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Article 1- Dispositions générales 

1.1 Désignation 

L’Association est constituée sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. 

C-38) sous le nom du REFUGE DE GALAHAD, œuvre de Bienfaisance enregistrée. 

1.2 Logo  

Le logo de l’Association dont la forme est déterminée par le conseil d'administration ainsi que la 

dénomination « Galahad » ne peuvent être employé qu'avec le consentement du président. 

1.3 Siège social 

Le siège social de l’Association est situé au 1155 Carré Girouard à St Jean Sur Richelieu J2W 1Z1 

ou à tout autre endroit que le conseil d'administration de l’association pourra de temps à autre 

déterminer. 

1.4 Constitution et juridiction 

L’Association québécoise pour la protection des chevaux est constituée des membres actifs dans 

le monde équins. 

1.5 Définition 

Dans les présents Statuts et règlements généraux, les termes et expressions suivants signifient : 

1.51   Le Refuge de Galahad : signifie l’Association québécoise pour la protection des 

chevaux, ci-après désignée par « l’association ». 

1.52  Les Foyers d’accueil : signifie les Refuges de Galahad, refuges privés à travers le 

Québec qui accueillent les chevaux en adoption sous contrat. 

1.53  Officier: désigne les membres élus du conseil d’administration. 

1.6 Buts 

Les buts et missions de l’Association sont à des fins purement de charité et sans intention de 

gain pécuniaire pour ses membres : 

 Aider à replacer les chevaux, dont les propriétaires qui ne peuvent plus assumer les frais 

pour différentes raisons, les chevaux négligés ou abandonnés.  

 Offrir le service d’un réseau de foyers d’accueil pour chevaux, pour permettre aux 

chevaux dans le besoin d’être accueillis dans un refuge temporaire ou permanent.  

 Veiller à la sécurité et au bien-être des chevaux et sensibiliser la population par des 

activités d’inspection, d’éducation et d’information. Sous réserve de la loi sur 

l’enseignement privée (L »R »Q, c E-9.1) et de ses règlements. 

 Intervenir suite à des plaintes, afin de constater, discuter et proposer des solutions aux 

personnes en litige et dénoncer les cas insolubles aux autorités compétentes. 
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 Accueillir et réhabiliter les chevaux ayant des problèmes physiques ou de 

comportements. 

 Intervenir afin de défendre et de promouvoir les droits des chevaux 

 Travailler à résoudre et prévenir le problème d’abandon, de cruauté et de négligence 

envers les chevaux. 

 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs 

mobilières ou immobilières, administrer de tels, legs et contribution : organiser des 

campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables 

Article 2- Les membres 

2.1 Catégories de membres 

Il y a 4 catégories de membres : 

A. les membres supporteurs; 

B. les membres actifs ; 

C. les membres honoraires ; 

D. les membres à vie 

2.2 Définition et admissibilité 

A. Membre supporteur désigne : 

Tout membre de Galahad qui :  

 a signé et complété le formulaire d’adhésion à l’Association; 

 a acquitté sa cotisation annuelle. 

Est admissible comme membre supporteur, tous les passionnés de chevaux partagent notre 

mission qui paie leur cotisation annuel. Les membres bénéficient de rabais dans le milieu 

équestre de nos affiliés et commanditaires, peuvent assister à l’Assemblée générale de 

membres, mais n’ont aucun droit de vote à l’Assemblée générale. 

B. Membre actif désigne:  

Toute personne physique intéressée aux buts et aux activités de l’organisme peut faire une 

demande au conseil d’administration afin de devenir membre actif, si elle se conforme aux 

conditions suivantes : 

 avoir 21 ans et plus ; 

 a payé sa cotisation de membre ; 

 Avoir une formation équestre ou en santé animal reconnue, tel que cavalier 4 western 

et/ou 6 classique ou instructeur , entraineur , technique en santé animal , Diplôme en 

Médecine vétérinaire , agronomie, éthologie ou autre domaine relié au bien-être animal 
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et/ ou comptabilité, Juriste ou autre domaine connexe pouvant en bénéficier 

l’association. 

 Toute autre personne peut devenir membre actif sur demande à cette fin et suite à 

l’acceptation du conseil d’administration. 

 Satisfaire à toute autre condition que peut décréter le conseil d’administration, par voie 

de règlement. 

Les membres actifs ont le droit de participer à toutes les activités de l’organisme, de recevoir 

les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées d’y voter, et 

de se présenter comme membre du conseil d’administration (officier). 

C. Membre honoraire désigne : 

Les personnes que l’Association désire honorer par résolution de l’Assemblée générale en raison 

de services rendus ou pour tout autre motif valable. Un membre honoraire peut être nommé 

pour une année renouvelable ou peut être nommé membre honoraire à vie. La fondatrice 

bénéficiera de ce titre à vie avec droit de vote. 

Un membre honoraire peut assister à l’Assemblée générale des membres, mais le conseil 

décidera si le droit d’y voter lui est accordé. De plus, ce membre est alors exempté de verser sa 

cotisation annuelle. 

2.3 Carte de membre 

Le conseil d’administration détermine les modalités d’émission des cartes de membres 

supporteurs et actifs. Il peut, par résolution, fixer le montant des cotisations annuelles à être 

versées à l’association par les membres supporteurs et actifs, ainsi que le moment de leur 

exigibilité.  Les cotisations payées ne sont pas remboursables au cas de radiation, suspension ou 

de retrait d'un membre. 

2.4 Démission 

Un membre qui n'a pas payé sa cotisation trois (3) mois après le début de l’année financière est 

considéré démissionnaire et déclaré comme tel, lors de la première réunion du conseil 

d'administration qui suit la date d'échéance, si le conseil d'administration le juge à propos. 

2.5 Responsabilités des membres 

Les membres de l’association n’ont pas d’autres obligations financières vis-à-vis l’association 

que celle de payer leur cotisation annuelle déterminée conformément aux Statuts et règlements 

généraux. 

Il n’y a donc aucune obligation des membres découlant de l’administration et des risques que 

peuvent prendre les officiers de l’Association. 
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2.6 Suspension, Expulsion 

Le conseil d’administration peut, par résolution, radier tout membre qui omet de verser (s’il y a 

lieu) la cotisation à laquelle il est tenu. Il peut aussi, par résolution, suspendre ou expulser pour 

une période qu’il détermine tout membre qui refuse ou omet de se conformer aux dispositions 

des présents règlements, qui agit contrairement aux intérêts de l’organisme ou dont la conduite 

est jugée préjudiciable à l’organisme. Constitue notamment une conduite préjudiciable le fait : 

 de critiquer de façon intempestive et répétée l’organisme; 

 de porter des accusations fausses et mensongères à l’endroit de l’organisme, de ses 

bénévoles, son CA  ou de sa fondatrice; 

 d’enfreindre les lois relatives aux personnes morales ou manquer à ses 

Obligations d’administrateur. 

Le conseil d’administration est autorisé à adopter et suivre en cette matière la procédure qu’il 

pourra de temps à autre déterminer, pourvu que le membre visé soit informé de la nature 

exacte de l’acte ou de l’omission qu’on lui reproche, qu’il ait l’occasion de se faire entendre sur 

ce sujet et que la décision le concernant soit prise avec impartialité. La décision du conseil 

d’administration à cette fin sera finale et sans appel. 

Article 3- Assemblée des membres 

3.1 Rôle et pouvoirs de l’Assemblée générale 

L’Assemblée générale est l’instance de l’Association. Sous réserve des dispositions des présents 

Statuts et règlements, et en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus, elle : 

a) détermine les orientations, les politiques générales, les objectifs majeurs, les grandes 

lignes d’action et les priorités en accord avec les buts de l’Association ; 

b) élit les membres du conseil d’administration ; 

c) ratifie les modifications aux règlements généraux adoptées au besoin par le conseil 

d’administration; 

d) reçoit et dispose du rapport annuel du conseil d’administration et de tout rapport des 

comités qu’il aura formés ; 

e) reçoit les états financiers et les prévisions budgétaires annuelles de l’Association sur 

recommandation du conseil d’administration ; 

f) désigne, si elle le désire, une personne pour effectuer la vérification des livres 

comptable de l’Association et en reçoit le rapport ; 

g) désigne, s’il y a lieu, la ou les personnes qui assument la présidence de l’assemblée  

h) donne son avis sur tout sujet d’intérêt pour l’Association. 

3.2 Quorum de l’assemblée 

L’Assemblée générale se compose de tous les membres présents.  
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3.3 Assemblée générale annuelle 

Une réunion de l’Assemblée générale est convoquée par le président sur avis du conseil 

d’administration. Cette assemblée devra être se tenir autant que possible dans les quatre-vingt-

dix (90) jours qui suivent la fin de l'exercice financier de l’Association. 

La convocation à la réunion statutaire annuelle est expédiée par écrit à tous les membres actifs, 

honoraires et à vie au moins trente (30) jours avant la date fixée pour sa tenue ; l’ordre du jour 

est annexé à l’avis de convocation  

L’assemblée peut, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents, être saisie de toute 

affaire non énoncée dans l’avis de convocation. 

3.4 Assemblée spéciale des membres 

Le président ou le conseil d’administration peut convoquer une assemblée spéciale des 

membres. De plus, le conseil d’administration doit convoquer une réunion spéciale dans les 

quinze jours d’une demande écrite et signée en ce sens qui lui est faite par au moins dix (10) 

membres actifs de l’Association. 

Un avis d’au moins dix (10) jours est nécessaire pour la tenue d’une réunion spéciale de 

l’Assemblée générale. L’ordre du jour est annexé à l’avis de convocation et doit expressément 

mentionner tous les sujets à être étudiés et est expédié par écrit aux membres actifs et 

honoraires de l’association. 

3.5 Vote 

Normalement, le vote se prend à main levée à moins qu’un membre ne demande le vote secret 

et que l’assemblée acquiesce à la majorité. 

Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe ci-dessous, les décisions de l’Assemblée générale 

sont prises à la majorité des voix exprimées, chaque membre actif présent ayant un droit de 

vote. Les abstentions ne comptent pas dans le calcul des voix exprimées. En cas d’égalité des 

voix, que le vote soit à main levée ou par scrutin, le président a une voix prépondérante. 

Lorsqu’une décision porte sur l’un des sujets suivants, un avis de motion doit être expédié à tous 

les membres actifs au moins dix (10) jours avant la tenue de l’Assemblée générale, et la décision 

est prise aux deux tiers (2/3) des voix exprimées : 

la modification des présents Statuts et règlements généraux et autres règlements; 

la dissolution de l’Association. 

3.6 Modifications aux Statuts et règlements 

Aux fins d’abroger ou de modifier les présents Statuts et règlements généraux (RG) et autres 

règlements, l’avis de convocation à l’Assemblée générale doit comporter la mention précise du 

texte à abroger ou à modifier de même que le nouveau texte proposé. La présence d’au moins 

le deux tiers (2/3) des membres actifs est nécessaire pour valider la ratification les Statuts et RG. 
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3.7 Procédure d’élection 

L’Assemblée générale désigne deux personnes pour assumer respectivement la présidence et le 

secrétariat d’élection. Si ces personnes sont choisies parmi les membres de l’assemblée 

générale avec droit de vote, elles ne perdent pas leur droit de vote. 

La mise en candidature à un poste du conseil d’administration doit être proposée et appuyée 

par un membre actif de l’Association. 

Le président d’élection procède à la tenue d’un scrutin secret. L’Assemblée générale choisit 

successivement le Président, 1er vice-président, vice-président adjoint, le trésorier, le secrétaire, 

le  conseiller dont le terme est échu. 

Pour être élu lors d'un scrutin, un candidat doit recueillir une majorité des voix de toutes les 

personnes qui ont droit de vote à l’Assemblée générale et qui s'en sont prévalu. Les abstentions 

et annulations ne comptent pas dans le calcul des voix exprimées. 

Si plusieurs tours de scrutin sont nécessaires et qu'il y a plus de deux candidats en lice, à chaque 

tour de scrutin, la personne qui obtient le moins de votes est éliminée jusqu'à ce que seulement 

deux personnes restent en lice. 

Le dépouillement des bulletins de vote est effectué par le président assisté par le secrétaire. 

3.8 Procédure d’assemblée 

Pour les assemblées générales et spéciales, la procédure, dans un souci de simplicité, sera 

prédéterminée par le conseil d’administration et expliquée aux membres présents par la 

personne qui assume la présidence de l’assemblée. 

En cas de litige en cours d’assemblée sur un point non prévu à la procédure prédéterminée par 

le conseil d’administration les règles du code Morin s’appliquent. 

3.9 Invités et observateurs 

L’assemblée générale peut admettre à ses séances des membres à titre d’invités ou 

d’observateurs parrainer par un membre actif. Ces personnes ont droit de prendre part aux 

délibérations, mais n’ont pas droit de vote. 

Article 4- Le Conseil d’administration 

4.1 Pouvoirs 

Le conseil d’administration est l'instance qui gouverne l’Association entre les réunions de 

l’Assemblée générale. Le conseil d’administration voit à la bonne marche de l’Association et 

exécute les décisions prises lors de l’Assemblée générale. Il est responsable de l'administration 

courante de l’Association. 

Plus particulièrement, le conseil d’administration : 
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a) prépare les orientations et les politiques à soumettre à l’Assemblée générale ; 

b) prépare et présente à l’Assemblée générale le plan d'action et les prévisions budgétaires 

de l’Association ; 

c) prend les décisions concernant les achats et les dépenses qu’il peut autoriser, les 

contrats qu’il peut signer et les obligations auxquelles il peut souscrire ; 

d) fixe la cotisation annuelle des membres et autres contributions et détermine les services 

qu’il rend ; 

e) détermine les conditions d’admission des membres ; 

f) rend compte de son administration et de sa conduite à l’Assemblée générale ; 

g) voit au renouvellement du protocole d’entente entre ses affiliés et l’Association; 

h) adopte les normes et modalités de remboursement des frais de déplacement, de séjour 

et de représentation des membres du conseil d’administration et des comités formés 

conformément aux Statuts et règlements généraux ; 

i) autorise tout emprunt monétaire sur le crédit de l’Association ; 

j) apporte au besoin des modifications aux règlements généraux et les soumet à 

l’assemblée générale pour ratification; 

k) reçoit et, le cas échéant, ratifie tout projet de protocole ou entente intervenue entre ses 

partenaires ou autres organismes et l’Association. 

4.2 Composition  

Le conseil d’administration est composé de sept (7) officiers élus, par et parmi l’Assemblée 

générale lors de l’Assemblée générale annuelle : 

 le président ; 

 le vice-président ; 

 le vice-président adjoint; 

 le trésorier ; 

 le secrétaire ; 

 le premier conseiller ; 

 le deuxième conseiller. 

4.3 Le président 

La personne qui assume la présidence de l’Association représente officiellement l’Association et 

en est son porte-parole. 

La personne qui occupe ce poste remplit également toutes les autres fonctions découlant de sa 

charge et celles qui lui sont assignées au début de chaque année par le conseil d’administration. 

4.4 Les vice-présidents 

Les personnes qui assument les rôles de vice-présidents de l’Association assistent le président 

dans l'exercice de ses fonctions et peuvent le remplacer au besoin. 

En cas d’incapacité d’agir du président, le 1er vice-président exerce ses fonctions. 
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Les personnes qui assument ces postes remplissent également toutes les autres fonctions qui 

leur sont assignées en début d’année par le conseil. 

4.5 Le trésorier 

Le trésorier tient la comptabilité de l’Association conformément aux principes comptables. Cette 

personne soumet les états financiers au conseil d’administration à la fin de chaque année 

financière ou plus fréquemment selon ce qui est entendu avec le conseil. Il a la charge et la 

garde des fonds de l’Association et de ses livres de comptabilité. Il tient un relevé précis de 

l'actif et du passif ainsi que des recettes et déboursés et des dettes et obligations de 

l’association, dans un livre ou un logiciel approprié à cette fin.  Il doit laisser examiner les livres 

et comptes de l’association par les administrateurs. Il dépose dans une institution financière 

déterminée par le conseil d'administration, l’argent de l’Association. 

Plus particulièrement, le trésorier : 

a) signe les chèques et autres effets de commerce conjointement avec un autre 

administrateur prédéterminé; 

b) assume la garde des biens de l’Association qu’il administre selon les directives du conseil 

d’administration ; 

c) prépare les prévisions budgétaires à soumettre au conseil d’administration pour 

recommandation à l’Assemblée générale ; 

d) prépare les rapports financiers que la loi et les règlements requièrent de l’Association ; 

e) exécute tout autre mandat confié par le conseil. 

4.7 Le secrétaire 

Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée générale et du conseil 

d’administration et les signe conjointement avec la personne qui assume la présidence de la 

réunion au cours de laquelle le procès-verbal est approuvé. 

Plus particulièrement, le secrétaire : 

a) a la charge des archives, documents et effets de l’Association et sur demande, les 

soumet au conseil d’administration ; 

b) voit à l’organisation et à la logistique des réunions des assemblées générales et du 

conseil d’administration ; 

c) exécute tout autre mandat confié par le conseil. 

4.8 Les conseillers 

Les conseillers assistent les autres officiers dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont 

responsables d’activités et de comités qui leur sont confiés par le conseil d’administration. 

4.9 Durée des mandats 

Les membres du conseil d’administration sont nommés en alternance pour une période de deux 

(2) ans. Ce mandat est renouvelable. 
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Quoique le mandat soit écoulé, le titulaire sortant demeure en fonction jusqu'à l'élection d’un 

successeur pourvu cependant qu’il conserve le statut de membre actif de l’Association. 

En vertu du principe d’alternance : 

 les mandats du président, vice-président adjoint, du secrétaire, du 2e conseiller se 

terminent lors d’une année paire ; 

 les mandats du 1er vice-président, du trésorier, du 1er conseiller se terminent lors d’une 

année impaire. 

4.10 Éligibilité 

Il est nécessaire d’être membre actif en règle de l’Association pour être éligible comme 

administrateur.  Les officiers sortants de charge sont rééligibles. 

4.11 Vacances 

Il y a vacance à un poste du conseil d’administration lorsque la personne en titre démissionne ou 

décède ou s'absente à plus de trois (3) réunions consécutives du conseil d’administration sans 

motif valable. 

Le poste vacant est comblé, par intérim, par le conseil d’administration parmi les membres 

actifs, et ce, jusqu’à la réunion suivante de l’Assemblée générale. 

4.12 Destitution 

Tout administrateur peut être démis de ses fonctions, pour ou sans cause, avant l'expiration de 

son mandat, à une assemblée des membres convoquée à cette fin, par un vote des 2/3 des 

membres actifs présents.  À cette même assemblée, une personne dûment qualifiée peut être 

élue en suivant la procédure utilisée pour élire l'administrateur démis et en lieu et place de 

l'administrateur démis.  La personne ainsi élue ne reste en fonction que pour la durée non 

expirée du mandat de l'administrateur destitué qu'elle remplace. Le conseil d’administration n’a 

pas le pouvoir de destituer l’un de ses administrateurs, mais a le pouvoir de radier, d’expulser 

ou suspendre un membre actif de son organisme s’il ne respecte pas les objectifs de Galahad. 

4.13 Responsabilités 

Les officiers qui agissent conformément à leur mandat et qui sont de bonne foi dans leurs 

engagements pour l’association sont à l’abri de tout reproche et n’assument aucune 

responsabilité personnelle. 

Article 5- Assemblée du Conseil d’administration 

5.1 Date 

Les administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire, mais au moins trois fois par an.  
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5.2 Convocation et lieu 

Les assemblées du conseil d'administration sont convoquées par le secrétaire ou le président, 

soit sur instruction du président, soit sur demande écrite d'au moins quatre (4) administrateurs.  

Elles sont tenues à tout endroit désigné par le président ou le conseil d'administration. 

5.3 Avis de convocation 

L'avis de convocation à une assemblée du conseil d'administration doit être accompagné d'un 

ordre du jour et il se donne par lettre ou courriel adressé à chaque administrateur. Le délai de 

convocation est d'au moins un sept (7) jours. 

5.4 Participation à distance 

Si tous les administrateurs y consentent, ils peuvent participer à une assemblée du conseil 

d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre 

eux, notamment par téléphone, courrier électronique, téléconférence, conférence 

téléphonique, par télécopieur ou via internet (clavardage). Ils sont alors réputés avoir assisté à 

l’assemblée. 

5.5 Quorum et Prise de décision 

Le quorum est atteint lorsque la majorité des administrateurs, soit quatre (4) sur sept (7) est 

présente. Un quorum doit être présent pour toute la durée de l’assemblée.  

Le vote est pris à main levée, à moins que le président de l'assemblée ou un administrateur ne 

demande le scrutin, auquel cas le vote est pris par scrutin. Si le vote est pris par scrutin, le 

secrétaire de l'assemblée agit comme scrutateur et dépouille le scrutin. La majorité des voix des 

personnes présentes est requise pour disposer des questions. Le président a droit de vote et en 

cas d’égalité des voix, son vote est prépondérant. 

5.6 Résolution signée 

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si 

elle avait été adoptée à une assemblée du conseil d'administration dûment convoquée et tenue.  

Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de l’association, 

suivant sa date, au même titre qu'un procès-verbal régulier. 

5.7 Procès-verbaux 

Les membres de l’association peuvent consulter un procès-verbal et les résolutions s’y trouvant 

seulement si le conseil d’administration ne s’y oppose pas. Le conseil pourra s’opposer à une 

telle demande dans le cas où le membre demandant tirerait un profit ou un avantage 

quelconque de cette consultation. 
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Article 6- Les Comités 

6.1 Constitution 

Le conseil d’administration peut former tout comité jugé nécessaire pour la bonne marche des 

affaires de l’Association, en établir le mandat, en désigner les membres et en recevoir les 

rapports, et ce, dans les limites du budget de l’Association. 

6.2 Pouvoirs et devoirs 

Les comités exécutent les travaux qui leur sont confiés et font rapport à l’Assemblée générale ou 

au conseil d’administration de l'avancement de leurs études et de leurs travaux.  

6.3 Mandat 

Les membres d'un comité sont nommés pour la durée du mandat dudit comité. Les membres 

peuvent être renommés. 

6.4 Dépenses 

Aucun comité ne peut contracter des emprunts ou des dettes sans l'autorisation au préalable du 

conseil d’administration. Lorsque requis, un comité doit présenter des prévisions de dépenses 

au conseil d’administration. 

Article 7- Dispositions financières 

7.1 Cotisation 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par le conseil d’administration et est 

exigible dans les trois (3) mois qui suivent le début de l’année financière. Les membres 

honoraires ne sont pas tenus de verser la cotisation. 

7.2 Budget 

Les prévisions budgétaires de l’Association sont présentées à l’Assemblée générale, suite à leur 

adoption par le conseil d’administration. 

7.3 Année financière 

L’année financière de l’Association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

7.4 Vérification 

Si l’Assemblée générale le demande, la vérification comptable des états financiers (bilan et état 

des résultats), est effectuée aussitôt que possible après l’expiration de l’exercice financier par le 

vérificateur nommé à cette fin lors de la réunion statutaire annuelle de l’Assemblée générale si 

le budget de l’association le permet 

7.5 Effets bancaires 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de l’Association sont signés par le trésorier et 

un autre administrateur prédéterminés.  
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7.6 Rémunération 

Les administrateurs ne recevront de l’association aucune rémunération pour leurs services. 

7.7 Indemnisation 

Tout administrateur sera tenu indemne et à couvert de tous frais, charges et dépenses qu'il 

supporte ou subit au cours ou à l'occasion des affaires de l’association ou relativement à ces 

affaires, excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 

Aucun administrateur ou officier de la association n'est responsable des actes, encaissements, 

négligences ou défauts d'un autre administrateur, ni d'aucune perte, dommage ou dépense 

occasionnés à l’association par ordre des administrateurs. 

7.8 Contrats 

S’il le juge nécessaire, le conseil d’administration peut, par simple résolution, faire appel à des 

professionnels (ex. : notaire, comptable, avocat, vétérinaire, technicien et tout autre spécialiste) 

pour l’aider à atteindre les buts de l’organisme. 

Les contrats et autres documents requérant la signature de l’Association sont au préalable 

approuvés par le conseil d’administration et, sur telle approbation, sont signés par le président. 

De plus, un administrateur intéressé personnellement dans un contrat avec l'association est 

tenu de démissionner. 

Article 8- Règlements généraux et charte de pratique 

8.1 Modifications 

Le conseil d'administration a le pouvoir d'abroger ou de modifier toute disposition du présent 

règlement, mais toute abrogation ou modification ne sera en vigueur que jusqu'à la prochaine 

assemblée générale annuelle des membres, à moins que dans l'intervalle elle ne soit ratifiée lors 

d'une assemblée générale spéciale des membres actifs convoquée à cette fin. Si cette 

abrogation ou modification n'est pas ratifiée lors de cette assemblée annuelle, elle cessera, mais 

de ce jour seulement, d'être en vigueur. 

8.2 Bénévoles et Agents de probation et sensibilisation 

Les agents de probation et de sensibilisation sont des bénévoles faisant des visites d’inspection 

des refuges adoptant qui en auront fait la requête, faisant des visites de sensibilisation lors de 

plaintes de négligences, ou lors de tout autre besoin. Les agents sont acceptés suite à une 

demande faite au conseil de l’association. Le conseil déterminera les critères d’admissibilité de 

ces agents et il déterminera aussi le libellé de leur charte des responsabilités. Les agents 

s’engagent à la signer et la respecter. Toute autre bénévole y sera tenue également.  


