le désistement, l’exclusion de l’un ou de plusieurs directeurs, ou 
un manque de candidature lors des élections, le Conseil d’administration peut 
désigner un remplaçant pour occuper la ou les vacance(s) ainsi créée. Ce 
remplacement sera effectif jusqu’à la prochaine assemblée générale des membres. 



Article 8.  Réunions du Conseil d’administration 

a) À l’occasion de sa première réunion suivant l’Assemblée annuelle des membres, le 
Conseil d’administration procède à  l’élection des postes d’officiers et au partage des 
responsabilités. 

b) Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire pour la bonne 
marche du Club. De façon exceptionnelle, ses membres peuvent être appelés à se 
prononcer et à voter sur un sujet dans le cadre d’une rencontre imprévue.  Le cas 
échéant, les rencontres peuvent être tenus par téléphone ou internet ou de façon 
mixte. 

c) Le quorum est fixé à la moitié des membres élus autant pour les rencontres régulières 
que les rencontres exceptionnelles. 

d) Les réunions sont convoquées par le secrétaire sous la direction du président, ou en 
son absence, du vice-président, ou encore de trois membres du Conseil 
d’administration. Les convocations à ces réunions pourront être faites par courriel ou 
par téléphone en autant que tous soient rejoints personnellement. 

Article 9.  Comité Exécutif 

Président(e) 
Il/elle dirige les réunions du conseil d’administration, mais peut cependant désigner un 
directeur pour le/la remplacer et/ou l’assister dans cette fonction. Il/elle prépare, 
organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration dont il/elle fixe l'ordre du jour. 
Il/elle veille au bon fonctionnement des organes du club et à la bonne exécution des 
décisions prises par le Conseil et s'assure que les administrateurs sont mis en mesure 
d'accomplir leur mission et veille en particulier à ce qu'ils disposent de toutes les 
informations disponibles nécessaires au bon exercice de celle-ci.  

Vice-président(e) 
Il/elle est directement en appui au président. À ce titre, il/elle reçoit des mandats 
spécifiques du président afin de l’aider dans sa gestion du Club. Il/elle peut être 
appelé à remplacer le/la président(e) au besoin. 

Trésorier(e) 
Il/elle est responsable de la supervision et de l’évaluation des mécanismes de contrôle 
interne et des activités comptables relatives à  l’exploitation du Club. À  ce titre, il/elle 
supervise la bonne tenue des registres requis pour faire état des transactions financières 
du Club. Il/elle s’assure de la production régulière de rapports financiers internes faisant 
état de l’évolution de la situation financière du Club, par rapport aux prévisions et aux 
années précédentes. 

Secrétaire 

Il/elle prépare et convoque les assemblées des membres et les réunions du Conseil 
d’administration et en rédige les procès-verbaux. Il/elle est le/la gardien(ne) des livres, 
papiers et document légaux du Club, à l’exception des livres et registres du trésorier. Il/
elle produit différents rapports en lien avec les activités du Club. Il/elle voit 
à l’organisation des conférences de presse, le cas échéant.

Article 10.  Limitation du nombre de membres 

Le Conseil d’administration peut, si la situation l’exige, limiter le nombre de membres 
dans chacune des catégories et/ou classes de membres prévues à l’article 3. 



Article 11.  Suspension ou expulsion 

a) Tout membre qui agit d’une manière préjudiciable aux meilleurs intérêts du Club, sur 
la propriété du Club ou non, peut être appelé à s’expliquer devant le Comité d’éthique. 
Ce dernier a le pouvoir d’appliquer un ensemble de sanctions conformément à la 
Politique de traitement de plaintes et code d’éthique du Club de curling de 
Sherbrooke.  Dans le cas d’une période de suspension allant  jusqu'à l'expulsion pure 
et simple. Le membre ne bénéficie d’aucun remboursement de cotisation. 

b) Le membre suspendu ou expulsé  du Club peut adresser au Président du Conseil 
d’administration une demande de révision de la décision du Comité d’éthique. Cette 
demande pourra être traitée par un nouveau comité d’audition formé par trois (3) 
membres du club (voir Politique de traitement de plaintes et code d’éthique) s’il juge 
que la procédure a été déficiente à la première audition. Le nouveau comité d’audition 
peut maintenir, modifier ou renverser la décision du Comité d’éthique et faire 
recommandation au Conseil d’administration. 

Article 12.  Cotisations annuelles et tarifs de location 

a) Les cotisations annuelles et les tarifs de location sont déterminés annuellement par le 
Conseil d’administration et ratifiés par l’Assemblée des membres. 

b) Le Conseil d’administration peut fixer des frais de retard de paiement des cotisations 
annuelles et/ou offrir des escomptes aux membres payant leur cotisation de façon 
anticipée. 

c) Le Conseil d’administration peut rembourser une partie d’une cotisation annuelle pour 
motif raisonnable. 

Article 13.  Année fiscale 

L’année fiscale du Club se termine le 31 mai de chaque année. 

Article 14.  Opérations bancaires 

Les fonds du Club sont déposés dans une succursale d’une banque à charte, ou d’une 
institution financière de même nature, choisie par le Conseil d’administration. Tout chèque 
ou autre valeur négociable sera honoré au nom du Club si fait, tiré, accepté, endossé ou 
exécuté par deux des officiers suivants : le président, le trésorier, le vice-président. 

Les chèques et autres valeurs négociables pour dépôt au compte du Club devront être 
endossés par estampillage d’un timbre de dépôt apposé  soit par le Club, soit par 
l’institution financière. 

Article 15.  Emprunts 

Le Conseil d’administration peut autoriser l’emprunt d’argent de n’importe quelle 
institution financière au nom du Club. Tout billet ou autre effet de commerce qui engage 
le Club, incluant les renouvellements de prêts, en partie ou en totalité, doit être signé par 
deux des officiers suivants : le président, le trésorier, le vice-président. 

Les hypothèques et autres engagements liant les propriétés immobilières du Club 
peuvent être contractés suivant l’approbation d’une assemblée des membres. Le Conseil 
d’administration doit autoriser les officiers du Club qu’il juge à propos pour signer les 
actes, obligations et autres documents relatifs à ces dites affaires. 



Article 16.  Amendements 

Les présents règlements peuvent être amendés de l’une ou l’autre des façons suivantes : 

a) Par un vote unanime du Conseil d’administration. Les modifications apportées sont 
effectives immédiatement mais doivent être soumises pour approbation à  la prochaine 
assemblée des membres. 

b) Par les membres présents à une assemblée des membres dûment convoquée à cette 
fin. Tout amendement nécessite l’appui des deux tiers des membres présents.  

Article 17. Achats et Dépenses majeures 

Toute dépense importante, que ce soit pour une réparation, des équipements et autres 
services ou biens, doit être autorisée par le CA, sauf s’il y a urgence, auquel cas, la 
personne désignée par le CA pour l’entretien de l’immeuble pourra prendre les mesures 
nécessaires pour éviter le plus de dommages possibles et faire rapport au CA dans un 
délai raisonnable.   Est considéré comme dépense majeure, toute dépense non prévue 
au budget annuel qui excède 10,000$.  

Article 18. Ventes de la propriété 

Le club peut vendre ses biens immeubles et terrain, sur recommandation majoritaire du 
CA et ratification aux deux-tiers (2/3) des membres votants lors d’une Assemblée 
Générale ou spéciale. Une justification et une proposition initiale de vente devront être 
présentées par le CA avec l’avis de convocation envoyé aux membres.  Un rapport de 
vente détaillé sera transmis aux membres après la conclusion de la transaction. 

Article 19. Utilisation des Fonds. 

Tous les fonds reçus par le Club sont à l’usage exclusif des biens et services du Club.   

Tous les produits de ventes de biens du Club doivent être utilisés pour le Club et ne 
peuvent, d’aucune façon, être redistribués aux membres.  Les investissements peuvent 
être dans des services aux membres, dans des biens, meubles ou immeubles, des 
placements, seul ou avec d’autres entités légales ayant des objectifs communs. 

Article 20.  Dissolution 

L’OSBL « Club de Curling de Sherbrooke » ne peut être dissous que par un vote unanime 
du Conseil d’administration et ratifié des deux tiers (2/3) des membres votants lors d’une 
assemblée générale spéciale convoquée dans ce but par un avis écrit de trente (30) 
jours, envoyé aux membres en règle du club. 

Article 21. Liquidation des biens et avoirs du Club 

En cas de dissolution du Club de curling de Sherbrooke, ses biens et avoirs nets, incluant 
toute somme d’argent ou contrepartie obtenue lors de la vente de ses biens, seront 
dévolus à une organisation exerçant une mission et des activités similaires.  



ANNEXE A 

Les cinq contextes de la pratique sportive 
Tiré de « Fondements de la pratique sportive au Québec » 

Direction du sport et de l’activité physique (2019) 

Découverte 
Activité́ durant laquelle le participant prend contact avec une discipline sportive. C’est en quelque sorte 
un point de départ en vue de la pratique d’une discipline sportive. L’activité́ de découverte peut prendre 
des formes différentes (ex. : démonstration par des athlètes, participation ponctuelle à un jeu adapté, 
observation d’une compétition) 

Initiation 
Sphère à l’intérieur de laquelle le participant acquiert les connaissances et développe les habiletés et 
les aptitudes nécessaires à la pratique d’un sport, l’initiation est fondamentalement une démarche 
pédagogique qui doit favoriser l’expression du jeu inhérente au sport. 

Récréation 
Activité de récréation fondamentalement axée sur le jeu et sur le plaisir de pratiquer un sport, la 
récréation répond davantage à l’univers du jeu qu’à celui de la performance. Les règles et 
l’encadrement soutiennent de façon harmonieuse le déroulement du jeu, tout en permettant le 
divertissement et le délassement des participants à l’intérieur des caractéristiques essentielles du 
sport. 

Compétition 
Regroupant des athlètes qui participent à un sport tout en aspirant à la victoire ou au titre de champion 
de leur activité, cette sphère implique l’existence d’un réseau de compétition et d’un ensemble de 
modalités d’organisation et de fonctionnement régis par une fédération sportive. La compétition tend 
davantage à la performance qu’au jeu et, parce qu’elle exige de la part du participant des habiletés 
techniques de même qu’un effort soutenu par l’entraînement et un sens de la confrontation plus 
développé que dans les sphères précédentes, cette sphère nécessite un encadrement soutenu et 
étoffé. 

C’est ici qu’on trouve les principaux réseaux de compétition régionaux, québécois et canadiens des 
fédérations sportives québécoises, les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, les réseaux régionaux et 
provinciaux du RSEQ, etc. 

Excellence (haut niveau) 
Le terme « excellence » est porteur d’une finalité très élevée de perfection. 
C’est la sphère de la pratique sportive où on trouve les athlètes engagés dans une recherche de très 
haute performance. Les paramètres de pratique liés à cette sphère doivent être de nature à soutenir 
cet engagement chez l’athlète.   

Il s’agit du niveau de performance le plus élevé (Jeux Olympique, championnats du monde, 
professionnels) 
 

INITIATION

COMPÉTITION

RÉCRÉATION

EXCELLENCE

DÉCOUVERTE


