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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

 

Article 1- Dénomination sociale 

Le nom officiel de l’organisme est LA FÉDÉRATION DE PENTATHLON MODERNE DU QUÉBEC (ci-

après appelée la “Fédération”) ou PENTATHLON QUÉBEC ; 

 

Article 2- Constitution légale 

La fédération est un organisme sans but lucratif constitué en corporation en vertu de la troisième partie de la 

Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., C.C.-38). 

 

Article 3- Siège  

Le siège de la fédération est situé à Mascouche. Il est établi à telle adresse civique actuellement et peut-être 

changé par le conseil d’administration après vote. 

 

Article 4- Sceau 

Le sceau de la fédération est celui dont l’empreinte apparaît en marge sur les présents règlements. Les ad-

ministrateurs de même que le directeur général de la fédération sont autorisés à apposer le sceau de la fédé-

ration sur tout document au besoin. 

 

Article 5- Validité du sceau  

Le sceau datant de celui de l’ancien nom de la fédération (avec le nom de biathlon) n’est plus valide. Il con-

viendra d’en refaire un, après vote, comportant le nouveau nom de la fédération.  

 

Article 6- Validité des documents  

Le sceau étant inactif, pour qu’un document soit officiel, il doit comporter au moins les signatures de deux 

membres du conseil d’administration tel : président, vice-président, secrétaire ou directeur technique. 

 

Article 7- Sports dérivés de Pentathlon Québec 

Les activités de pentathlon comprennent et englobent les sports dérivés du pentathlon et régis par la fédéra-

tion tels : 

  - tétrathlon : escrime, natation, laser-run. 

  - triathle : trois épreuves différentes excluant l’équitation 

  - biathle : deux épreuves différentes excluant l’équitation 

  - laser-run : épreuve de course et tir au pistolet laser. 

 

Article 8- Mission, buts et objets 

La mission de la fédération consiste à promouvoir et assurer le développement, la régie et la sécurité des activi-

tés de pentathlon au  Québec. Les activités concernées sont celles reliées à la pratique du pentathlon moderne : à 

savoir : l’escrime, la natation, l’équitation, le tir au pistolet et la course à pied ainsi que toute autre activité régie 

par l’UIPM. 

 

À cette fin, elle  poursuit les buts et objets suivant : 

a) Agir à titre de maître d’œuvre des activités de pentathlon au Québec par son expertise et son engage-

ment au développement des disciplines régies par la fédération; 

b) Assurer la participation et stimuler l'intérêt de tous les québécois à la pratique du pentathlon ; 

c) Faire la promotion du pentathlon comme pratique sportive des jeunes en vue de maximiser leur poten-

tiel; 

d) Favoriser l'éclosion des talents en vue d'une participation aux plans provincial, national et international; 

e) Susciter une amélioration constante des compétences des intervenants, entraîneurs, officiels, dirigeants; 

f) Coordonner les efforts de l’ensemble des intervenants intéressés aux disciplines régies par la fédération; 

g) Développer des associations régionales dans toutes les régions du Québec; 

h) Offrir des services de qualité à l’ensemble de ses membres dans toutes les disciplines régies par la fédé-

ration; 

i) Susciter des projets de recherche concernant le pentathlon tant au niveau de la technique qu'au niveau de 

l'entraînement; 

j) Recevoir et solliciter des dons, des legs et d’autres contributions de même nature en argent, ou en valeur 

immobilière, administrer tels dons, legs ou contributions et organiser des campagnes de levées de fonds.  
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Ces objets  ne permettent cependant pas aux souscripteurs le droit de recouvrer ou de bénéficier sous 

quelque forme que ce soit des montants qu'ils ont versé à la fédération. 

 

Article 9- Territoire 

La province de Québec, qui est le territoire sur lequel opère la fédération, est divisée en 5 zones, dont le nombre 

et les limites géographiques sont déterminés, de temps à autre par  le conseil d'administration, selon les régions.  

Ce dernier doit cependant, avant d'effectuer un changement en ce domaine, obtenir l'assentiment préalable des 

membres lors d'une assemblée générale. Ces zones sont déterminées à l’article 11.2. 

 

 

II. MEMBRES 

 

Article 10-  Catégories de membres  

La fédération  se compose de cinq (5) catégories de membres: 

a) Les membres politiques qui sont constitués des zones associatives affiliées à la fédération œuvrant au Qué-

bec;  

b) Les membres collectifs qui sont constitués des clubs offrant des services reliés au pentathlon œuvrant au 

Québec; 

c) Les membres individuels qui sont soit des membres pratiquants, en l’occurrence des personnes qui prati-

quent le pentathlon, soit des membres non-pratiquants, en l’occurrence des personnes qui souscrivent aux 

buts et objets de la fédération. 

d) Les membres affinitaires sont les organismes (municipalités, commissions scolaires ou autres) intéressés à la 

promotion du pentathlon. 

e) Les membres honoraires, nommés à ce titre par le conseil d'administration, qui sont constitués des personnes 

ou organismes que la fédération désire honorer d'une manière spéciale en raison de services rendus ou de 

dons offerts à la cause du pentathlon. 

 

Article 11- Affiliation des membres 

 Le montant des affiliations est révisé annuellement et approuvé par l’ensemble des membres du conseil 

d’administration. Elle est due chaque année entre le 1er septembre et le 31 août de l’année d’après. 

 

 

III. ZONES ASSOCIATIVES DE PENTATHLON 

 

Article 12.1 - Définition 

Une Zone Associative de Pentathlon ou Z.A.P est une association de pentathlon regroupant plusieurs ré-

gions administratives du Québec. 

 

Article 12.2- Identification des régions administratives 

Le Québec est divisé en dix-huit (17) régions administratives. 
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Article 12.3- Identification des ZAP 

 Les régions administratives sont regroupées en 5 zones : 

  Zone 1 - région 10, région 02, région 03 et région 09 

  Zone 2 - région 17, région 12, région 01 et région 11 

  Zone 3 - région 04, région 14, et région 13  

  Zone 4 - région 15, région 08, région 07 

  Zone 5 - région 16, région 05, région 06 

 

Article 12.4- Association de zone 

Chaque zone a la responsabilité de mettre en place une association de pentathlon dite Z.A.P correspondant à 

la zone à laquelle elle appartient : 

Exemple pour Sherbrooke : zone 5 donc Z.A.P-5 (Zone Associative de Pentathlon 5). 

 

Article 12.5- Composition d’une Z.A.P 

L’association d’une zone est constituée des membres collectifs ayant leur siège social sur son territoire ainsi 

que des membres individuels qui résident, travaillent ou s’entraînent sur son territoire. Pour être reconnue, 

une ZAP doit regrouper au moins deux membres collectifs. 

 

Article 12.6- Obligations imparties 

La ZAP doit être incorporée en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., 

C.C.-38) et enregistrée conformément aux lois en vigueur. Elle doit posséder des règlements généraux dû-

ment adoptés et en faire parvenir un exemplaire à la fédération. Elle doit de plus tenir une assemblée géné-

rale annuelle et au moins une (1) réunion de son conseil d’administration. Elle doit s’assurer d’être représen-

tée à l’assemblée générale annuelle de la fédération. 

La ZAP doit de plus transmettre annuellement à la fédération : 

a) L’avis de convocation de son AGA et le procès-verbal de cette dernière ;  

b) Le rapport annuel de ses activités; 

c) Ses états financiers; 

d) Les coordonnées des membres de son conseil d’administration; 

e) Le calendrier de ses activités pour l’année (compétitions, stages et réunions); 

 

Article 12.7- Rôles et fonctions d’une ZAP 

La ZAP est constituée afin de supporter la mission de la fédération dans sa région. Plus particulièrement, 

elle doit: 

a) Collaborer à la promotion et au  développement du pentathlon ; 

b) Regrouper tous les membres collectifs de son territoire, favoriser les consensus et représenter 

les intervenants concernés par le pentathlon; 

c) Favoriser la participation et stimuler l’intérêt des jeunes à la pratique du pentathlon soit pour 

l’initiation, la récréation, la compétition ou l’excellence; 

d) Collaborer à  l’éclosion des talents en vue d’une participation au plan provincial et national;  

e) Susciter une amélioration constante des compétences des intervenants, entraîneurs, officiels, 

dirigeants; 

f) Elle peut recevoir et solliciter des dons, des legs et d’autres contributions de même nature en 

argent, ou en valeur immobilière, administrer tels dons, legs ou contributions et organiser des 

campagnes de levées de fonds.  Ces objets  ne permettent cependant pas aux souscripteurs le 

droit de recouvrer ou de bénéficier sous quelque forme que ce soit des montants qu'ils ont ver-

sé à l’association régionale. 

 

Article 13- Affiliation 

Toute association régionale, tout organisme, tout club ou tout individu désirant être affilié à la Fédération à 

titre de membre politique, membre collectif, membre affinitaire ou  membre individuel doit suivre et respec-

ter les procédures d’affiliation que détermine de temps à autre le Conseil d’administration et, annuellement, 

en plus de payer la cotisation fixée, compléter la formule d'affiliation prescrite par le conseil d'administra-

tion pour l'une ou l'autre des catégories. 

Tous les membres d'une ZAP ou d'un club doivent être affiliés en tant que membre individuel à la fédéra-

tion. 
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Article 14- Processus d’affiliation 

Toute ZAP, tout organisme, tout club ou tout individu désirant être affilié à la Fédération à titre de membre 

politique, membre collectif, membre individuel ou membre affinitaire doit suivre et respecter les procédures 

d'affiliation que détermine le Conseil d'administration. 

 

Article 15- Décision sur l’affiliation 

Toute décision sur une demande d'affiliation devient effective dès qu'elle est acceptée par le Conseil d'ad-

ministration.  Ce dernier peut toutefois fixer des conditions particulières à tout membre, soit lors de sa pre-

mière demande d'affiliation, soit lors de tout renouvellement. 

 

Article 16- Cotisation 

Le montant de la cotisation des membres sauf pour les membres politiques et les membres honoraires qui ne 

paient pas de cotisation, est fixé annuellement par le Conseil d'administration.  Cette dernière est payable se-

lon les modalités fixées par le Conseil d'administration. 

 

Article 17- Démission 

Tout membre peut signifier, par écrit, au secrétaire de la Fédération son intention de se retirer.  Telle déci-

sion entre alors en vigueur à la date de réception de l'avis écrit au siège social de la Fédération.  Toutefois, 

toute démission d'un membre ne le libère pas de ses obligations financières à l'égard de la Fédération, y 

compris le paiement de la cotisation s'il y avait lieu. 

 

Article 18- Suspension, expulsion et autres sanctions 

Le Conseil d'administration de la Fédération peut suspendre, pour la période qu’il détermine, expulser ou 

autrement sanctionner tout membre de la Fédération qui ne se conforme pas à ses règlements ou dont la 

conduite est jugée préjudiciable à la Fédération.  

Constitue notamment une conduite préjudiciable le fait    :  

a) D’avoir été accusé ou condamné pour une infraction à caractère sexuel ; 

b) D’avoir été accusé ou condamné pour harcèlement psychologique et/ou harcèlement sexuel ; 

c) De porter des accusations fausses et mensongères préjudiciables à l’endroit de la Fédération ; 

d) D’exercer une activité interdite par les règlements de la Fédération. 

 

Cependant, avant de se prononcer sur la suspension ou l’expulsion d’un membre, le Conseil 

d’administration doit, par lettre transmise par courrier recommandé, informer succinctement le membre 

concerné des reproches qui lui sont adressés, et lui indiquer qu’il a le droit de se faire entendre. La décision 

du Conseil est finale.  

Toute suspension ou expulsion d’un membre ne le libère pas de ses obligations financières à l’égard de la 

Fédération, y compris le paiement de la cotisation s’il y avait lieu. 

Nonobstant ce qui précède, le Conseil d'administration peut approuver et mettre en vigueur tout règlement 

technique ou de cette nature qui peut comporter des sanctions disciplinaires automatiques, y compris l'impo-

sition d'amende à l'égard de tout membre pour le non-respect ou la violation dudit règlement technique ou 

de cette nature. 

 

 

IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 

 

Article 19- Composition 

Toute assemblée générale des membres est composée des délégués suivants : 

a) Les membres du conseil d’administration de la fédération. 

b) Un représentant de ZAP (membre politique). 

c) Un représentant de club (membre collectif). 

 

Article 20- Vote 

À toute assemblée générale des membres, chaque membre du conseil d’administration a droit à un vote qu'il 

doit exercer personnellement. Les délégués de chacun des membres politiques de la fédération ont droit cha-

cun à un nombre de votes qu’ils doivent exercer personnellement calculé en fonction du nombre de 

membres individuels provenant de sa région affiliés à la fédération au 31 août précédant l’assemblée géné-

rale annuelle des membres, selon la proportion suivante : 
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a) De 1 à 50 membres individuels : 1 vote ; 

b) De 51 à 99 membres individuels : 2 votes ; 

Chaque délégué d’un membre collectif possède un seul vote pour fins d’élection du président. 

 

Article 21- Qualité des délégués 

Le président en exercice du membre politique ou collectif est automatiquement son délégué. Cependant, en 

avisant au préalable la fédération, le membre peut modifier, en tout temps,  la désignation de son délégué.  

Toute erreur, omission ou irrégularité dans la désignation d'un délégué par un membre politique n'invalide 

pas toute décision prise à toute assemblée générale des membres. 

 

Article 22- Assemblée générale annuelle 

L'assemblée générale annuelle de la fédération se déroule au plus tard quatre (4) mois  après la fin de l'exer-

cice financier de la fédération, à la date, à l'heure et à l'endroit que détermine le conseil d’administration. 

 

Article 23- Assemblée extraordinaire 

Une assemblée extraordinaire de la fédération est convoquée par le secrétaire sur demande du conseil d'ad-

ministration ou par toute autre personne que le conseil d'administration a désignée à cette fin.  Une telle as-

semblée peut également être convoquée à la demande écrite de 10%  des membres politiques de la fédéra-

tion. 

 

Article 24-  Avis de convocation 

Un avis de convocation de la date, de l'heure et de l'endroit de toute assemblée générale annuelle, doit être 

envoyé trente (30) jours à l'avance à tous les membres du conseil d’administration de la fédération ainsi 

qu'aux présidents des membres politiques et collectifs affiliés à cette dernière.  Dans le cas d'une assemblée 

extraordinaire, l'avis est envoyé vingt (20) jours à l'avance aux mêmes personnes en précisant l'objet spéci-

fique de telle assemblée. 

Les simples irrégularités constatées dans l’avis de convocation ou dans son envoi, de même que la non-

réception par un membre de tel avis n’ont pas pour effet d’invalider les décisions prises lors de l’assemblée 

générale concernée. 

 

Article 25- Quorum 

Le quorum à toute assemblée générale des membres est constitué de minimum la moitier (1/2)  des délégués 

qui peuvent composer toute assemblée générale des membres de la fédération. 

 

Article 26-  Procédure 

Le conseil d’administration désigne le président d’assemblée. Ce dernier détermine la procédure des délibé-

rations, y compris le temps et les moyens relatifs aux ajournements et aux élections. 

 

Article 27- Rôles et mandats de l’assemblée générale des membres 

Les rôles et mandats de toute assemblée générale des membres sont : 

a) Recevoir le rapport financier présenté par les vérificateurs de la fédération; 

b) Nommer les vérificateurs de la fédération; 

c) Ratifier la désignation des administrateurs et, le cas échéant, procéder à leur élection; 

d) Ratifier les modifications aux règlements généraux adoptés par le conseil d’administration; 

e) Recevoir les rapports des présidents des ZAP, des commissions techniques ainsi que du président, 

du trésorier et du directeur général de la fédération; 

f) Échanger sur tout sujet dont il est fait mention dans l’ordre du jour.  

 

Article 28- Réunion annuelle des présidents des ZAP 

Le conseil d’administration rencontre les présidents des ZAP une fois l’an pour discuter de divers sujets qui 

n’amènent pas à une prise de décision. Les sujets de discussion, de même que le moment et l’endroit de 

cette réunion sont fixés par le conseil d’administration qui en avise au préalable les présidents. 
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V. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Article 29- Composition 

Le conseil d'administration de la fédération est composé de cinq (5) personnes, soit : 

a) Le président, élu lors de l’assemblée générale annuelle conformément à l’article 29; 

b) Une (1) personne désignées par les ZAP conformément aux dispositions prévues à l’article 27; 

c) Une (1) personne ayant posé leur candidature conformément à l’article 33.4 ; 

d) Le président sortant de charge. 

 

Article 30- Élection du président 

Les personnes intéressées à se porter candidat au poste de président doivent déposer, au siège social de la 

fédération, leur bulletin de mise en candidature contresigné par un représentant autorisé de membres collec-

tifs au sens de l’article 10, au moins soixante (60) jours avant la date de l’assemblée générale annuelle. 

Toute mise en candidature doit être accompagnée des pièces suivantes : 

- Bref curriculum vitae du candidat; 

- Lettre d’intention justifiant l’intérêt pour la candidature; 

- Lettres de recommandation le cas échéant.  

 

Ont droit de vote pour l’élection du président les seuls délégués des membres collectifs au sens de l’article 

10. 

Le conseil d’administration peut adopter un règlement permettant le vote par la poste et en déterminant les 

modalités d’application. 

 

Article 31- Désignation d’un représentant 

Chaque ZAP désigne une personne qui siégera au conseil d’administration. À cette fin, chaque ZAP, au plus 

tard quarante-cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle de la fédération, identifie une 

candidature qui sera soumise au choix de l’ensemble des ZAP du secteur concerné selon les modalités con-

venues au sein du secteur. Aux fins du choix du représentant de la zone, chaque ZAP bénéficie du nombre 

de voix que prévoit l’article 20 des présentes. Le choix du secteur est transmis à la fédération.  

 

Article 32- Ratification par l’AGA 

Le choix de la personne désignée par la ZAP fait l’objet d’une ratification par les délégués lors de 

l’assemblée générale annuelle de la fédération. Advenant le défaut de désignation du représentant d’une 

ZAP, le président de la ZAP concernée pourra soumettre sa candidature directement lors de l’assemblée gé-

nérale annuelle et le choix sera fait au scrutin par l’ensemble des délégués présents à l’AGA.  

 

Article 33.1- Désignation d’une (1) personne mise en candidature 

Tout membre individuel peut poser sa candidature à l’un des trois (3) postes identifiés au deuxième alinéa 

de l’article 29. 

 

Article 33.2- Constitution du comité de mise en candidature 

Le conseil d’administration, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la tenue de l’assemblée générale 

annuelle, met en place un comité de mise en candidature composé comme suit : 

a) Le président sortant de charge de la fédération qui agit comme président du comité; 

b) Le président d’une ZAP; 

c) Un membre individuel qui ne siège pas au conseil d’administration; 

d) Le directeur général de la fédération, lequel ne possède pas de droit de vote; 

e) Un expert externe pour supporter le comité, lequel ne possède pas de droit de vote. 

Les membres du comité de mise en candidature ne peuvent être candidats à un poste au sein du conseil 

d’administration.  

 

Article 33.3- Mandat du comité de mise en candidature 

Le comité de mise en candidature a comme mandat : 

a) De recevoir les mises en candidature des membres individuels; 

b) De solliciter toute candidature qu’il juge appropriée; 

c) D’analyser le bien-fondé de chaque candidature; 

d) De proposer à l’assemblée générale annuelle la candidature des personnes jugées aptes à siéger au 

conseil d’administration. 
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Article 33.4- Procédure de mise en candidature 

La période de mise en candidature débute quatre-vingt-dix (90) jours avant la tenue de l’assemblée générale 

annuelle par un avis, selon les moyens qu’il juge appropriés, transmis par le président du comité de sélection 

à tous les membres de la fédération sollicitant le dépôt de mises en candidature. Toute mise en candidature 

doit être accompagnée des pièces suivantes : 

- Bref curriculum vitae du candidat; 

- Lettre d’intention justifiant l’intérêt pour la candidature; 

- Lettres de recommandation le cas échéant. 

 

Article 33.5- Désignation  

Le comité de mise en candidature, à partir des candidatures qu’il a reçues et de celles qu’il a lui-même solli-

citées, dresse la liste des candidats qu’il juge aptes à siéger au conseil d’administration. La liste est trans-

mise aux délégués à l’assemblée générale annuelle qui doivent la ratifier. Dans l’éventualité d’un nombre de 

candidatures supérieur aux postes à combler,  les délégués à l’AGA procèdent au vote par scrutin et les  

candidats ayant reçu le plus de voix sont déclarés élus.  

 

Article 34- Personne cooptée 

Le conseil d’administration désigne une personne pour faire partie du conseil d’administration, provenant de 

préférence de l’extérieur des membres de la fédération. Ces personnes agissent de plein droit comme admi-

nistrateurs avec tous les pouvoirs que cela comporte.  

 

Article 35- Désignation des dirigeants 

Les dirigeants de la fédération sont le président, le vice-président et le secrétaire. 

Le vice-président et le secrétaire-trésorier sont désignés par et parmi les membres du conseil 

d’administration  par un vote au scrutin secret. 

 

Article 36-  Invité 

Le directeur général est automatiquement invité aux assemblées du conseil d’administration et il participe 

aux délibérations sans droit de vote. Le président de la commission technique est invité à au moins une as-

semblée du conseil d’administration au cours de l’année. Le conseil d’administration peut également inviter 

tout individu à participer à une assemblée sur simple convocation. 

 

Article 37-  Durée du mandat 

Le mandat des administrateurs est d’une durée de deux (2) ans. Il est renouvelable sans restriction quant au 

nombre de mandats. Les administrateurs désignés par la ZAP-1, la ZAP-3 et la ZAP-5 sont désignés les an-

nées impaires et ceux des ZAP-2 et ZAP-4 le sont les années paires. Un (1) de ceux mis en candidature et un 

(1) de ceux cooptés, sont élus les années paires. Les autres le sont les années impaires. 

 

Article 38- Qualité à titre d’administrateur 

Pour être éligible à un poste d’administrateur, une personne doit être un membre individuel âgé de plus de 

dix-huit (18) ans. Elle doit en tout temps demeurer un membre individuel pour conserver sa qualité 

d’administrateur. 

 

Aucun administrateur intéressé, personnellement, ou comme membre d’une société ou corporation, dans un 

contrat avec la fédération  n’est tenu de démissionner. Il doit cependant divulguer son intérêt au conseil 

d’administration au moment où celui-ci discute de ce contrat, le faire consigner au procès-verbal, s’abstenir 

de délibérer et de voter sur cette question. À la demande du président ou de tout administrateur, 

l’administrateur intéressé doit quitter la réunion pendant que le conseil d’administration délibère et vote sur 

l’acquisition ou le contrat en question. 

 

Article 39- Quorum 

Le quorum à toute assemblée du conseil d'administration est fixé à quatre (4) membres. 

 

Article 40- Vote 

Le vote est à main levée et la majorité simple est requise pour disposer des questions. 

Le président a droit de vote, et, en cas d'égalité des voix, il a droit à un second vote.   Le président est maître 

de la procédure.  Tout membre peut en appeler de ses décisions en cette matière.  Un vote majoritaire est re-

quis au renversement de ses décisions.  
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Article 41-  Vacances et remplacement 

Toutes vacances créées parmi les membres du conseil d'administration  sont comblées par les autres admi-

nistrateurs et l’administrateur ainsi élu termine le mandat de son prédécesseur.  Si les vacances concernent 

un administrateur désigné par les ZAP, le poste doit être comblé, à moins d’impossibilité, par une personne 

provenant du secteur concerné. 

 

Article 42-  Rémunération 

Les membres du conseil d'administration ne bénéficient d’aucune rémunération à ce titre.  Toutefois, tout 

administrateur peut se voir indemniser de toutes les dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions 

conformément aux politiques en vigueur à la fédération. 

 

Article 43-  Réunions du Conseil d'administration 

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que jugé nécessaire à la demande du président ou de deux 

(2) administrateurs. 

 

Article 44-  Avis de convocation 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président ou le directeur général selon le 

mode jugé approprié au moins cinq (5) jours avant la date fixée. 

Le président peut, dans un cas d’urgence convoquer une réunion du conseil d’administration dans un délai 

moindre de cinq (5) jours. 

 

Article 45-  Pouvoirs et fonctions 

Le conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants : 

a) Il adopte les grandes orientations, stratégies et priorités de la fédération en fonction de sa mission 

en tenant compte du personnel et des ressources financières et matérielles à sa disposition et voit à 

leur respect; 

b) Il approuve les grandes politiques de la fédération et adopte les objectifs annuels et le plan d’action 

de la direction générale; 

c) Il adopte les prévisions budgétaires de la fédération et les états financiers préparés par le vérifica-

teur; 

d) Il voit à l’engagement du directeur général, détermine ses conditions de travail et ses fonctions et 

s’assure de son évaluation périodique; 

e) Il évalue périodiquement son fonctionnement, fait le suivi de ses décisions et en évalue les résul-

tats; 

f) Il exerce tous autres pouvoirs qui, en vertu de la Loi, lui sont expressément réservés.  

 

 

VI. DIRIGEANTS 

 

Article 46- Le président sortant 

Le président sortant assure la transition des pouvoirs et sert de conseiller principal au président de la fédéra-

tion. Il assume diverses responsabilités à l’égard des relations extérieures et de la concertation avec les or-

ganismes partenaires.  Il préside le comité de mise en candidature du conseil d’administration. 

 

Article 47-  Le président  

Le président est le principal dirigeant de la fédération. Il préside toutes les réunions du conseil d'administra-

tion et les assemblées des membres. Il voit à l'exécution des décisions du conseil d'administration et remplit 

tous les devoirs inhérents à sa charge de même qu'il exerce tous les pouvoirs qui peuvent de temps à autre 

lui être attribués par le conseil d'administration. Il assiste et représente la fédération aux réunions annuelles 

de la fédération canadienne de pentathlon (Pentathlon Canada).  

 

Article 48- Le vice-président 

Le vice-président remplace temporairement le président en cas de démission, d’absence ou d’impossibilité 

d’agir et remplit tout mandat que peut lui donner le conseil d’administration. 

 

Article 49- Le secrétaire-trésorier 

Le secrétaire-trésorier  est responsable de la santé financière globale de la fédération. Il élabore les diffé-

rentes stratégies financières, il surveille la coordination et la révision de la gestion financière courante de la 

fédération. Il a la charge et la garde des fonds de la fédération et de ses livres de comptabilité. 
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Article 50- Le directeur général 

Le directeur général voit à la réalisation des orientations et décisions du conseil d’administration. Il est le 

représentant et le porte-parole de la fédération. Il gère les produits, les activités, les services et le personnel 

de la fédération.  

 

 

VII. COMMISSIONS ET COMITÉS  

 

Article 51- Généralités 

Le conseil d'administration peut former de temps à autre toute commission ou tout comité nécessaire au 

fonctionnement de la fédération, en déterminer la composition, en nommer les membres et prévoir leur 

mandat, leur rôle, leurs pouvoirs, leurs responsabilités et leurs obligations le cas échéant. La commission ou 

le comité est maître de sa régie interne 

 

Article 52- Commissions techniques 

Une commission technique de pentathlon peut être constituée au sein de la fédération :  

Le conseil d’administration pourra attribuer une commission technique à toute autre discipline sportive as-

sujettie à la fédération (ex : triathle ou biathle). 

 

Article 53- Composition et règles de fonctionnement 

La composition et les règles de fonctionnement de chaque commission technique sont déterminées confor-

mément aux Politiques, Règlements et Procédures (PRP) de la discipline concernée. La commission tech-

nique est responsable de l’élaboration des PRP et elle doit rendre compte annuellement au conseil 

d’administration de sa gestion. 

Pour être désignée à une fonction au sein d’une commission technique, une personne doit être un membre 

individuel de la fédération âgée d’au moins dix-huit (18) ans. 

Toute mise en candidature au poste de président d’une commission technique doit être déposée au siège so-

cial de la fédération au moins trente jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des membres. 

La durée du mandat du président est de deux ans, renouvelable sans restriction. 

 

 

VIII. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

Article 54- Année financière 

L’année financière de la fédération se termine le 31 août de chaque année. 

 

Article 55- Contrat 

Les contrats et autres documents requérant la signature de la fédération sont  signés par le président ou le di-

recteur général ou par toute autre personne spécifiquement désignée à cette fin par résolution du conseil 

d’administration. 

 

Article 56-  Chèques, billets et autres effets de commerce 

Tous les chèques, billets et autres effets de commerce de la fédération sont signés par deux personnes qui 

sont de temps à autre désignées à cette fin. 

 

Article 57-  Dépôts de fonds 

Les fonds de la fédération sont déposés dans une banque à charte ou autres institutions autorisées par la loi à 

recevoir des dépôts. 

 

Article 58-  Amendements 

Le conseil d'administration peut de temps à autre amender les présents règlements et tout autre règlement de 

la fédération.  À moins qu'ils ne soient dans l'intervalle ratifiés par une assemblée extraordinaire, ils sont en 

vigueur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. 

 

Article 59- Abrogation 

Les présents règlements généraux abrogent tous les règlements généraux antérieurs de la fédération. 
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Signatures  

 

 

 

……………………………………………………..   ……………………………………………… 

 PRÉSIDENT       SECRETAIRE 

 

 

 

……………………………………………………………. 

VICE-PRÉSIDENT 


