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L’assemblée délibérante
Les codes de procédure et le Code Morin
Avant tout … quelques définitions !
Comment se déroule une assemblée délibérante ?
(Tableau synthèse : Procédure de déroulement d’une assemblée délibérante)
Proposition d’un modèle d’ordre du jour d’une assemblée délibérante et explications
Principales notions en lien avec la tenue d’une assemblée
Légalement, l’ordre du jour d’une assemblée peut contenir un seul point, lequel ?
Le vérificateur comptable, qui le nomme, qui paie ses honoraires, qu’advient-il en cas d’impossibilité pour ce dernier de procéder et qu’elle est la
durée de son mandat ?
Dans le cas d’une assemblée ajournée, devez-vous à nouveau convoquer les membres ?
Peut-on modifier l’ordre du jour d’une assemblée délibérante et discuter d’un point non inscrit à la convocation d’une assemblée spéciale ?
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Quelles obligations ont les membres envers leur corporation ?
Qui a le pouvoir d’expulser ou de suspendre un membre et pour quels motifs ? Qu’en est-il de la destitution d’un administrateur ?
Modèle de cheminement et démarches en lien avec la notion de l’expulsion
Faut-il nécessairement être membre de la corporation pour en devenir un administrateur ? Peut-on présider une assemblée du conseil
d’administration sans en être membre ?
À titre d’administrateur, pouvez-vous recevoir une rémunération ?
Quels sont les pouvoirs du conseil d’administration ?
Comment procéder pour changer le nombre d’administrateurs ?
Quels sont les pouvoirs des membres réunis en assemblée ?
Quels pouvoirs ne peuvent être délégués par le conseil d’administration ?
Deux conditions doivent obligatoirement être rencontrées par le conseil d’administration pour que ce dernier puisse nommer légalement un comité
exécutif, lesquelles ? Quelle est la différence entre le comité exécutif et l’exécutif ? Quels sont les pouvoirs du comité exécutif et des autres
conseils créés par le conseil d’administration ?
La corporation peut-elle légalement faire un prêt à l’un de ses membres ?
Comme administrateur, qu’en est-il du conflit d’intérêts ?
Un employé administrateur peut-il participer aux échanges et décisions du conseil en lien avec les salaires et les conditions de travail ?
Un substitut peut-il vous remplacer à une séance du conseil d’administration ? Et qu’en est-il de l’observateur ?
Une fois qu’il a convoqué l’assemblée des membres, le conseil peut-il changer d’idée, soit l’annuler ou la reporter à plus tard ?
Si vous démissionnez (démission volontaire, forcée, en bloc) qu’advient-il ?
Qu’en est-il du vote prépondérant pour le président du conseil d’administration, est-ce légal ?
Peut-on légalement constituer un dossier personnel sur les membres d’une corporation ? Et quelles informations doit-on transmettre au membre ?
Votre corporation est fautive, à titre d’exemples, elle ne transmet plus aux autorités compétentes les déductions à la source et autres retenues
fiscales, comme administrateur vous engagez votre responsabilité, mais pour combien de temps et que faire pour éviter ces problèmes ?
Le certificat et la carte de membre, est-ce obligatoires ?
Le sceau, est-ce obligatoire ?
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• Les étapes de dissolution d’un organisme sans but lucratif
Notions générales
Procédures à suivre lors d’une dissolution volontaire
Tableau synthèse des étapes d’une dissolution volontaire
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Tableau synthèse du consentement requis pour certains changements
(Modifications aux règlements généraux et lettres patentes, actes d’accord, fusion, dissolution, …)

