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ARTICLE  1 
 

NOM 
 
      Le nom du Club est: 

«CLUB  RADIO-AMATEURS DE LA HAUTE-MATAWINIE » 
 
 
ARTICLE  2 
 

SIÈGE SOCIAL 
 

   Le siège social du Club est situé aux 371 rues St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints,          
   Québec,  J0K 3B0. 

 
 
ARTICLE  3 
 

BUTS 
 

3.1       Regrouper les  radioamateurs  de la région Lanaudière, de la Haute-Matawinie et 
               les environs. 
 
3.2          Promouvoir et favoriser le développement technique, scientifique et culturel des            

       membres dans le domaine de la radiocommunication. 
 

3.3          Suggérer et stimuler l’entraide  professionnelle entre ses membres. 
 
3.4          Favoriser les rencontres sociales pour créer des liens d’amitiés entre ses membres. 
 
3.5          Favoriser l’échange d’informations interclubs. 

 
3.6          Favoriser les services à la communauté. 
 
3.7          Promouvoir la radioamateur. 
 
                                                                                                          
ARTICLE  4 
 

POUVOIR DU CLUB 
 

      Le Club possède tous les pouvoirs que la loi et ces statuts lui confèrent. 
 
 
ARTICLE  5 
 

CLASSES DE MEMBRES 
  
      Le Club est composé de trois classes de membres: honoraires, actifs et  associés. 
 
 

5.1         MEMBRES HONORAIRES 
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Le Conseil d’administration peut admettre comme membre honoraire, pour              
l’année courante, celui qui fait un don ou une souscription importante, ou encore 
celui qui rend des services notoires au Club, ainsi que toute personne que le conseil 
d’administration jugera opportun d’honorer. 

 
5.2          MEMBRES ACTIFS 

 
Est membre actif, tout radioamateur  ayant payé sa cotisation au Club pour l’année 
en cours et il jouit de tous les privilèges du C.R.A.H.M. 

 
5.3          MEMBRES ASSOCIÉS 

 
Toute personne portant intérêt à  la radioamateur et ayant payé sa cotisation au Club 
pour l’année en cours. Les membres associés jouissent des mêmes privilèges que les 
membres actifs, sauf qu’ils n’ont pas droit de vote. 

 
 
ARTICLE  6 
 

ADHÉSION DES MEMBRES 
      

6.1       CONDITIONS 
              

Les membres sont réputés avoir lus et acceptés les présents statuts et règlements 
comme conditions d’adhésion au Club, et acceptent les obligations, responsabilités 
et dispositions impératives et autres qui y sont stipulées. 

 
6.2       ASPIRANT  
 

L’aspirant doit faire sa demande d’adhésion au secrétaire ou à un membre du 
conseil d’administration, il sera classé comme membre actif ou membre associé. 
Lorsque le candidat est accepté, le secrétaire lui remet une copie des Statuts et 
Règlements et une carte de membre actif ou associé laquelle sert de preuve 
d’acquittement de sa cotisation annuelle et une reconnaissance de son titre de 
membre en règle.         

 
               
ARTICLE  7  
        

EXPULTION ET SUSPENSION 
 

7.1          EXPULTION 
 
 

7.1.1       Sur présentation d’une requête par un ou plusieurs membres demandant  
               l’expulsion d’un membre, toute décision en ce sens requiert la majorité des    
               membres présents à l’assemblée du Comité exécutif où ladite résolution est  
               adoptée. Le conseil d’administration prendra toute décision qu’il jugera dans 
               l’intérêt du Club; la décision du conseil relative à cette question sera irrévocable.  
               Le conseil ne sera pas tenu de justifier publiquement sa décision, mais pourra  
               fournir des explications sur demande, à la personne concernée. 
 
7.1.2       La personne concernée aura la possibilité d’être entendue par le conseil   
               d’administration. 
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7.1.3       Toutes personnes expulsées du Club, ne seront plus autorisées à assister aux   
        assemblées et autres activités du Club. 
 

7.2          SUSPENSION 

              Toutes personnes suspendues du Club ne seront  plus autorisées à assister aux 
assemblées et autres activités du Club. La suspension vaut pour l’année en cours et 
la cotisation versée demeure la propriété du Club.  

 
 
ARTICLE  8 
 

CONDUITE DES MEMBRES 
 

  Le conseil d’administration a le droit, avec la majorité d’au moins les deux tiers (⅔) 
des membres présents à une assemblée, de censurer, de suspendre pour un certain 
temps ou de renvoyer définitivement du Club un membre qui, tenant une conduite 
de nature à nuire de quelque façon au Club, ou à la bonne marche d’une assemblée, 
ou qui abuse des privilèges dont il jouit a titre de membre et qui refuse de se 
soumettre aux statuts et règlements en vigueur. 

 
 
ARTICLE  9 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET OFFICIERS 
 
9.1     Le Club est gouverné et administré par un conseil compose des officiers            

suivants à savoir: un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et un 
directeur ou plus. 

 
9.2      Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres ou à l’extérieur de  ses 

          membres, le personnel requis pour l’administration: secrétaire-adjoint, comptable,   
          vérificateur, statisticien, publiciste et autres. 

 
9.3      Sont éligibles au conseil d’administration, les membres actifs qui ont cumulés au  

          moins (6) mois 
 

9.4          Les membres du conseil d’administration sont élus pour deux (2) ans. 
 
9.4.1       Les postes de président, de trésorier et d’un directeur sont mis en élection à 

      chaque année impaire. 
 
9.4.2      Les postes de vice-président, de secrétaire et un directeur sont mis en élection à 

           chaque année paire. 
 

9.4.3      A noter que si les postes de secrétaire et de trésorier sont occupés par la même    
               personne les postes seront mis en élection en même temps soit les années paires 
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ARTICLE  10 
 

          DEVOIRS, DROITS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

     Le conseil d’administration à la direction générale des affaires du Club est: 
 
10.1        Autorise les opérations courantes d’achat, de dépenses et paiements. Toutes 
               dépenses de  $500 et plus doivent être autorisées au préalable par une proposition à 
               une assemblée des membres. 
      
10.2       Présente à l’assemblée annuelle un relevé des finances du Club et un résumé des  

           activités de l’année et un inventaire des biens du Club. 
 
10.3       Fixer le lieu et la date des assemblées. 
 
10.4        Prend toute mesure conforme aux règlements et nécessaires à la bonne 
               administration du Club.  
 
10.5        Le conseil d’administration peut accepter ou refuser un aspirant, le secrétaire            
               remettra au candidat refusé la cotisation versée. 
     
10.6       Prend le contrôle et la responsabilité de tout argent, du matériel et de toute   initiative  
               entreprise par le Club. 

 
10.7  Seul les équipements appartenant au Club peuvent se trouver sur le site du 
      Club situé au 320 ch.  St-Joseph au Mont Trinité, à  St-Michel-des-Saints. 

 
10.8 Tout autres équipements, pour se trouver sur le site, doivent avoir l’autorisation    

          du conseil d’administration.                          
 

10.9   Pour tous équipements n’appartenant pas au Club, ces équipements ne doivent pas   
          nuire aux fréquences du Club. L’autorisation d’être  dans ce site sera accompagnée 
          par une redevance fixée par le conseil d’administration. 

   
10.10     On donnera son avis à une assemblée subséquente des membres, après étude, sur    
               toute proposition soumise par écrit. 
 
 

ARTICLE  11 
 

DEVOIRS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
               DEVOIRS 

  
11.1        LE PRÉSIDENT: 

 
Le président assure l’exécution des délibérations du conseil et des assemblées. Il 
ordonne la convocation des assemblées et préside les séances. Le président peut 
déléguer ses pouvoirs ou partie de pouvoir à un ou plusieurs membres du conseil. 

 
 11.2        VICE-PRÉSIDENT: 
 

Il assiste le président dans la bonne marche du Club et remplit les tâches de 
président en son absence. 
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11.3       SECRETAIRE: 
  

Le secrétaire est chargé de la correspondance; sur avis du président, il convoque les 
assemblées, fait la rédaction et la garde des procès verbaux et de tous les documents 
du Club. Il doit tenir à jour le registre d’inscription des membres avec indicatifs, 
noms et adresses. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs 
membres.  

 
11.4       TRÉSORIER 

 
   Il est chargé de l’encaissement du recouvrement, et de la comptabilité des 

cotisations et de toute autre valeur due, donnée, léguée ou remise au Club; du 
paiement avec les revenus du Club de toutes les dépenses autorisées par le conseil. 

 
11.5        DIRECTEURS 

 
    Ils accomplissent les tâches nécessaires. 

 
11.6        RESPONSABILITÉS 

  
Tout administrateur qui s’abstiendra d’assister, sans raison valable et déclarée, à  

               trois (3) réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire 
 
11.7        TECHNICIEN 

 
Le technicien est nommé par le conseil d’administration pour voir au bon 
fonctionnement des équipements radioamateur. 

 
11.8        SIGNATAIRES 

 
               Les signataires sont nommés par le conseil d’administration à l’assemblée générale 

à chaque année et se doivent d’être présent aux assemblées. 
 
11.9        RELATIONNISTE 

  
Il se doit de remplir tous les mandats que le conseil d’administration  lui confiera.  

 
 
ARTICLE  12 
 

COMITÉS 
12.1       Le conseil d’administration peut à sa discrétion, fonder des comités pour certaines  
              parties de l’administration: réception, finances, publicité, recrutement, 
              divertissement, cours de radioamateur et la rédaction du bulletin du Club. 

      
12.2   Les projets et décisions des comités doivent être approuvés et ratifiés par le 

          conseil d’administration avant d’être mis à exécution. Les comités sont régis par les 
          règlements du Club. Le président ou le vice-président sont d’office membres de tous 
          comités. 

 
 
ARTICLE  13 
 

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 
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13.1       Le conseil d’administration fixe la cotisation annuelle pour chaque classe de  
              membres. Soit : vingt dollars ($20.00) par membre et trente dollars ($30.00)  
              familiale. Révisable à l’assemblée générale. 
 
13.2    La cotisation est due trente jours (30) après le début de l’année soit le premier (1er)  

         janvier. 
 
13.3   Si un membre, pour une raison quelconque, cesse d’être affilié au Club, la              

cotisation versée demeure la propriété du Club. 
 

       
ARTICLE  14 
   

FINANCES 
 
14.1 L’année financière commence le premier (1er) juin d’une année et se termine le 

       trente et un (31) mai de l’année suivante. 
     
14.2 Les revenus provenant de toute source sont déposés dans une institution bancaire  

       choisie par le conseil d’administration. 
 
14.3        Tous les documents importants et valeurs sont déposés en sûreté sous la  
               responsabilité du conseil d’administration. 
 
14.4        Toutes dépenses doivent être autorisées par le conseil et aucun compte ne peut 

       être payé sans son approbation. 
 

14.5        Les paiements sont faits par chèque seulement, signés par deux personnes, soit 
      le secrétaire et un membre signataire désigné par l’exécutif. 
  

14.6 Le secrétaire doit payer tout, par chèque pour toutes les dépenses administratives  
      ou autres.  

 
14.7        Le conseil d’administration nomme deux (2) vérificateurs pour l’examen des livres  

      du Club à chaque assemblée générale. Ces vérificateurs seront bénévoles. 
 

14.8      Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire, de trésorier et de  
      directeurs sont bénévoles de même que celle de conseillers. 

 
14.9       La participation officielle de l’un de ses membres comme représentant du 

      C.R.A.H.M. à un événement approuvé au préalable par l’exécutif (congrès, 
      assemblée spéciale, etc.), les frais de déplacement et de séjour lui seront 
      remboursés par le Club sur présentation d’un rapport de dépenses préparé à cet  
      effet avec pièces justificatives et reçus. En prenant soins d’éviter au maximum les  
      dépenses superflues. 

  
 
ARTICLE  15 
 

ASSEMBLÉE ET CONVOCATION DES ASSEMBLÉES 
 
15.1       ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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15.1.1    Le conseil d’administration est convoqué par le président au moins cinq (5) fois par  
          an, au minimum à tous les trois(3) mois et aussi souvent que nécessaire pour le bon  

              fonctionnement du club. 
 
15.1.2    Le quorum est fixé à deux (2) administrateurs. En cas d’égalité lors d’un vote, le 

          président ou en son absence le vice-président peut utiliser son vote prépondérant. 
 
15.1.3    Deux (2) membres du conseil d’administration peuvent réclamer du président la 

          convocation du conseil d’administration. L’avis de convocation devra contenir la 
          raison de la convocation. 

 
15.2          ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES MEMBRES 
  
15.2.1    (annuelle, d’élection, spéciales) 
 
15.2.2  Quorum: cinq (5) membres actifs seront nécessaires pour avoir le quorum aux  
              assemblées générales des membres. 
 
15.2.3   Toutes les assemblées générales sont convoquées par le président, par avis de  
              convocation envoyée a chaque membre au moins trente (30) jours précédant 
              l’assemblée générale. Si un journal ou bulletin (courriel) est publié, les avis de  
              convocation seront donnés par son intermédiaire, pourvu que le délai fixé par les 
              règlements, soit observé. 
 
15.2.4    L’assemblée générale annuelle a lieu au cours du mois de juin. Le premier (1er) 
               samedi du mois. 
 
15.2.5   Une assemblée générale spéciale peut être convoquée en tout temps par le président, 
               lorsque le conseil d’administration le juge à propos, pour discuter de certaines 
               questions. Chaque cas devra être indiqué dans l’avis de convocation. Aucun autre 
               sujet ne pourra être discuté lors de cette assemblée. Une telle assemblée générale 
               spéciale peut être aussi convoquée par le président sur requête de la signature d’au 
               moins dix (10) membres actifs en règle. La dite requête déterminant le but de 
               l’assemblée. 
 
15.3        ASSEMBLÉE  DES MEMBRES 

 
     L’assemblée des membres a lieu chaque deux mois (bimestriel), sauf juillet et août,      

le premier (1er) samedi du mois concerné. L’endroit et l’heure seront déterminés par 
le conseil d’administration. 
 

 
ARTICLE  16 
 
              DÉROULEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

POUR LES ASSEMBLÉES BIMESTRIEL 
 

L’ordre du jour des séances du conseil d’administration est le suivant: 
 

16.1       Ouverture de l’assemblée par le président ou son représentant. 
 
16.2        Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente. 
 
16.3        Lecture de la correspondance par le secrétaire. 
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16.4        Rapport financier. Considérations et acceptation des comptes. 
 
16.5        Réception et communication. 
 
16.6        Formation et rapports des comités. 
 
16.7        Affaires courantes. 
 
16.8       Affaires nouvelles. 
 
16.9        Admission des nouveaux membres. 
 
16.10      Discussions générales, remarques, propositions, etc. 
 
16.11      Ajournement ou clôture de l’assemblée. 
 
 
ARTICLE  17 
 

DÉROULEMENT DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
17.1        ASSEMBLÉE GENÉRALE ANNUELLE 

 
    L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle est le suivant: 
  

17.1.1     Ouverture de l’assemblée par le président ou son représentant. 
 
17.1.2     Constatation de la régularité de la convocation de l’assemblée. 
 
17.1.3     Vérification du droit de la présence des membres. 

 
   17.1.4     Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente. 
     

17.1.5     Rapport annuel du président. Rapport financier et autres. Adoption des rapports. 
 
17.1.6     Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propositions, etc. 
 
17.1.7     Discussions sur les questions d’intérêt général pour le Club. 
 
17.1.8     Avis de motion. 
 
      
17.2        ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ÉLECTION 
 
               L’ordre du jour de l’assemblée générale d’élection est le suivant: 
 
17.2.1     Ouverture de l’assemblée  par le président ou son représentant. 
 
17.2.2     Constatation de la régularité de la convocation de l’assemblée. 
 
17.2.3     Vérification du droit de la présence des membres. 
 
17.2.4     Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’élection précédente. 
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17.2.5     Élection. 
 
17.2.6     Proclamation des élus. 
 
17.2.7   Le nouveau conseil d’administration est présenté par le président d’élection à  
               l’assemblée. 

  
17.2.8     Allocution du futur président. 
 
 
ARTICLE  18 
 

        PROCÉDURES D’ÉLECTION ET ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

      
18.1        L’élection du conseil d’administration a lieu au cours de l’assemblée générale  
               d’élection, convoqué par le président et tenue au siège social du club ou à tout autre  
               endroit désigné à cette fin par le conseil d’administration. 
 
18.2  Le président demande à l’assemblée de choisir un président d’élection, un 

          secrétaire, et deux scrutateurs d’élection. Toute personne présente à l’assemblée  
          peut remplir une de ces fonctions. 

 
18.3 Le président d’élection fait présenter parmi les membres actifs un ou des candidats 

         aux postes vacants au sein du conseil d’administration. Le président d’élection doit  
         obtenir le consentement des candidats. 

 
18.4 Sont élus par acclamation les candidats présentés sans opposition. S’il y a plus de  

         candidats que de postes vacants, il y a élection avec scrutin secret. 
 
18.5        Le président d’élection, ne peut être candidat. 
 
18.6        Advenant l’égalité des votes à un siège entre deux ou plusieurs candidats, l’élection 

          doit être reprise. 
 
18.7 Seuls les membres actifs sont éligibles au conseil d’administration et ont droit de  

          vote aux assemblées et aux élections. 
 
18.8      Tout poste devenu vacant sera comblé lors d’une assemblée  régulière des   

          membres suite à un avis de motion à cet effet lors de la convocation. 
 
 
ARTICLE  19 
 

VOTE AUX ASSEMBLÉES 
 

Les votants doivent être présents. Personne ne peut voter par procuration. Le vote 
aux assemblées sera tenu à main levée, à moins qu’un membre exige la tenue d’un 
scrutin secret. 

 
 
ARTICLE  20 
 

DISSOLUTION DU CLUB ET DISPOSITION DE L’ACTIF 
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Advenant le cas ou le Club de Radio-Amateurs de la Haute-Matawinie de St-
Michel-des-Saints cesserait d’exister, tout les biens physiques appartenants au Club 
seront liquidés aux meilleures conditions possibles. Tout son actif devra demeurer à 
la banque ou investi dans des bons du trésor ou dans des obligations encaissables 
sur demande et sans pénalité. Cet actif sera pour une période de cinq (5) ans à la 
disposition de radioamateurs qui désireraient refonder le Club. Si au terme de cette 
période, aucun effort n’a été fait dans ce sens, la somme totale de cet actif sera à la 
disposition de tout groupe d’au moins dix (10) radioamateurs qui fonderaient un 
Club, une Association ou un Regroupement dans la ville de St-Michel-des-Saints et 
dont le but serait de regrouper les radioamateurs et de promouvoir leurs intérêts. Un 
jury des trois (3) derniers membres du conseil d’administration du Club Radio-
Amateurs de la Haute-Matawinie de St-Michel-des-Saints, qui étaient membres au 
moment de sa dissolution seront les seuls juges des demandes et leurs décision sera 
finale et irrévocable. 

 
 
ARTICLE  21 
 

RÈGLEMENTS ET AMENDEMENTS 
 
21.1       Le présent règlement amende et abroge tout règlement antérieur. Tout nouveau 

          règlement ou amendement au présent règlement peut être adopté lors d’une  
          assemblée générale par un vote d’au moins les ⅔ des membres actifs présents a 
          l’assemblée, à condition que l’avis de convocation d’une telle assemblée soit  
          transmis aux membres au moins 30 jours avant la date de la dite assemblée. 

 
21.2        Le conseil d’administration pourra lui-même proposer un nouveau règlement ou un 

          amendement aux présents règlements qui sera soumis aux membres en procédant de  
          la façon mentionnée plus haut. 

 
 
ARTICLE  22  
                            

LES FRÉQUENCES UTILISÉES PAR LE CLUB 
 

Qu’est-ce que je ne peux pas faire sur ces fréquences: 
 
22.1 Il n’est pas permis de faire du commerce ou des affaires sur la fréquence et il ne sera  

          pas approprié de discriminer tout commerce.  
 
22.2        Il n’est pas permis de faire ou de causer de l’interférence malicieuse. 
               ( INTER MODE, PTT ET AUTRES! ) 
 
22.3        Le langage obscène, profane ou indécent ne sera pas toléré. 
               Exemple: blasphème, sexualité, religion, politique  et autre. 

 
22.4 La musique et la radiodiffusion des postes  publiques ne seront pas permises sur ces 

           fréquences. 
 
22.5 Certaines  conversations personnelles ne seront pas tolérées. 
               Exemple: problèmes  intimes, d’argent, sollicitation, sexisme et ou racisme. 

 
 


