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RÈGLEMENT NO.1 

Etant les règlements généraux de la Corporation Comité de Soccer Mineur Saint-Laurent 
constitué selon les dispositions de la partie III de la Loi sur les compagnies par lettres 
patentes émises en date du 8ième jour de mars 1982. 

Depuis le 30 mars 2012, le Club opère sous le nom « Club de Soccer de Saint-
Laurent ». 

 

Chapitre I - Dispositions générales 

Article 1.1 – Buts et objets 

La Corporation est constituée afin de poursuivre les buts et objets suivants : 

• Promouvoir et organiser le soccer sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement 
de Saint-Laurent ; 

• Regrouper les équipes et joueurs de soccer amateur évoluant sur l’ensemble du 
territoire l’arrondissement de Saint-Laurent ; 

• Regrouper les entraîneurs, arbitres, officiels et autres bénévoles impliqués à la 
promotion et organisation du soccer amateur sur l’ensemble du territoire de 
l’arrondissement de Saint-Laurent. 

 

Article 1.2 – Siège social 

Le siège social de la Corporation est situé dans la Ville de Saint-Laurent, au numéro 
civique du Complexe sportif de Saint-Laurent, Bureau S015 (sous-sol), 2385 
Boulevard Thimens, Saint-Laurent, QC H4R 1T4. 

 

Article 1.3 – Sceau 

Le Sceau de la Corporation est celui dont l’empreinte apparaît en marge sur l’original 
des présents règlements. 

 

Article 1.4 – Interprétation 

1.4.1 Dans les présents règlements et tout autre règlement de la Corporation, la 
forme masculine attribuée au texte ou aux fonctions est utilisée pour 
marquer le genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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1.4.2 Les présents règlements et tout autre règlement de la Corporation doivent 
être interprétés conformément à la Loi sur l’interprétation au cas de doute 
ou d’ambiguïté. 

 

Article 1.5 – Territoire 

Le conseil d’administration peut, au besoin, subdiviser un territoire d’opération aux 
fins du fonctionnement de la Corporation. 

 

Chapitre 2 – Membres 

Article 2.1 – Catégorie 

La corporation reconnaît une seule catégorie de membres, à savoir : 

2.1.1 Les Membres Actifs : 
- Toute personne œuvrant directement dans la Corporation à titre 

d’entraîneur, assistant-entraineur désigné, officier, directeur ou autre 
bénévole désigné par le conseil d’administration de la Corporation 
peut devenir et demeurer membre actif en se conformant aux 
règlements. Seuls les membres actifs en date du 30 septembre qui 
précède l’assemblée générale des membres ont un droit de vote aux 
assemblées des membres. 

- Un joueur inscrit par la Corporation devient membre actif, et dans le cas 
d’un joueur de moins de dix-huit ans (18 ans), un parent (ou un 
détenteur d’autorité parentale) et le demeure autant qu’il se conforme 
aux règlements.  

 

Article 2.2 – Modalités et conditions d’affiliation 

Les modalités et conditions d’affiliation pour tous les membres de la Corporation 
sont celles arrêtées par la Fédération québécoise de soccer et inscrites dans son 
règlement désigné « livre de règlements administratifs » ou toute autre modalité ou 
condition par le conseil d’administration. 

 

Article 2.3 – Cotisation 

2.3.1 Le conseil d’administration fixe annuellement (ou sur une autre base) le 
montant de la cotisation des membres ainsi que la modalité de versement de cette 
dernière, s’il y avait lieu. 
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2.3.2 Le conseil d’administration peut fixer une cotisation différente pour chaque 
catégorie de membres. 

2.3.3 Tout retard dans le paiement de la cotisation de la part d’un membre peut 
entraîner la suspension du membre fautif et le priver de ses droits et privilèges au 
sein de la Corporation, y compris de son droit de vote s’il y en avait un. 

 

2.3.4 Un membre qui démissionne, est suspendu ou expulsé de la Corporation en vertu 
des présents règlements ou de tout autre règlement de la Fédération québécoise 
de soccer, n’est pas remboursé du paiement de la cotisation et cessera dès lors 
d’être un membre actif, le privant de ses droits et privilèges au sein de la 
Corporation, y compris de son droit de vote.  

 

Article 2.4 – Démission 

2.4.1 Tout membre peut démissionner de la Corporation en adressant au 
secrétaire de la Corporation (ou au président au cas de vacance à ce 
dernier poste) une lettre ou autre moyen formel (ex : courrier 
électronique) à cet effet. Cette démission prend effet à compter de la date 
de réception de ladite lettre ou de la date de démission inscrite dans cette 
lettre, la date la plus éloignée étant celle à retenir. 

2.4.2 Malgré toute démission, un membre n’est pas libéré de ses obligations 
financières vis-à-vis la Corporation, y compris le paiement de sa cotisation, s’il 
y avait lieu. 

 

Article 2.5 – Suspension ou expulsion 

2.5.1 Le conseil d’administration peut expulser ou suspendre, pour une période 
de temps qu’il détermine, tout membre de la Corporation qui à son avis ne 
respecte pas les présents règlements ou tout autre règlement de cette 
dernière ou de la Fédération de soccer ou dont la conduite est jugée 
préjudiciable aux intérêts ou à la réputation de cette dernière. 

2.5.2 Cependant, avant de se prononcer sur une question relative à l’expulsion 
d’un membre ou sa suspension, le conseil d’administration doit aviser par 
écrit ce dernier de l’heure, l’endroit et la date de l’audition de son cas et lui 
offrir la possibilité de faire valoir sa défense aux actes reprochés. 

2.5.3 Nonobstant ce qui précède, le conseil d’administration peut adopter et mettre 
en vigueur tout règlement technique, de jeu ou de même nature qui peut 
comporter des sanctions disciplinaires automatiques, y compris l’imposition 
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d’amende à l’égard d’une personne participant à une activité sanctionnée par la 
Corporation. 

2.5.4 Le conseil d’administration est autorisé à adopter, mettre en vigueur et suivre 
en matière de suspension, expulsion ou imposition de sanctions 
disciplinaires la procédure qu’il pourra de temps à autre déterminer par 
voie de règlement. Il peut également confier à un comité de discipline 
l’administration et l’étude des cas disciplinaires relevant de l’application ou 
l’administration et l’étude des cas disciplinaires relevant de l’application ou 
l’interprétation des règlements techniques, ou de jeu ou de cette nature. 

 

2.5.5 Le conseil d’administration est autorisé d’annuler le mandat de tout membre 
élu pendant l’année en cours, qui ne réussit pas la vérification des 
antécédents judiciaires, stipuler, selon l’article de loi (FSQ art. 70) fédération 
de soccer du Québec 

 

2.5.6 Un membre qui est suspendu ou expulsé ne sera pas considéré un membre 
actif.  

 

2.5.7 Malgré la suspension ou expulsion, un membre n’est pas libéré de ses obligations 
financières vis-à-vis la Corporation, y compris le paiement de sa cotisation, s’il y avait 

lieu. 

 

Chapitre 3 – Assemblée des membres 

Article 3.1 – Composition 

Toute assemblée des membres est composée de membres actifs seulement. 
 

Article 3.2 – Assemblée annuelle 

L’assemblée annuelle de la Corporation doit avoir lieu au plus tard le 1er décembre de 
chaque année, à la date, au lieu et à l’heure déterminés par le conseil 
d’administration. 

 

 

Article 3.3 – Assemblée spéciale 

3.3.1 Une assemblée spéciale de la Corporation peut être convoquée sur 
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demande du conseil d’administration par le secrétaire ou toute autre 
personne désignée à cet effet. 

3.3.2 Une assemblée spéciale peut également être convoquée à la demande 
écrite d’au moins 10 % membres actifs ayant le droit de vote à toute 
assemblée des membres. Dans un tel cas, l’assemblée spéciale doit être 
tenue dans les vingt (20) jours suivant la demande écrite. 

 

3.3.3 Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les 21 jours à compter de la 
date à laquelle la demande de convocation a été déposée au siège de la 
corporation, tous membres, signataires de la demande ou non, peuvent eux-
mêmes convoquer cette assemblée générale extraordinaire. 

Article 3.4 – Avis de convocation 

3.4.1 L’avis de convocation est envoyé aux membres dix (10) jours avant la 
date de l’assemblée générale annuelle (AGA). L’avis de convocation 
doit mentionner la date, l’heure et l’endroit de cette assemblée et dans 
le cas d’une assemblée spéciale l’ordre du jour de cette dernière. 

3.4.2 L’avis de convocation est adressé aux membres de la Corporation par 
courriel à l’adresse indiquée dans les registres de la Corporation. Le 
conseil d’administration est autorisé à adopter le mode de convocation le 
plus adéquat dans les circonstances. 

 

 

Article 3.5 – Quorum 

Le quorum à toute assemblée des membres est de 15 personnes pouvant avoir le droit 
de vote. 

 

 

Article 3.6 – Vote 

3.6.1 À toute assemblée des membres : 

a) Le vote par procuration est interdit ; 

b) Le vote pour la nomination des membres du CA se prend par un 
scrutin secret ; 

c) Au cas de partage des voix, le président de la Corporation à droit à un 
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vote prépondérant ; 

d) Toute résolution ou règlement est adopté à la majorité simple des voix 
exprimées sauf s’il en est autrement prévu dans les présents règlements ou 
par la Loi. 

 

Tableau de la répartition des votes (qui peuvent être cumulatif le cas échéant) : 

 

Joueur majeur 18 ans et + 1 vote 

Parent d’un joueur âgé de moins de 18 ans Vote(s) proportionnel au nombre d’enfants 

Administrateur Conseil d’Administration 1 vote 

Entraîneur  1 vote 

Bénévole reconnue par le C.A. 1 vote –rajouter le nom et le titre du 
bénévole 

 

Article 3.7 – Procédure d’assemblée 

Le président de la Corporation ou le cas échéant, le président d’assemblée détermine la 
procédure à suivre lors des assemblées des membres sous réserve de l’appel aux 
membres et des moyens relatifs à la procédure d’élection. 

 

Chapitre 4 – Conseil d’administration 

Article 4.1 – Composition 

4.1.1 Le conseil d’administration est composé de neuf (9) personnes élues lors de 
l’assemblée des membres. 

1. Le président 
2. Le vice-président exécutif 
3. Le vice-président ligue compétitif 
4. Le vice-président ligue récréation 
5. Le vice-président communications 
6. Le trésorier 
7. Le secrétaire 
8. Directeur de levées des fonds, commandites  
9. Directeur des Équipements 
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4.1.2 Un représentant provenant l’arrondissement de Saint-Laurent est désigné 
par le Service des loisirs et du développement communautaire de cet 
arrondissement au plus tard le jour de la tenue de l’assemblée annuelle. Le 
représentant de la ville n’a pas de droit de vote au sein du conseil 
d’administration, mais a droit d’être invité aux réunions du conseil 
d’administration. 

 

Article 4.2 - Mandat 

4.2.1 Les administrateurs officiers élus ont un mandat de deux (2) années. 

4.2.2 Les administrateurs officiers le Vice-Président Exécutif, le trésorier et le vice-
président ligue compétitif, Vice-Président communications, directeur des 
Équipements sont élus aux années paires. Les administrateurs officiers 
président, vice-président ligue récréation, secrétaire et Directeur de levés des 
fonds tous sont élus aux années impaires. 

4.2.3 Pour un poste vacant à la suite d’une démission en cours de mandat, le poste 
vacant peut être assigné par la Corporation en cours d’année et sera remis en 
élection l’année suivante lors de l’assemblée générale. 

4.2.4 Pour les postes vacants comblés dans une année qui ne correspond pas à 
l’année d’élection ce poste aura un mandat au maximum d’un (1) an et sera 
élu lors de son année correspondante, prévu à l’Article 4.2.2. 

 

Article 4.3 – Réunion du conseil d’administration 

4.3.1 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que jugé nécessaire sur 
demande du président ou de cinq (5) administrateurs. 

4.3.2 L’avis de convocation par courriel seulement. 

 
Article 4.4- Éligibilité 

a) Le poste de président est ouvert à tout membre actif résidant à Saint-Laurent 
(prioritaire) et qui pendant deux (2) années consécutives dans les trois 
dernières années qui a occupé un poste d’une année à titre d’entraîneur d’une 
équipe de Saint-Laurent et qui a aussi siégé comme officier au sein du conseil 
d’administration pour une période d’un (1) an ou plus. 

b)  Le poste de Vice-président exécutif est ouvert à tout membre actif bilingue 
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(français/anglais) qui a occupé un poste d’entraîneur de Saint-Laurent pour 
une période de deux (2) ans et qui a occupé un poste d’officier au sein de 
conseil d’administration pour une période de deux (2) ans dans les cinq (5) 
années précédentes. 

c) Le poste de vice-président ligue Inter-cité est ouvert à tout membre actif qui a 
occupé un poste d’entraîneur d’une équipe inter-cité de Saint-Laurent pour 
une période de deux (2) ans ou qui a occupé un poste d’officier au sein de 
conseil d’administration pour une période de deux (2) ans dans les cinq (5) 
années précédentes. 

d) Le poste de vice-président ligue récréative est ouvert à tout membre actif qui a 
occupé un poste d’entraîneur d’une équipe récréative de Saint- Laurent pour 
une période de deux (2) ans ou qui a occupé un poste d’officier au sein de 
conseil d’administration pour une période de deux (2) ans dans les cinq (5) 
années précédentes. 

e) Le poste de secrétaire est ouvert à tout membre bilingue (anglais/français) qui 
possède des connaissances des logiciels informations d’usage commun.   

f) Le poste de trésorier est ouvert à tout membre qui possède un diplôme au 
niveau collégial (CÉGEP) ou supérieur, en comptabilité, finances ou dans un 
domaine connexe. 

g) Le poste de directeur des équipements est ouvert à tout membre. 

h) Le poste de vice-président des communications est ouvert à tout membre actif 
qui possède un diplôme au niveau collégial (CÉGEP) ou supérieur et doit être 
bilingue (français/anglais). 

i) Le poste de directeur des commandites est ouvert à tout membre actif, 
bénévole reconnu par le CA, ou qui a occupé un poste d’officier au sein de 
conseil d’administration pour une période de deux (2) ans dans les cinq (5) 
années précédentes. 

 

Article 4.5- Mise candidature 

 La candidature de tout membre doit être envoyée au comité des élections 

tel que cité dans l’avis de convocation et préciser le poste pour lequel elle 

est transmise. Le candidat aux élections ne peut postuler qu’à un seul poste 

à combler. Aucune candidature ne sera admise sur le parquet de 

l’assemblée.  
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Article 4.6- Élection 

 Les administrateurs sont élus chaque année par les membres actifs au cours 

de l’assemblée annuelle et selon la procédure d’élection décrite ci-après.  

4.6.1. Procédure d’élection 

L’assemblée nomme ou élit un président d’élection, un secrétaire 

d’élection et un ou plusieurs scrutateurs. 

4.6.2. Procédure de nomination 

Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre 

d’administrateurs à élire, l’élection aura lieu par acclamation; dans le cas 

où il y a plus de candidats que d’administrateurs à élire, l’élection pourra 

se faire par scrutin secret.  

Article 4.7 – Quorum 

Le quorum à toute réunion du conseil d’administration est fixé à cinq (5) 
administrateurs. Nonobstant ce qui précède, s’il y a des postes d’administrateurs qui sont 
vacants, le quorum à toute assemblée est réduit au nombre d’administrateurs suivant la 
structure ci-dessous : 

 

9 postes comblés = 9 administrateurs ou un minimum de 5 

8 postes comblés = 8 administrateurs ou un minimum de 5 

7 postes comblés = 7 administrateurs 

6 postes comblés = 6 administrateurs 

 

Article 4.8 – Démission 

Tout administrateur peut démissionner de sa fonction en adressant le Conseil 
d’administration, un avis écrit ou autre moyen formel (ex : courrier électronique) à cet 
effet. Cette démission prend effet à compter de la date de réception de l’avis ou de la 
date indiquée dans l’avis. 
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Article 4.9 – Vacance et remplacement 

Si une vacance est créée au sein du conseil d’administration soit par décès, interdiction, 
faillite ou cession des biens, perte de l’une des qualités d’administrateurs, démission, 
expulsion ou absence à trois (3) assemblées consécutives du conseil d’administration, 
telle vacance est comblée par les autres administrateurs du conseil d’administration, sauf 
à l’exception du représentant de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Saint-Laurent dans lequel cas il appartient à 
ce service de désigner l’administrateur qui complètera le mandat. 

 

Article 4.10 – Indemnisation et rémunération 

4.10.1. Les administrateurs et officiers peuvent être remboursés de leurs dépenses 
selon les politiques déterminés de temps à autre par la Corporation.  

4.10.2. Les administrateurs reçoivent, à titre de rémunération, le remboursement 
de leur dépense à titre de frais d’adhésion à la Corporation pour eux-
mêmes ou leurs enfants membres actifs mineurs de moins de 18 ans, et 
ce, pour les saisons estivales et hivernales, le cas échéant durant leur 
mandat d’administrateur.  

 

Article 4.11 – Code d’éthique 

Le conseil d’administration peut adopter et modifier de temps à autre un code 
d’éthique pour les administrateurs ou officiers. Le code peut comprendre 
notamment des dispositions concernant les conflits d’intérêts et la confidentialité des 
délibérations des assemblées. 

 

Article 4.12 – Procédure 

Le Président de la Corporation ou selon le cas le président d’assemblée détermine la 
procédure à suivre lors des assemblées du conseil d’administration sous réserve de 
l’appel aux administrateurs. 

 

Chapitre 5 – Commission et comité 

Article 5.1 – Formation et composition 

5.1.1 Le conseil d’administration peut former de temps à autre toute 
commission ou tout comité nécessaire au fonctionnement de la 
Corporation. Toute commission ou tout comité est maître de sa régie 
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interne sauf disposition contraire dans les présents règlements ou tout 
autre règlement de la Corporation. 

5.1.2 Le conseil d’administration détermine la composition de chaque 
commission ou comité, en nomme les membres, comble les vacances et 
prévoit leur mandat et l’échéancier de leur travail, s’il y avait lieu. 

 

Chapitre 6 – Dispositions financières 

Article 6.1 – Année financière 

L’année financière de la Corporation débute le 1er octobre d’une année pour se terminer 
le 30 septembre de l’autre année. 

 

Article 6.2 – Vérification des états financiers 

Une vérification des états financiers est obligatoire d’être effectuée par une firme externe 
pour les comptes de l’année avant l’assemblée annuelle. 

 

Article 6.3 – Effets bancaires 

Chaque chèque, billet ou autre effet bancaire de la Corporation est signé à la main par au 
moins deux (2) personnes désignées par le Conseil d’administration. 

 

Article 6.4 – Contrats 

Un contrat ou tout autre requérant, la signature de la Corporation est signée par le 
président et le secrétaire ou toute autre personne désignée généralement ou 
spécifiquement à cette fin par le Conseil d’administration. 

 

Chapitre 7 – Définition des fonctions  

Article 7.1 – Le président 

a) Présidera les assemblées du conseil d’administration de la 
Corporation et les assemblées générales ou spéciales ; 

b) Décidera des points d’ordre et sera responsable de la bonne conduite 
de ces assemblées ; 

c) Verra à l’application constitutionnelle des règlements ;  

d) Verra à ce que chaque autre membre du conseil d’administration 
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remplisse adéquatement leur fonction respective ; 

e) Signera tous les documents qui requièrent sa signature et assumera 
les devoirs de sa fonction aussi bien que toutes responsabilités qui lui 
seront assignées par le conseil d’administration. 

g) désignera un vice-président choisi parmi les autres membres du Conseil 
d’administration qui le remplacera en son absence temporaire. 

 

Article 7.2 – Le Vice-président exécutif 

a) sera nanti des mêmes pouvoirs et exécutera les devoirs du président en son 
absence ; 

b) sera aussi nanti des pouvoirs et responsabilités qui pourraient lui être confiés par 
le conseil d’administration ; 

c) aura la responsabilité du programme Intercité et récréatif ; 

d) représentant du club au sein de l’ARS.  

Il aura la responsabilité de faire enquête de toute plainte visant l’intégrité et le bon 
fonctionnement de l’administration de la corporation et de faire ses recommandations 
au conseil d’administration. 

 

Article 7.3 – Le vice-président ligue Inter-cité  

a) sera nanti des mêmes pouvoirs et exécutera les devoirs du président en son 
absence ; 

b) sera aussi nanti des pouvoirs et responsabilités qui pourraient lui être confiés par 
le conseil d’administration ; 

c) aura la responsabilité du programme inter-cité, c'est-à-dire :  
•Agir en tant que représentant du club avec l’arrondissement de Saint-Laurent, la 
région du Lac Saint-Louis, la Fédération de soccer du Québec et tout autre tiers 
impliquant la ligue compétitive ; 
• Travailler avec le Directeur technique (TD) pour assurer que chaque équipe 
compétitive a des entraîneurs appropriés / accrédités en fonction des catégories ; 
• Travailler avec le Directeur général du Club à préparer les calendriers de 
formation et les terrains adéquats pour les parties de la ligue ; 
• Assurer que nos membres sont correctement inscrits avec le Club et ont payé 
leurs frais 
• Suivi sur les sanctions, les amendes, les frais qui sont engagés par nos membres 
et assurer qu'ils sont perçus par le Directeur général ; 
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• Veiller à ce que nous avons un personnel technique qualifié et complètement 
engagé en place ; 
• Préparer les contrats pour le personnel technique, les entraîneurs licenciés, 
Directeur général, arbitre en chef, etc. ; 
• Assister aux réunions régulières de CA et de voter sur les décisions qui affectent 
le Club 
• Aider aux célébrations de fin d'année ; 
• Comme la banque signataire du Club (si applicable), examiner et approuver 
tous les chèques émis requérant une deuxième signature ; 
• Effectuer régulièrement des réunions des entraîneurs pour assurer que toutes 
les règles et règlements soient clairement comprises ; 
• Organiser des réunions régulières avec le Directeur technique et son personnel ; 
• Présenter un rapport sur l'état du programme à l'Assemblée générale annuelle ;  

d) représentant du club au sein de l’ARS. 

 

Article 7.4 – Le vice-président ligue récréative 

a) sera nanti des mêmes pouvoirs et exécutera les devoirs du président en son 
absence 

b) sera aussi nanti des pouvoirs et responsabilités qui pourraient lui être confiés 
par le conseil d’administration 

c) aura la responsabilité du programme ligue récréative, dont la préparation de 
l’horaire (déterminer le nombre d’équipes par catégorie d’âge, l’allocation des 
terrains offerts par la Ville de concert avec le vice-président ligue inter-cité, 
etc.), assignation des bénévoles assignés comme éducateurs ainsi que 
d’assurer la vérification des antécédents, communiquer les besoins au 
directeur des équipements, coordonner la formation des éducateurs par 
l’entremise du directeur technique et contribuer à la planification de la fête de 
fin de saison.       

 

 

Article 7.5 – Le Secrétaire  

a) Écrira les procès-verbaux de toutes les assemblées de la 
Corporation et tiendra à jour le livre des procès-verbaux dûment signé 
par le président et le secrétaire ; 

b) Aura la responsabilité de préserver tous les dossiers ou documents 
requis par l’acte officiel des compagnies du Québec ; 
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c) Fournira à chaque membre du conseil d’administration les procès-
verbaux de chaque assemblée ; 

d) Maintiendra une liste annexée au livre des procès-verbaux des noms 
de tous les membres, la date de leur nomination, la durée de leur terme d’office, leur 
expulsion ou la substitution où celle-ci sera requise ; 

e) Conservera tous les documents et les archives de la corporation ; 

f) Avisera tous les membres du conseil d’administration ainsi que les 
autres membres des assemblées sur demande. 

 

Article 7.6 – Le trésorier 

a) Conservera les états financiers de la corporation ;  

b) Payera toutes dépenses autorisées par le conseil d’administration 
par chèque contresigné par un autre membre désigné ; 

c) Récupéra et déposera tous les fonds et les avoirs de la corporation 
dans une institution financière désignée par le conseil d’administration ; 

d) Présentera les états financiers de la corporation à tout membre en 
règle de la corporation sur demande écrite moyennant un avis de 72 heures ; 

e) À la fin de chaque année fiscale, il remettra au vérificateur externe, 
tous les documents financiers de la corporation pour vérification. Il préparera un 
rapport pour l’assemblée générale annuelle ; 

f) Signera et contresignera tous documents requérants sa signature et 
exécutera les devoirs qui lui auront été assignés par le conseil d’administration.  

 

Article 7.7 – Le Directeur des Équipements 

a) Être en charge la gestion des équipements sportifs.  

b) Assurer que les conditions réglementaires d’utilisation des équipements 
sont respectées.  

c) Contrôler l’inventaire des équipements. 

d) Soumettre un rapport des équipements au conseil d’administration au 
mois 

e) Commander les équipements. 

f) Faire l’inventaire à la fin de l’année financière et soumettre un rapport au 
trésorier. 



 

  

Club de Soccer Saint-Laurent 

Saint-Laurent Soccer Club 

  16 de 17 

  
 

 

Article 7.8 – Le Vice-Président des communications 

a) Organise et supervise les opérations des mises à jour du site web et les médias 
sociaux ; 

b) Assure la visibilité des événements ; 

c) Met en place des actions marketing pour développer l’image du club ; 

d) Gère les relations avec les distributeurs ; 

e) Élabore la stratégie de communication à l’interne ; 

f) Prend en charge la réalisation des supports de communication ; 

g) Analyse les capacités de communication du club ; 

 

Article 7.9 – Le directeur technique 

a) Le Directeur technique aura la responsabilité de diriger le développement et 
l’orientation technique de l’activité de soccer de recréation et compétitive ainsi 
du développement technique des entraineurs.  

b) Sera aussi nanti des pouvoirs et responsabilités qui pourraient lui 
être confiés par le conseil d’administration ; 

c) Aura la responsabilité du programme de l’école de Soccer automne et hiver, 
camp du jour (été) et formation des entraîneurs. 

Le poste de directeur technique est engagé par le conseil d’administration, il sera sous 
contrat et n’a pas de droit de vote au sein de la Corporation, ce poste doit être comblé 
par une personne avec les qualifications requises par la Fédération de soccer du 
Québec en tant que Directeur technique. 

 

Article 7.10 – Le Directeur des commandites 

a) Consiste à faire appel à des commanditaires pour donner les fonds nécessaires au 

développement des activités reliées à la mission du Club de soccer et à l’augmentation 

du capital du Club.  

 

Chapitre 8 – Dispositions finales 

Article 8.1 – Amendements aux présents règlements 

Toute modification aux présents règlements doit d’abord être adoptée par le conseil 
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d’administration et soumise par la suite pour ratification à une assemblée annuelle ou 
assemblée spéciale convoquée à cette fin, selon le cas. À moins qu’il n’en soit prévu 
autrement par la Loi, le conseil d’administration peut entre deux (2) assemblées 
annuelles apporter des modifications aux présents règlements et ses modifications 
sont en vigueur dès leur adoption et jusqu’à une prochaine assemblée annuelle ou 
spéciale selon le cas et si elles ne sont pas ratifiées à l’assemblée annuelle ou spéciale, 
elles cessent d’être en vigueur, mais de ce jour seulement. 

 

Article 8.2 – Clause Spéciale 

Toute modification aux articles 1.1, 1.2, 3.1, 3.6, et 8.2 requiert l’approbation 
unanime des administrateurs de la Corporation avant d’être soumise par la suite pour 
ratification aux membres. 

 
Règlements généraux adoptés par : 

___________________ 

John Caucci 

Président, Club de Soccer de Saint-Laurent 

Date : _____ / _____ / __________ 

Règlements généraux adoptés par : 

___________________ 

Éric Labrosse 

Secrétaire, Club de Soccer de Saint-Laurent 

Date : _____ / _____ / __________ 

 


