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RÈGLEMENT NUMÉRO 1 

(étant le règlement relatif à l’administration générale des affaires de l’Association) 

1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

1.1 Constitution de l’Association 

L’Association a été légalement constituée sous l’autorité de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies (R.L.R.Q., c. C-38) par lettres patentes de fusion émises le 16 février 2016 
résultant de la fusion entre l’Association de baseball Sainte-Foy-Sillery (« SFS ») et Baseball 
amateur CRSA inc. (« CRSA »). 

1.2 Dénomination sociale 

L’Association est connue et désignée sous la dénomination sociale : Association de baseball 
Noroît. 

1.3 Siège 

Le siège de l’Association est établi au : 4473, rue Saint-Félix, Québec (Québec) G1Y 3A9. 

Il sera loisible à l’Association de changer l’adresse de son siège dans la ville de Québec ou 
de Saint-Augustin-de-Desmaures par résolution à cet effet, adoptée par son conseil 
d’administration, étant entendu que le siège de l’Association doit demeurer à l’intérieur du 
territoire couvert par l’arrondissement de Sainte-Foy, Sillery et Cap-Rouge, la ville de Québec 
ou la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

1.4 Sceau corporatif 

Il n’est pas nécessaire que l’Association ait un sceau et en aucun cas, un document émanant 
de l’Association est invalide pour le motif que le sceau n’y est pas apposé. L’Association peut 
cependant posséder un ou plusieurs sceaux. 

Le conseil d’administration peut déterminer le sceau de l’Association et préciser sa forme et 
sa teneur. Le cas échéant, l’empreinte de ce sceau devra apparaître en marge du présent 
paragraphe. 

Le sceau est gardé au siège de l’Association. Tout dirigeant de l’Association ainsi que toute 
autre personne désignée par le conseil d’administration peuvent apposer le sceau de 
l’Association sur tout document le nécessitant. 

1.5 Objets 

Les objets pour lesquels l’Association a été constituée sont ceux décrits au sein de ses lettres 
patentes. 

1.6 Affiliation 

L’Association constitue un palier local de la Fédération de baseball amateur du Québec 
(« FBAQ »). 



5 
 

1.7 Territoire 

Le territoire couvert par l’Association est celui de l’arrondissement de Sainte-Foy, Sillery et 
Cap-Rouge et de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

1.8 Règlementation applicable 

En sus des présents règlements généraux, l’Association et ses membres sont également 
assujettis i) aux règlements administratifs et de jeu en vigueur au sein de la FBAQ, à 
l’exception des règlements amendés par les règlements spécifiques de jeu des ligues 
auxquelles les équipes de l’Association participent, et ii) aux règlements spécifiques de jeu 
des ligues zonales, régionales et locales.  

1.9 Exigences particulières 

L’Association et ses membres doivent se conformer en tout temps aux exigences prévues 
aux « Conditions imposées par la ville de Québec aux différents organismes reconnus à des 
fins de loisirs » et celles édictées par la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.  

2. JOUEURS 

2.1 Adhésion 

Peut être joueur au sein de l’Association, toute personne physique : 

i) en âge de jouer au baseball dans les catégories suivantes : novice, 
atome, moustique, pee-wee, bantam, midget ou junior; et 

ii) résidant sur le territoire de l’arrondissement de Sainte-Foy, Sillery et Cap-
Rouge ou de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

2.2 Politique de libération/intégration 

La politique de libération et d’intégration des joueurs appliquée par l’Association permet à un 
joueur d’évoluer dans une autre association, ligue ou région, de façon temporaire (une 
saison) ou permanente et diffère selon que le joueur évolue au sein de l’Association ou 
provient de l’extérieur de l’Association. 

2.2.1 Joueur évoluant au sein de l’Association 

Sous réserve de ce qui suit, toute demande de libération temporaire ou permanente d’un 
joueur évoluant au sein de l’Association pourra être acceptée par le conseil d’administration, 
à l’exception d’une demande qui aurait pour effet de mettre en péril ou empêcher la formation 
d’une équipe ou la survie d’une équipe et ce, à la seule discrétion du conseil d’administration. 

Les motifs exceptionnels invoqués au soutien d’une demande de libération permanente, 
devront faire l’objet d’un vote des deux tiers (2/3) des administrateurs présents lors d’une 
assemblée convoquée à cette fin. 

2.2.2 Joueur provenant de l’extérieur de l’Association 

Sous réserve de l’acceptation par le conseil d’administration des motifs exceptionnels 
invoqués au soutien de la demande, aucune demande d’intégration d’un joueur provenant 
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de l’extérieur vers l’Association ne sera acceptée si l’intégration de tel joueur est susceptible 
de retirer une place à un joueur local. 

Les motifs exceptionnels invoqués au soutien d’une demande d’intégration d’un joueur 
provenant de l’extérieur vers l’Association devront faire l’objet d’un vote des deux tiers (2/3) 
des administrateurs présents lors d’une assemblée convoquée à cette fin. 

3. MEMBRES 

3.1 Catégorie 

L’Association est composée d’une (1) catégorie de membres : les membres actifs. 

3.2 Membres actifs 

Peut être membre actif de l’Association : 

i) toute personne physique de 16 ans et plus inscrite comme joueur de 
baseball au sein de l’Association conformément au paragraphe 2.1 ci-
devant et dont les frais d’inscription ont été dûment acquittés; 

ii) le parent de la personne physique décrite à l’alinéa i) ci-devant ayant 
moins de 16 ans; et 

iii) toute personne physique résidant sur le territoire de l’arrondissement 
Sainte-Foy, Sillery et Cap-Rouge ou de la ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures et impliquée bénévolement et de façon active dans le 
développement de l’Association ou dans la poursuite de ses objets ou 
l’ayant été au cours des deux (2) dernières années civiles complètes.  

Sauf s’ils sont éligibles conformément aux alinéas i) ou ii) ci-devant, les employés de 
l’Association ne peuvent être membres de l’Association. 

Le Registraire désigné conformément au paragraphe 5.1 ci-après, tient à jour la liste des 
membres actifs comprenant leur nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel. 

Le conseil d’administration a entière discrétion pour refuser l’admission à titre de membre 
actif d’une personne se qualifiant selon qui ce précède. 

En tout temps, le membre doit continuer de se qualifier et de se conformer à ce qui précède 
pour demeurer éligible à son statut de membre actif de l’Association. 

Le membre actif a droit de recevoir tout avis de convocation aux assemblées des membres, 
d’y assister et de voter auxdites assemblées. 

3.3 Cotisation 

Le conseil d’administration n’exige pas de cotisation de ses membres, à l’exception des frais 
d’inscription aux activités de l’Association qui doivent être acquittés par les joueurs en tout 
temps.  
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3.4 Carte de membre 

Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, émettre à chaque membre en règle 
une carte de membre dûment signée par le dirigeant désigné par le conseil d’administration, 
soit le président ou le secrétaire de l’Association. 

3.5 Retrait 

Tout membre peut, en tout temps, se retirer de l’Association en signifiant, par écrit, son retrait 
au secrétaire de l’Association. Le retrait du membre prend effet à compter de la date de son 
envoi, sauf si une date postérieure est mentionnée par le membre qui se retire. 

3.6 Suspension et expulsion 

Le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre pour une période qu’il détermine 
ou encore expulser définitivement tout membre i) qui fait défaut de se conformer aux 
règlements de l’Association ou de la FBAQ, ii) qui perd les qualités requises pour détenir le 
statut de membre ou iii) qui pose un geste contraire aux objets de l’Association, incompatible 
avec ceux-ci ou qui est néfaste pour les activités ou pour la réputation de l’Association ou 
d’un ou de plusieurs de ses membres. 

Le membre visé devra être convoqué à une assemblée du conseil d’administration 
convoquée à cette fin et pourra exposer les motifs de son opposition quant à sa suspension 
ou son expulsion. 

Le conseil d’administration est autorisé à adopter toute règle de procédure conforme à ce 
qui est prévu au présent règlement pour faciliter le déroulement de cette audition avec le 
membre dont la suspension ou l’expulsion est envisagée. 

La décision du conseil d’administration de suspendre ou d’expulser un membre est finale et 
sans appel et doit être transmise, par écrit, au membre concerné. 

Un membre expulsé conformément à ce qui précède n’est plus éligible à titre de membre de 
l’Association. 

4. ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

4.1 Assemblée annuelle 

L’assemblée annuelle des membres de l’Association a lieu au siège de l’Association ou à 
tout autre endroit au Québec déterminé par le conseil d’administration. Elle se tient au plus 
tard le dernier jour du mois de novembre de chaque année, aux date et heure fixées par 
résolution du conseil d’administration. 

4.2 Admissibilité 

En sus des membres actifs, les personnes suivantes peuvent assister à toute assemblée 
annuelle des membres, sans y avoir droit de vote, à l’exception de celles qui se qualifient 
déjà à titre de membre actif : 

i) les membres du conseil d’administration; 

ii) le représentant des arbitres; 
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iii) le représentant des marqueurs; et 

iv) l’organisateur de tout tournoi sanctionné tenu sur le territoire de 
l’Association pendant la saison écoulée ou à défaut, un représentant 
désigné par celui-ci. 

4.3 Assemblées extraordinaires 

Les assemblées extraordinaires des membres sont tenues au siège de l’Association ou à 
tout autre endroit au Québec déterminé par le conseil d’administration, aux date et heure 
fixées par résolution de ce dernier.  

Il est en tout temps loisible au président de l’Association ou au conseil d’administration de 
convoquer une assemblée extraordinaire.  

Cependant, le secrétaire de l’Association est tenu de convoquer une assemblée 
extraordinaire des membres dans les dix (10) jours suivant la réception d’une demande écrite 
à cette fin, signée par au moins cinq (5) membres actifs en règle. Cette demande doit 
spécifier le but et les objets de l’assemblée extraordinaire demandée. À défaut par le 
secrétaire de convoquer telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci pourra être convoquée 
par les signataires de la demande écrite. 

4.4 Avis de convocation 

Un avis de convocation de toute assemblée des membres doit être expédié à chaque 
membre en règle et à toute personne ayant droit d’assister à l’assemblée conformément au 
présent règlement.  

Cette convocation se fait au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier électronique à la 
dernière adresse courriel connue de chaque membre actif, au moins dix (10) jours avant 
l’assemblée. En cas d’urgence, ce délai pourra n’être que de vingt-quatre (24) heures.  

Tout avis de convocation à une assemblée des membres doit mentionner le lieu, la date et 
l'heure de l’assemblée. L’avis de convocation à une assemblée annuelle ne doit pas 
obligatoirement spécifier les buts de l’assemblée, à moins qu’elle ne soit également 
convoquée pour adopter ou modifier un règlement ou pour décider de toute autre affaire 
devant être soumise à une assemblée extraordinaire. L’avis de convocation à une 
assemblée extraordinaire devra mentionner, en plus de la date, l’heure et l’endroit de 
l’assemblée, le ou les sujets qui y seront étudiés; seuls ces sujets pourront être traités lors 
de telle assemblée. 

Une assemblée pourra être tenue sans avis préalable si tous les membres sont présents ou 
si les absents y consentent par écrit. La présence d’un membre à une assemblée couvre le 
défaut d’avis quant à ce membre, sauf s’il est présent pour s’opposer à sa tenue en invoquant 
l’irrégularité de sa convocation. 

L’omission accidentelle de faire parvenir l’avis de convocation d’une assemblée à un ou 
quelques membres ou la non-réception d’un avis par toute personne n’a pas pour effet de 
rendre nulles les résolutions adoptées à cette assemblée. 



9 
 

4.5 Quorum 

Le quorum de toute assemblée de l’Association est fixé au nombre de membres actifs 
présents. 

4.6 Vote 

À une assemblée des membres, les membres actifs en règle de l’Association ont droit à un 
(1) vote chacun. Le vote par procuration n’est pas permis. 

Sous réserve de dispositions particulières de la loi exigeant une proportion de voix supérieure 
à ce qui suit, toute question soumise à une assemblée des membres doit être décidée par 
voie de résolution adoptée à la majorité simple des voix des membres actifs en règle.  

En cas d’égalité des voix, le président de l’assemblée jouit d’un vote prépondérant. 

Le vote à toute assemblée se prend à main levée, à moins que la majorité des membres 
actifs présents ne réclame le scrutin secret ou que le président de l’assemblée ne prescrive 
une autre procédure de vote. Si le vote par scrutin secret est réclamé, le président de 
l’assemblée nomme deux (2) scrutateurs (qui peuvent, mais ne doivent pas nécessairement 
être des membres actifs de l’Association), avec pour fonctions de distribuer et de recueillir 
les bulletins de vote, de compiler le résultat du vote et de le communiquer au président de 
l’assemblée. Advenant qu’un membre actif de l’Association soit scrutateur, il peut néanmoins 
voter sur la résolution et devra s’engager à ne pas divulguer les inscriptions apparaissant sur 
les bulletins de vote. 

À toute assemblée des membres, la déclaration du président de l’assemblée à l’effet qu’une 
résolution a été adoptée ou rejetée à l’unanimité ou par une majorité précise est une preuve 
concluante à cet effet, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou le pourcentage de 
voix enregistrées en faveur ou contre la proposition. 

4.7 Adresse des membres 

Tout membre doit transmettre sans délai au Registraire désigné par le conseil 
d’administration l’adresse courriel à laquelle tous les avis devant être envoyés aux membres 
pourront lui être transmis. À défaut pour un membre de transmettre au Registraire telle 
adresse, tous les avis pourront lui être expédiés à l’adresse courriel ou postale apparaissant 
aux registres de l’Association ou à toute autre adresse courriel ou postale portée à l’attention 
de l’Association. 

4.8 Président et secrétaire d’assemblées 

Les assemblées des membres sont présidées par le président de l’Association. 

Le secrétaire de l’Association agit comme secrétaire des assemblées. 

À défaut, les membres choisissent un président ou un secrétaire d’assemblée, selon le cas. 

4.9 Procédure 

Le président de l’assemblée veille au bon déroulement de l’assemblée et en général conduit 
les procédures sous tous rapports. 
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4.10 Ajournement 

Avec le consentement de la majorité des membres actifs présents à toute assemblée et selon 
les conditions qu’il détermine, le président de l’assemblée peut ajourner celle-ci à une heure 
et à une date subséquentes et prescrire un autre endroit pour sa tenue. 

Une assemblée ajournée n’a pas à être convoquée de nouveau, sauf si l’assemblée est 
reportée à plus de deux (2) semaines ou si une affaire autre que celles originairement 
prévues pour l’assemblée doit être traitée. Alors, et dans cette hypothèse, cette assemblée 
ajournée devra être reconvoquée conformément aux dispositions prévues au 
paragraphe 4.4 ci-devant. 

5. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5.1 Composition 

L’Association est administrée par un conseil d’administration composé de onze (11) 
administrateurs élus conformément à ce qui est prévu au présent règlement.  

Un membre permanent du service des loisirs de la Ville de Québec fait également partie du 
conseil d’administration, il doit recevoir les avis de convocation et peut assister à toutes les 
assemblées du conseil d’administration, mais il n’a pas le droit de vote à ces assemblées. 

Le nombre d’administrateurs et les catégories mentionnées ci-devant peuvent être modifiés 
par voie de résolution adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le vote d’au 
moins les deux tiers (2/3) des membres actifs présents lors d’une assemblée extraordinaire 
dûment convoquée à cette fin.  

5.2 Éligibilité 

Seuls les membres actifs sont éligibles pour agir à titre d’administrateur et ceux-ci peuvent 
occuper plus d’un poste à ce titre. Les administrateurs sortant de charge sont rééligibles. 

5.3 Durée des fonctions 

Sous réserve de ce qui suit et à moins que les membres ne fixent une durée de mandat 
inférieure lorsqu’ils élisent un ou des administrateurs, la durée des fonctions de chaque 
administrateur est de deux (2) ans à compter de la date de son élection. Un administrateur 
entre en fonction à la clôture de l’assemblée générale annuelle au cours de laquelle il a été 
élu et le demeure jusqu’à l’expiration de son mandat ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son 
successeur. 

Nonobstant ce qui précède, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il est 
expressément entendu que deux (2) administrateurs provenant de SFS et trois (3) 
administrateurs provenant de CRSA seront élus pour une durée d’un (1) an et que les autres 
administrateurs seront élus pour une durée de deux (2) ans, de sorte qu’il y ait, en tout temps, 
cinq (5) postes d’administrateurs qui soient comblés en alternance lors de chaque assemblée 
générale annuelle des membres.  

Le mandat d’un administrateur prend fin en raison de son décès, de sa démission, de sa 
destitution ou ipso facto s’il perd les qualités requises pour être membre actif. 
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5.4 Élection 

Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les administrateurs devront être 
élus en fonction de la proportion de joueurs inscrits au sein de chacune de SFS et CRSA sur 
le total combiné des joueurs inscrits au sein de ces associations au cours de l’année 
précédant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ainsi, parmi les onze (11) 
administrateurs à être élus, il est entendu que cinq (5) d’entre eux proviendront de SFS et 
six (6) d’entre eux proviendront de CRSA.  

Les administrateurs sont élus par les membres actifs de l’Association sur proposition dûment 
appuyée.  

5.5 Vacance 

Toute vacance au sein du conseil d’administration pourra être comblée pour la durée non 
écoulée du mandat de l’administrateur retiré ou décédé par une décision des administrateurs 
demeurant en poste, en autant que possible en comblant la vacance par un administrateur 
provenant de la même association que celui dont la vacance doit être comblée, soit SFS ou 
CRSA, le tout à l’entière discrétion du conseil d’administration. Le remplaçant ne demeure 
en fonction que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur. 

5.6 Retrait d’un administrateur 

Cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper ses fonctions, tout 
administrateur qui : 

i) présente par écrit sa démission au conseil d’administration; 

ii) décède, devient inapte au sens de la loi, fait cession de ses biens ou est 
déclaré failli; ou 

iii) cesse de posséder les qualifications requises, le cas échéant. 

La démission d’un administrateur prend effet à compter de la date de sa réception par 
l’Association ou à toute autre date ultérieure indiquée par l’administrateur démissionnaire. 

5.7 Destitution 

Tout administrateur peut être démis de ses fonctions avant terme, avec ou sans motif, par 
voie de résolution adoptée par les membres actifs lors d’une assemblée extraordinaire 
dûment convoquée à cette fin. 

L’administrateur visé par la résolution de destitution doit être informé du lieu, de la date et de 
l’heure de l’assemblée convoquée aux fins de le destituer, dans le même délai que celui 
prévu pour la convocation de cette assemblée. Il peut y assister et y prendre la parole ou, 
dans une déclaration écrite et lue par le président de l’assemblée, exposer les motifs de son 
opposition à la résolution proposant sa destitution. La décision des membres de l’Association 
visant la destitution d’un administrateur sera finale et sans appel. 
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5.8 Rémunération 

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services. Par ailleurs, le 
conseil d’administration peut adopter une résolution visant à rembourser les administrateurs 
des dépenses encourues dans l’exercice de leurs fonctions. 

5.9 Conflit d’intérêts 

Les administrateurs doivent éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts avec 
les affaires de l’Association. L’administrateur en situation de conflit d’intérêts devra, sans 
délai, dénoncer cette situation au conseil d’administration. Il appartiendra au conseil 
d’administration de décider si l’administrateur en conflit d’intérêts pourra ou non voter sur 
toute question en lien avec l’affaire dénoncée, conformément au présent paragraphe. 
L’administrateur en conflit d’intérêts devra s’abstenir de voter sur toute question le 
concernant. L’administrateur empêché de voter ne peut assister aux délibérations au cours 
desquelles l’approbation, la modification ou la terminaison de tout contrat ou autre opération 
visée par la situation de conflit d’intérêts est discutée. 

5.10 Pouvoirs 

Les affaires de l’Association sont dirigées par le conseil d’administration. Celui-ci est seul 
habilité à prendre toute décision et à exercer tout pouvoir relativement à l’Association, sous 
réserve de toute disposition expresse de la loi ou des règlements de cette dernière quant 
aux décisions devant être soumises aux membres de l’Association ou celles pouvant être 
déléguées au comité exécutif, s’il en est.  

6. ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6.1 Date et lieu 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une (1) 
fois par année. Les assemblées du conseil d’administration se tiennent au siège de 
l’Association ou à tout autre endroit désigné par le conseil d’administration. 

6.2 Président et secrétaire d’assemblée 

Les assemblées du conseil d’administration sont présidées par le président de l’Association.  

Le secrétaire de l’Association agit comme secrétaire des assemblées. 

À défaut, les administrateurs choisissent parmi eux un président d’assemblée ou un 
secrétaire d’assemblée, selon le cas. 

6.3 Convocation 

Une assemblée du conseil d’administration peut être en tout temps convoquée par le 
président, le secrétaire ou trois (3) administrateurs. 

Avis de telle assemblée doit être transmis à chaque administrateur, par courrier électronique 
à la dernière adresse courriel connue de chaque administrateur, au moins cinq (5) jours avant 
la tenue de ladite assemblée. En cas d’urgence, le délai de convocation pourra n’être que 
de quarante-huit (48) heures et un avis par téléphone pourra être donné. 
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L’avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée. 

6.4 Renonciation à l’avis de convocation 

Tout administrateur peut renoncer en tout temps et de toute manière à l’avis de convocation, 
à tout changement dans cet avis ou à la tenue de l’assemblée. La présence d’un 
administrateur à l’assemblée équivaut à renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour 
s’opposer à la tenue de l’assemblée en invoquant l’irrégularité de sa convocation ou dans le 
but de s’opposer à sa tenue. 

Le fait qu’un administrateur n’ait pas reçu d’avis de convocation, ou l’omission accidentelle 
de le signifier ou de le donner à un administrateur, n’invalide pas les mesures prises ou toute 
résolution adoptée lors de cette assemblée du conseil d’administration. 

Le certificat donné sous la signature du secrétaire à l’effet qu’une assemblée a été 
convoquée, conformément aux dispositions du présent règlement, fera preuve de la légalité 
et de la régularité de telle convocation. 

6.5 Quorum 

Le quorum à toute assemblée du conseil d’administration est fixé à la majorité plus un (1) 
des administrateurs en fonction. Ce quorum doit exister pendant toute la durée de 
l’assemblée. 

6.6 Vote 

Lors de toute assemblée du conseil d’administration, chaque administrateur a droit à un (1) 
vote et toutes les questions soumises au conseil d’administration doivent être décidées à la 
majorité simple des administrateurs présents à l’assemblée. 

6.7 Participation par moyens technologiques 

Un ou plusieurs administrateur(s) peut (peuvent), si tous sont d’accord, participer à une 
assemblée du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants 
de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Cet (ces) administrateur(s) 
est (sont) alors réputé(s) avoir assisté à l’assemblée et le secrétaire dresse le procès-verbal 
de l’assemblée en conséquence. 

6.8 Résolutions écrites 

Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs habiles à voter sur ces dernières 
lors des assemblées du conseil d’administration, ont la même valeur que si elles avaient été 
adoptées au cours de ces assemblées. 

6.9 Ajournement 

Le président de l’assemblée peut, avec le consentement des administrateurs présents, 
ajourner toute assemblée du conseil d’administration à une date et à un endroit qu’il 
détermine, sans qu’il soit nécessaire de donner un nouvel avis de convocation aux 
administrateurs. Lors de la reprise de l’assemblée, le conseil d’administration peut 
valablement délibérer, conformément aux modalités prévues lors de l’ajournement, pourvu 
qu’il y ait quorum. 
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Les administrateurs constituant le quorum lors de la reprise de l’assemblée ne doivent pas 
nécessairement être les mêmes que ceux l’ayant constitué lors de l’assemblée initiale. S’il 
n’y a pas quorum lors de la reprise de l’assemblée, les administrateurs présents ne pourront 
délibérer sur quelque sujet que ce soit, mais pourront fixer la date, l’heure et l’endroit d’une 
assemblée ultérieure à laquelle l’ajournement sera reporté. 

6.10 Comité du conseil d’administration 

Le conseil d’administration peut former tout comité qu’il juge à propos pour la saine 
administration et les besoins de l’Association. 

À défaut de règles de procédure particulières, les dispositions applicables au conseil 
d’administration leur sont applicables, en faisant les adaptations nécessaires. 

7. DIRIGEANTS 

7.1 Désignation 

Les dirigeants de l’Association sont obligatoirement le président, le vice-président, le 
secrétaire et le trésorier.  

Le conseil d’administration peut nommer tout autre dirigeant et déterminer ses fonctions par 
résolution, et ce, suivant les besoins de l’Association, occupant l’une ou l’autre des fonctions 
suivantes :  

• Registraire 

• Gouverneur à la zone Noroît 

• Responsable des uniformes et équipements 

• Responsable des séries 

• Responsable des communications 

• Responsable des commandites et subventions 

• Responsable des catégories novice, atome et moustique 

• Responsable des catégories pee-wee, bantam et midget 

Une même personne peut cumuler plus d’un poste de dirigeant. 

7.2 Qualification 

Les dirigeants sont choisis annuellement parmi les administrateurs de l’Association 
immédiatement après l’assemblée annuelle des membres. À l’exception des postes de 
président, vice-président, secrétaire et trésorier, un tiers peut être désigné pour exercer l’une 
ou l’autre des fonctions de dirigeant mentionnées ci-devant advenant qu’il soit impossible de 
combler ces postes parmi les administrateurs de l’Association. 
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7.3 Nomination et durée du mandat 

Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 7.2 ci-devant, la nomination des dirigeants 
s’effectue par voie de résolution du conseil d’administration. Les dirigeants ainsi nommés 
entrent en fonction à partir de la date de leur nomination et jusqu’à ce que leur successeur 
soit dûment nommé, sous réserve de leur démission, de la perte d’éligibilité ou de leur 
destitution avant terme. 

7.4 Délégation de pouvoirs 

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir d’un dirigeant de l’Association, ou pour toute raison 
jugée suffisante par le conseil d’administration, ce dernier pourra déléguer les pouvoirs de 
ce dirigeant à un autre dirigeant ou à un membre du conseil d’administration. 

7.5 Démission ou destitution 

Tout dirigeant peut démissionner en faisant parvenir au siège de l’Association, par la poste, 
par messager ou par tout autre moyen dont une preuve de réception peut être fournie, une 
lettre de démission. Cette démission prend effet à compter de la date de sa réception par 
l’Association. 

7.6 Vacance 

Si le poste de l’un quelconque des dirigeants de l’Association devient vacant, par suite de 
décès, de démission ou de toute autre cause, le conseil d’administration peut, par résolution 
nommer une autre personne qualifiée pour combler cette vacance. Le remplaçant ne 
demeure en fonction que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur. 

Entre le début de la vacance et le remplacement de tel dirigeant selon ce qui précède, les 
fonctions de ce dernier sont assumées par le président. 

7.7 Rémunération 

Aucun dirigeant de l’Association ne sera rémunéré pour ses services. Toutefois, les 
dirigeants pourront, sur décision du conseil d’administration, être remboursés pour des 
dépenses encourues dans l’exercice de leurs fonctions. 

7.8 Description des fonctions 

Les dirigeants de l’Association bénéficient de tous les pouvoirs et sont sujets à tous les 
devoirs que la loi, les règlements et les usages attribuent à leurs fonctions respectives. De 
plus, les dirigeants remplissent toute tâche qui leur est confiée par le conseil d’administration. 
Sans restreindre à la généralité des termes qui précèdent, les fonctions des dirigeants ci-
après énumérées comportent les droits, privilèges et devoirs suivants : 

7.8.1 Président 

Le président de l’Association, sous réserve de toute délégation de pouvoirs autorisée en 
vertu de la loi, des lettres patentes ou des règlements de l’Association et de la FBAQ, assume 
la direction de l’Association. En cette qualité, il voit à l’exécution des décisions du conseil 
d’administration et, sous le contrôle de ce dernier, il surveille, administre et dirige 
généralement les activités de l’Association et la représente auprès des tiers. 
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Conformément aux termes des paragraphes 4.8 et 6.2 ci-devant, le président préside toute 
assemblée des membres et du conseil d’administration. De même, le président préside 
également toute réunion du comité exécutif de l’Association, le cas échéant. 

7.8.2 Vice-président 

En cas d’absence, d’incapacité, de refus ou de négligence d’agir du président, le vice-
président possédera tous les pouvoirs et assumera tous les devoirs du président. 

7.8.3 Secrétaire 

Le secrétaire a la garde des documents et registres et, le cas échéant, du sceau de 
l’Association. Il assiste aux assemblées du conseil d’administration, aux assemblées des 
membres et, le cas échéant, aux réunions du comité exécutif, puis en rédige les procès-
verbaux. Il s’assure que les avis sont donnés de toute telle assemblée ou réunion, et ce, 
conformément aux dispositions de la loi et des règlements. Il veille à la conservation des 
archives de l’Association, y compris, conjointement avec le Registraire, des livres contenant 
les noms et adresses des administrateurs et des membres de l’Association, des copies de 
tous les rapports, autres livres ou documents que les administrateurs peuvent désigner 
comme étant sous sa garde. Il exécute les mandats qui lui sont confiés par le président ou 
le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer certaines tâches du secrétaire à un 
tiers non membre du conseil d’administration.  

7.8.4 Trésorier 

Le trésorier a la charge générale des finances de l’Association. Il tient un relevé précis de 
l’actif, du passif, des recettes et des débours de l’Association dans un ou des livres 
appropriés à cette fin. Il dépose l’argent et autres valeurs de l’Association, au nom et au crédit 
de cette dernière, dans toute banque ou institution financière désignée par le conseil 
d’administration. Il dresse, maintient et conserve les livres de comptes et registres 
comptables adéquats. Chaque fois qu’il en est requis, il doit rendre compte au président ou 
au conseil d’administration de la situation financière de l’Association et de toutes les 
transactions faites par lui en sa qualité de trésorier. Il doit également laisser examiner les 
livres et comptes de l’Association par les personnes autorisées à ce faire. 

Le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer certaines tâches du trésorier à un 
tiers non membre du conseil d’administration.  

8. COMITÉS 

8.1 Comité exécutif 

L’Association pourra, par voie de résolution adoptée par le conseil d’administration et 
approuvée par le vote d’au moins les deux tiers (2/3) des membres actifs présents à une 
assemblée extraordinaire dûment convoquée à cette fin, se doter d’un comité exécutif et 
déléguer à ce dernier des pouvoirs du conseil d’administration. 

Le comité exécutif ainsi créé devra être composé d’au moins cinq (5) administrateurs à être 
choisis parmi les administrateurs de l’Association, devant obligatoirement inclure le président 
du conseil d’administration. 
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Sauf disposition contraire contenue à la résolution prévoyant la création d’un tel comité 
exécutif, la convocation des réunions du comité exécutif, la tenue de celles-ci ainsi que la 
prise de décisions s’effectueront mutatis mutandis de la manière prévue au présent 
règlement relativement aux assemblées du conseil d’administration. 

8.2 Autres comités 

L’Association peut également se doter de tout autre comité qui sera créé par résolution du 
conseil d’administration, telle résolution déterminant le rôle et la composition de ces comités, 
étant entendu que ceux-ci n’ont pas de pouvoir décisionnel et doivent faire rapport au conseil 
d’administration. 

9. EXERCICE FINANCIER ET VÉRIFICATION DES LIVRES COMPTABLES 

9.1 Exercice financier 

L’exercice financier de l’Association se termine le 31 octobre de chaque année. 

9.2 Vérification 

Le vérificateur de l’Association est nommé à chaque année par les membres de l’Association 
lors de l’assemblée annuelle. La rémunération du vérificateur est déterminée de temps à 
autre par le conseil d’administration. 

10. CONTRATS, LETTRES DE CHANGE ET AFFAIRES BANCAIRES 

10.1 Contrats et autres documents de l’Association 

Le conseil d’administration peut, de temps à autre, autoriser tout administrateur ou autre 
personne à signer les contrats, actes et autres documents liant l’Association. 

10.2 Chèques, traites et billets 

Tous les chèques, lettres de change ou autres ordres de paiement d’argent, billets ou autres 
preuves de créance émis, acceptés ou endossés au nom de l’Association, doivent être 
signés en tout temps par le président et le trésorier, ou par le ou les administrateurs, 
dirigeants ou employés de l’Association désignés à cet effet par le conseil d’administration 
et de telle façon que le conseil d’administration le détermine, de temps à autre, par résolution. 

10.3 Institution financière 

Les opérations bancaires et financières de l’Association s’effectuent avec l’(les) institution(s) 
financière(s) que le conseil d’administration désigne par résolution. 

10.4 Protection des administrateurs et dirigeants 

Le conseil d’administration peut, par résolution, indemniser ses administrateurs et dirigeants, 
présents ou passés, de tous les frais et dépenses, de quelque nature que ce soit, encourus 
en raison d’une poursuite civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient partie en 
cette qualité, à l’exception des cas où ces administrateurs ou dirigeants ont commis une 
faute lourde ou ont agi de façon frauduleuse et grossièrement négligente. Aux fins 
d’acquittement de ces sommes, l’Association peut souscrire une assurance au profit de ses 
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administrateurs et dirigeants dans la forme et aux conditions édictées par le conseil 
d’administration. 

10.5 Représentation de l’Association à des fins judiciaires 

Le président et tout autre dirigeant ou personne autorisée à cette fin par résolution du conseil 
d’administration, est autorisé et habilité à comparaître, pour répondre au nom de 
l’Association, à tout bref, ordonnance ou autres émis par tout tribunal ayant juridiction pour 
le faire et à faire, au nom de l’Association, toute déclaration relative à des brefs de saisies-
arrêts où l’Association est tierce saisie et à signer tout affidavit et toute déclaration 
assermentée s’y rapportant, ou se rapportant à toute poursuite judiciaire à laquelle 
l’Association est partie, à faire toute demande de délaissement ou requête en liquidation ou 
en faillite contre tout débiteur de l’Association et à assister et voter à toute assemblée des 
créanciers des débiteurs de l’Association et à donner des procurations à ces fins. 

Lesdits dirigeants ou personnes sont autorisés à nommer, au moyen de procuration 
générale, toute personne, y compris toute personne autre que les personnes ci-devant 
mentionnées, à titre de procureur de l’Association pour accomplir n’importe laquelle des 
choses qui précèdent. 

11. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES 

11.1 Dissolution 

En cas de dissolution de l’Association, tous les biens de l’Association sont dévolus en faveur 
de la Ville de Québec et de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, en proportion des 
joueurs inscrits provenant de chacune de ces villes. 

11.2 Activités indépendantes 

Tout membre de l’Association doit obtenir l’autorisation préalable du conseil d’administration 
pour l’organisation et la tenue d’une activité liée au baseball se déroulant à l’intérieur du 
territoire desservi par l’Association et qui ne serait pas organisée ni tenue par l’Association. 
À défaut, le conseil d’administration peut suspendre ou expulser le(s) membre(s) agissant à 
l’encontre de ce qui précède, selon ce qui est prévu au paragraphe 3.6 ci-devant. 

11.3 Pouvoir additionnel du conseil d’administration 

Le conseil d’administration peut, en tout temps, nommer une ou des personne(s) pour agir à 
titre de représentant(s) de ligue advenant un problème ou une difficulté majeur(e)s 
empêchant le déroulement des activités régulières de l’Association. Telle(s) nomination(s) 
est (sont) valide(s) jusqu’à la prochaine assemblée annuelle du conseil d’administration et 
un rapport justifiant telle décision doit être présenté lors de l’assemblée annuelle des 
membres subséquente. 

11.4 Interprétation 

Advenant un litige concernant l’interprétation des présents règlements généraux, le conseil 
d’administration a le pouvoir d’interpréter la ou les disposition(s) en litige et de prendre la 
décision qui s’impose.  
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11.5 Demande similaire 

L’Association n’est pas liée par une décision qu’elle a déjà rendue sur un sujet, advenant 
qu’une demande similaire lui soit faite par une autre personne.  

11.6 Voyage hors Québec 

Une équipe qui désire faire un voyage hors Québec pour jouer des parties hors concours ou 
participer à un tournoi devra en informer le conseil d’administration de l’Association et lui en 
demander la permission.  

11.7 Formation des équipes 

La formation des équipes des classes A et B sera effectuée selon la classification prévue par 
les Règlements de Régie de Baseball Québec (Section C, article 8, paragraphe 4). 

L’Association pourra accepter une demande de dérogation à ce qui précède présentée par 
un entraîneur, groupe d’entraîneurs, parent ou groupe de parents par résolution à cet effet, 
adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le vote d’au moins les deux tiers 
(2/3) des administrateurs présents à une assemblée convoquée à cette fin 

12. ABROGATION OU MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

Le présent règlement de l’Association peut être modifié, amendé ou abrogé. Toutefois, telle 
modification, amendement ou abrogation ne sera valide et n’entrera en vigueur qu’après son 
adoption par le conseil d’administration et son approbation aux deux tiers (2/3) des voix des 
membres actifs présents à une assemblée extraordinaire dûment convoquée à cette fin. 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION LE 16 
FÉVRIER 2016 ET RATIFIÉ PAR SES MEMBRES ACTIFS LE ____________________. 

 

 

___________________________________ 
FRÉDÉRIC DELAUNAY, président 



  

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2 

(étant le règlement général d’emprunt) 
 

Ce règlement accordant aux administrateurs le pouvoir d’emprunter et d’hypothéquer au nom de 
l’Association, aussi désigné comme le règlement numéro 2 de l’Association, a été adopté par 
résolution du conseil d'administration et ratifié par les deux tiers (2/3) des membres actifs de 
l’Association, le tout conformément à la Loi. 
 
Sans restreindre les pouvoirs conférés à l’Association en vertu de la Loi ou des lettres patentes de 
l’Association, IL EST RÉSOLU que les administrateurs de l’Association puissent : 
 
1. Faire des emprunts de deniers sur le crédit de l’Association; 

 
2. Émettre des obligations ou autres valeurs de l’Association et les donner en garantie ou les 

vendre pour les prix et sommes jugés convenables; et 
 

3. Hypothéquer les meubles et les immeubles ou autrement affecter d’une charge quelconque 
tout bien meuble ou immeuble de l’Association. 
 

Les pouvoirs mentionnés ci-devant peuvent être exercés par un ou plusieurs administrateurs ou 
dirigeants désignés par les administrateurs ou par le règlement. De plus, les pouvoirs ainsi délégués 
peuvent être modifiés au moyen d'un règlement soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 
91 de la Loi.  
 
Les limitations et restrictions du présent règlement général d’emprunt de l’Association ne 
s’appliquent pas aux emprunts faits par l’Association au moyen de lettres de change ou billets faits, 
tirés, acceptés ou endossés par l’Association ou en faveur de l’Association.  
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION LE 16 FÉVRIER 2016 
ET RATIFIÉ PAR SES MEMBRES ACTIFS LE ____________________. 

 

 

___________________________________ 
FRÉDÉRIC DELAUNAY, président 

 



 

RÈGLEMENT NUMÉRO 3 

(étant le règlement bancaire) 
 

Ce règlement bancaire, aussi désigné comme le règlement numéro 3 de l’Association, a été adopté 
par résolution du conseil d'administration et ratifié par les deux tiers (2/3) des membres actifs de 
l’Association, le tout conformément à la Loi. 
 
Sans restreindre les pouvoirs conférés à l’Association en vertu de la Loi ou des lettres patentes de 
l’Association, IL EST RÉSOLU : 
 
1. Que les administrateurs et les dirigeants de l’Association soient et ils sont autorisés à 

contracter de temps à autre des emprunts d'argent auprès d'une banque ou d’une institution 
financière, à valoir sur le crédit de l’Association, pour les montants qu’ils jugeront 
convenables, et sous forme d'emprunt à découvert ou autrement; 

 
2. Que tous les billets à ordre ou tous les autres effets négociables (y compris les 

renouvellements entiers ou partiels de ceux-ci) couvrant lesdits emprunts ainsi que l'intérêt 
convenu, donnés à ladite banque ou institution financière et signés pour le compte de 
l’Association par les administrateurs ou les dirigeants de l’Association autorisés de temps à 
autre à signer pour le compte de cette dernière les effets négociables, engageront 
l’Association; 
 

3. Que les administrateurs ou les dirigeants de l’Association soient et ils sont autorisés, s’ils le 
jugent à propos, à donner de temps à autre des garanties, sous forme d'hypothèque, de 
nantissement ou de gage sur les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, de 
l’Association, en vue d'assurer le remboursement des emprunts contractés par l’Association 
auprès de la banque ou de l’institution financière de l’Association, ou en vue d’assurer 
l'exécution de toute autre obligation assumée par l’Association envers ladite banque ou 
institution financière; toute hypothèque, tout nantissement ou tout gage ainsi donnés et 
signés par les administrateurs ou les dirigeants de l’Association dûment autorisés à signer 
les effets négociables pour le compte de l’Association engageront l’Association; 
 

4. Que tous les contrats, actes, documents, concessions et assurances qui seront 
raisonnablement requis par ladite banque ou institution financière ou ses conseillers 
juridiques relativement à l'une ou l’autre des fins mentionnées ci-devant soient exécutés, 
fournis et effectués par les administrateurs ou les dirigeants de l’Association dûment 
autorisés à le faire; et 
 

5. Que lorsque le présent règlement aura été ratifié par les deux tiers (2/3) des membres actifs 
de l’Association, il entrera en vigueur et il continuera à produire ses effets jusqu'à ce qu'un 
autre règlement le révoquant ait été ratifié par la même proportion des membres actifs et 
qu'un exemplaire en ait été remis à la banque ou l’institution financière de l’Association. 

 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION LE 16 FÉVRIER 2016 
ET RATIFIÉ PAR SES MEMBRES ACTIFS LE ____________________. 

 

___________________________________ 
FRÉDÉRIC DELAUNAY, président 


