
 

 

Avis aux membres 
 

Trois (3) postes au sein du conseil d’administration sont en élection. Les trois (3) postes à combler 
sont pour un mandat de deux (2) ans. Parmi ces postes, deux (2) doivent être comblés par un 
parent et un (1) par une personne de la communauté. Tous ces postes doivent être comblés lors 
de l’assemblée générale annuelle du 26 mai 2016. 
 
Si vous êtes intéressés à siéger au sein du conseil d’administration et qu’il vous est impossible 
d’être présent à l’AGA de l’Association PAUSE, veuillez remplir la procuration et mise en 
candidature ci-jointe en mentionnant votre intérêt. Merci de nous la retourner d’ici le 24 mai 
prochain. 
 
En tant qu’administrateur, vous avez des devoirs et obligations en vertu du Code Civil du Québec. 
Vous devez accomplir les tâches assignées avec un soin raisonnable et prendre les moyens 
nécessaires pour éviter que l’organisme ne subisse un dommage (art. 322 CCQ). 
 
La personne élue doit administrer les biens de l’organisme. Vous devez : 
 

1. Assister aux réunions (généralement une (1) fois par mois, en soirée); 
 

2. Vous impliquer activement; 
 

3. Lorsque vous prenez des décisions, vous devez privilégier l’intérêt de l’organisme et non 
vos intérêts personnels, ceux de votre famille, de vos amis ou d’un parti politique; 

 

4. Ne pas profiter d’informations obtenues en tant qu’administrateur; 
 

5. Le conseil d’administration est une équipe de personnes qui tend vers un objectif 
commun : la réalisation de la mission qui est la raison d’être de l’organisme. Selon les 
objectifs de l’organisme, vos actions sont dirigées en fonction de l’aide que vous voulez 
leur apporter. 

 
Les fonctions d’un conseil d’administration sont : 
 

1. Ils définissent les orientations de l’organisme conformément à sa mission; 
 

2. Ils élaborent le plan d’action annuel et créent les structures nécessaires à sa réalisation; 
 

3. Ils approuvent les ressources financières de l’organisme; 
 

4. Ils élaborent et approuvent les politiques de l’organisme; 
 

5. Ils représentent l’organisme au sein de mécanismes de concertation ou lors d’évènements 
publics; 

 

6. Ils assurent un contrôle quant aux orientations, aux politiques, aux prévisions budgétaires 
et à la réalisation du plan d’action annuel de l’organisme. 

 


