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STATUTS 

DU CLUB ROTARY DE CAP-DE-LA-MADELEINE  

 
 

Article 1 Dénomination 

 

1.  Le nom de cette organisation est le « Club Rotary de Cap-de-la- 

Madeleine » membre du Rotary International, ci-après désigné « LE CLUB ». 

 

 

Article 2 Buts du Rotary 

 

2.1 Le Rotary a pour objectif de cultiver l’idéal de servir, idéal auquel aspire 

                        toute profession honorable et, plus particulièrement, s’engage à : 

 

2.1.1  Mettre à profit les relations et contacts pour servir l’intérêt général; 

 

2.1.2  Observer des règles de haute probité dans l’exercice de toute profession; 

reconnaître la dignité de toute occupation utile; considérer la profession de chaque 

Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société; 

 

2.1.3 Appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique; 

 

2.1.4 Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la 

paix par le biais de relations amicales entre les membres de professions, unis par l’idéal 

de servir. 

 

 

Article 3 Membres 

 

3.1 Qualifications : les membres doivent jouir d’une honorabilité indiscutable 

et d’une excellente réputation professionnelle. 

 

3.2 Catégories de membres : le club peut admettre deux (2) catégories de 

membres : actif et d’honneur. 

 

 

3.3 Membre actif : Chaque membre actif doit être classifié selon sa profession, 

son métier ou son domaine d’activité. 

 

3.4                   La classification d’un membre actif doit représenter les activités 

principales et reconnues de la maison, société, compagnie ou institution à laquelle il est 

attaché ou ses activités professionnelles principales et reconnues. 
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3.5                   Le club peut, s’il le juge nécessaire, modifier la classification d’un 

membre après l’en avoir préalablement avisé et lui avoir donné l’opportunité d’en 

discuter avec le conseil d’administration. 

 

3.6                  Chaque branche d’activité ne peut être représentée que par un seul membre 

actif. Toutefois, avec le consentement du détenteur de cette classe il peut y avoir 

plusieurs membres de cette classe Cette condition ne s'applique pas aux membres qui 

changent de branche. 

 

3.7                  Membres d’honneur : 

 

3.7.1 Critères : toute personne qui s’est distinguée par des services exceptionnels dans 

la réalisation des objectifs et principes rotariens peut être élue membre d’honneur du club 

même si elle est membre d’un autre club et peu importe son statut de membre dans cet 

autre club. 

 

3.7.2 Droits et privilèges : le membre d’honneur est exempt de droit d’admission et de 

cotisation, il peut assister à toutes les réunions du club et jouit de toutes les prérogatives 

d’un membre du club; il n’a pas droit de vote, ne peut être nommé à un poste quelconque 

dans le club et ne peut détenir une classification, il ne peut prétendre à aucun droit ou 

privilège dans un autre club à moins d’être membre en règle d’un autre club. 

 

3.8    Non-cumul : on ne peut être simultanément membre actif et membre d’honneur 

du club. 

 

3.9 Changement de détenteur de la classification : pour chaque classification, il ne 

peut y avoir plus d’un détenteur officiel et des membres actifs supplémentaires.. Si, pour 

quelque motif que ce soit, un membre actif cesse d’être détenteur de la classification, le 

membre actif supplémentaire devient alors le détenteur de cette classification. Dans le cas 

où il y a plusieurs membres actifs supplémentaires, le plus ancien devient 

automatiquement le membre détenteur de cette classification. 

 

3.10 Fonction publique : une personne élue ou nommée pour une période limitée, ne 

peut être admise au club sous la classification de sa fonction. Cette restriction ne 

s’applique toutefois pas aux représentants nommés des pouvoirs judiciaires. Tout membre 

actif, élu ou nommé a une fonction publique, pour une période limitée, peut continuer de 

faire partie du club sous sa classification pendant la période où il occupera ladite 

fonction. 

 

3.11 Comité des sages : ce comité est composé de tous les Présidents passés du club 

qui en sont membres en règle; le quorum du comité est de 3 membres; le comité conseille 

le Président et le C.A. sur toute question importante déterminée par le C.A. 

. 

Article 4 Durée de la nomination 
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4.1 Le membre est nommé pour la durée de l’existence du club et ne cesse d’en faire 

partie que pour l’une des causes ci-après prévues : 

 

4.2 Radiation : un membre perd automatiquement cette qualité quand il ne remplit 

plus les conditions d’appartenance à sa catégorie de membre, sauf sur autorisation du 

C.A. qui peut : 

 

4.2.1 Accorder à un membre actif qui quitte le territoire du club, une permission 

spéciale d’absence d’un an maximum lui permettant de visiter un autre club Rotary de 

l’endroit où il va se fixer, à la condition que sa classification reste inchangée et qu’il 

continue de s’acquitter de son obligation d’assiduité et de ses autres obligations de 

Rotarien. 

 

4.2.2 Tout membre d’honneur cesse de l’être le 30 juin qui suit son admission le cas 

échéant. Toutefois, à chaque année, le C.A. peut, s’il le juge bon, prendre la décision de 

confirmer cette qualité à la fin de son mandat. 

 

4.2.3 Radiation pour non paiement des droits :  tout membre en défaut de payer toute 

cotisation au club depuis plus de trente (30) jours après la date fixée et après un préavis 

écrit de dix (10) jours du Secrétaire du club, adressé à sa dernière adresse connue, est 

radié du club, s’il ne remédie pas dans les dix (10) jours suivant ce dernier avis. 

Nonobstant ce qui précède, le C.A. peut, pour des motifs jugés sérieux et aux conditions 

qu’il détermine, accorder un délai additionnel. 

 

4.2.4 Radiation pour manquement à l’assiduité : à l’exception des membres d’honneur 

dont les présences et les absences ne sont pas comptabilisées, tous les membres doivent 

être présents au moins 40% des réunions ou de présences compensées pour chaque 

période de douze (12) mois, soit du 1
er

 juillet au  30 juin. Si un membre ne répond pas à 

cette exigence le président doit avant le 30 juin vérifier avec lui son intérêt à rester 

membre du club et une décision sera prise par le C.A. Les dirigeants du Rotary 

international ou du district reçoivent automatiquement une dispense d’assiduité aux 

rencontres hebdomadaires du club pendant toute la durée de leur mandat. 

 

4.3                 Autres cas de radiation : 

 

4.3.1               Tout membre cessant de posséder les qualités requises pour être membre 

du club peut en être exclut par vote du C.A. adopté sur une majorité de deux tiers (2/3) 

des voix. 

 

4.3.2    Tout membre peut être radié par le C.A. pour des motifs sérieux par  

                       décision  adoptée sur une majorité des deux tiers (2/3) des voix. 

 

4.3.3  Avant la radiation : en cas de radiation pour l’un des motifs mentionnés aux 

paragraphes 4.2.3 et 4.2.4, le C.A. doit, par le Secrétaire, informer le membre par 

écrit au moins dix (10) jours à l’avance, de ses intentions; le membre peut 

soumettre ses arguments par écrit ou demander de comparaître devant le C.A. 
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pour exposer son point de vue, et dans ce cas il doit aviser au moins trois (3) 

jours à l’avance le Secrétaire ou le Président de son intention de comparaître. 

 

4.3.4 Après la radiation : le Secrétaire doit aviser le membre de sa radiation, s’il y a 

lieu, par écrit dans un délai de sept (7) jours;  le membre exclu bénéficie d’un 

délai de quatorze (14) jours à compter de la date d’expédition de son avis de 

radiation pour aviser par écrit le Secrétaire de son intention de présenter un 

recours devant le club ou demander une médiation conformément à l’article 10 

des présents règlements. 

 

4.3.5 Recours devant le club : s’il décide de demander de présenter son recours devant 

le club, le C.A. fixe la date où il sera entendu pendant une réunion hebdomadaire 

du club, dans les vingt-et-un (21) jours de la réception de l’avis de recours; un 

préavis d’au moins cinq (5) jours doit être donné aux membres du club par écrit 

indiquant l’objet particulier de la rencontre qu’il sont seuls autorisés à y assister; 

le membre exclu doit également être avisé par écrit au moins cinq (5) jours de la 

tenue de cette rencontre; tant que le recours du membre exclu n’a pas été épuisé, 

ou que les délais de recours ne sont pas expirés ou que le résultat de la médiation 

n’est pas connu, le club ne peut accorder sa classification à un autre. 

 

4.4 Démission : la démission d’un membre doit être adressée par écrit au Président ou 

au Secrétaire et acceptée par le C.A. après paiement de tout arriéré, le cas échéant. 

 

4.5 Droits sur les fonds du club : toute personne ne faisant plus partie du club suite à 

sa radiation, exclusion ou démission, perd de ce fait tout droit sur les fonds ou les biens 

du club. 

 

 

 

 

Article 5 Réunions 

 

5.1                   Le club se réunit à chaque semaine, au jour et à l’heure fixés dans le  

Règlement intérieur. 

 

5.2                   Exceptionnellement, en cas d’urgence ou de raison valable, le C.A. peut 

annuler ou reporter une réunion. 

 

5.3                  Le club peut décider d’annuler un maximum de quatre (4) réunions 

hebdomadaires  par année rotarienne, dont un maximum de trois (3)   consécutives. 

 

Article 6 Assiduité 
 

6.1  Chaque membre doit assister aux réunions hebdomadaires du club. Pour 

être considéré comme présent le membre doit assister à au moins 60% de la durée de la 
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rencontre ou compenser son absence. Pour conserver son statut, un membre doit assister à 

au moins 40% des rencontres annuelles. 

 

6.2  Pour compenser son absence, un membre peut dans les quatorze (14) jours 

précédant ou suivant la rencontre, participer à une rencontre dans un autre club ou assister 

à une rencontre du conseil d’administration du club s’il en est membre ou participer à une 

activité Rotarienne, ou prendre part à une rencontre du Rotary International ou de son 

district à la demande ou avec l’approbation du C.A. S’il voyage à l’étranger pour une 

période de plus de quatorze (14) jours, il peut assister à des réunions de clubs sans 

cependant être assujetti à la règle des quatorze (14) jours et chacune de ces participations 

pourra compenser son absence à une réunion hebdomadaire de son club durant son séjour 

à l’étranger. Dans chacun des cas, le membre est responsable de donner l’avis ou de 

fournir la preuve de sa compensation au Secrétaire du club. 

 

6.3  Dispense : l’absence d’un membre peut être considérée comme excusée si 

elle est due à une maladie grave ou à une infirmité ou si le séjour à l’étranger a lieu dans 

un endroit où il n’y a pas de club Rotary ou sur  demande écrite et autorisée par le CA. 

 

6.4                   Dispense en raison de l'âge: les membres âgés au moins de 80 ans et qui 

sont membres du Rotary depuis au moins 10 ans peuvent sur demande au C.A être 

autorisés à ne participer aux réunions qu'une fois aux deux semaines. 

 

Article 7 Conseil d’administration (C.A.) 

 

7.1  Le club est administré par un conseil d’administration (C.A) composé à 

tout le moins des personnes suivantes : Président, Vice-président, Secrétaire, Trésorier et 

le dernier Président-Passé membre actif; le C.A. peut, par l’adoption d’un Règlement 

intérieur, augmenter le nombre de membres au C.A. mais ne peut le diminuer; 

 

7.2  Contestation des décisions du C.A. : les décisions du C.A. ne peuvent être 

modifiées que par un recours porté devant le club, lequel examine en appel la ou les 

décisions contestées, mais elles ne seront infirmées que par un vote des 2/3 des membres 

présents. Le vote a lieu lors d’une réunion hebdomadaire après préavis d’au moins cinq 

(5) jours donné par le Secrétaire du club aux membres, par tout moyen de communication 

choisi par ce dernier. 

 

7.3  Élection des membres du C.A. : les membres du C.A. sont nommés 

conformément au Règlement intérieur du club; ils entrent en fonction le 1
er

 juillet suivant 

leur élection et restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat ou jusqu’à ce que leurs 

successeurs soient nommés et entrent en fonction. 

 

7.4  Élection du Président : le Président du club est élu conformément au 

Règlement intérieur du club durant la période précédant au plus deux ans et au moins dix-

huit (18) mois le jour de son entrée en fonction; il entre en fonction le 1
er

 juillet de 

l’année rotarienne de son mandat jusqu’à la fin de son mandat ou jusqu’à ce que son 

successeur ait été nommé et entre en fonction. 
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7.5  Cens d’éligibilité : chaque membre du C.A. doit être un membre actif en 

règle avec le club. 

 

7.6 Formation : le Président et le Secrétaire élus doivent assister au séminaire de 

formation du district afin d’acquérir la formation et une meilleure compréhension des 

tâches et responsabilités inhérentes à leurs fonctions. L’un ou l’autre, s’il y en est excusé 

par le C.A., envoie un représentant du club chargé expressément de lui faire rapport. 

 

 

Article 8 Droit d’admission et cotisation 
 

 Chaque membre, à l’exception du membre d’honneur, doit payer une cotisation 

annuelle fixée par le Règlement intérieur du club. Ainsi que les frais pour les déjeuners 

hebdomadaires. 

 

 

Article 9 États financiers et budget 
 

9.1 Le président doit, au début de son mandat, déposer un budget des revenus et 

dépenses du club, distinct des œuvres du club. 

 

9.2 Le Trésorier doit tenir la comptabilité du club de manière à distinguer les activités 

du club de ses œuvres. 

 

9.3 A l’exception des engagements pris vis-à-vis  de la Fondation du Rotary 

International, le club ne peut s’engager dans des engagements financiers récurrents. 

 

 

 

Article 10 Procédure de médiation 
 

10.1  Si un différend survient entre un ou plusieurs membres ou anciens 

membres d’une part et le club, le C.A. ou l’un de ses membres d’autre part, sur des 

questions relatives soit à la qualité de membre, soit à une infraction aux Statuts ou au 

Règlement intérieur du club, soit à l’expulsion d’un membre du club, ou sur toute 

question ne pouvant être résolue de façon satisfaisante selon les procédures déjà prévues, 

l’une ou l’autre des parties peut demander un recours en médiation. 

 

10.2  Chacune des parties désigne un représentant et ces représentants 

choisissent un médiateur; seuls les membres du club peuvent exercer la fonction de 

représentant ou de médiateur. 

 

10.3 La décision sera prise par les représentants et par le médiateur à majorité simple; 

ils seront libres d’adopter la procédure qui leur paraîtra la meilleure dans les 

circonstances du cas soumis et leur décision sera finale et sans appel. 
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10.4 Dans tous les cas ils devront rendre une décision écrite dans un délai maximum de 

trente (30) jours à compter de la demande de médiation. 

 

 

Article 11 Questions locales, nationales et internationales 

 

11.1 Les membres peuvent discuter en toute franchise de l’actualité et d’autres sujets 

au cours des réunions du club, afin de se tenir au courant et de se faire une opinion 

personnelle; cependant, le club ne doit exprimer aucune opinion sur une question de 

controverse publique. 

 

11.2 Le club ne peut soutenir ou recommander des candidats à des élections locales ou 

nationales et ne doit pas permettre de discussions sur les mérites ou les défauts des 

candidats au cours de ses réunions; le club ne doit ni adopter, ni faire circuler de 

résolutions ou d’opinions, ni mener une action collective touchant à des affaires 

mondiales ou des problèmes de politique internationale. 

 

11.3 Le club ne doit pas directement ou indirectement faire appel à d’autres clubs, ni au 

public, ni aux gouvernements, ni envoyer de circulaires ou autres documents visant à 

résoudre des problèmes nationaux ou internationaux de nature politique ou religieuse. 

 

 

Article 12 Obligation du membre 

 

12.1 Par le paiement de sa cotisation, un membre accepte automatiquement les 

principes et les buts du rotary et s’engage à les observer et à observer les Statuts et le 

Règlement intérieur du club. 

 

12.2 Un membre n’appliquant pas ces principes, les Statuts ou le Règlement intérieur 

ne saurait bénéficier des avantages découlant de son appartenance au Rotary. 

 

12.3 Aucun membre n’est dispensé de l’observation des Statuts et du Règlement 

intérieur du club sous prétexte qu’il n’a pas reçu un exemplaire de ces documents,. 

 

 

 

 

 

Article 13 Règlement intérieur 
 

13.1 Le conseil d’administration du club adopte un Règlement intérieur compatible 

avec les présents Statuts; pour la bonne administration du club, ce Règlement intérieur 

comporte des dispositions supplémentaires aux Statuts ;  il doit être mis à jour 

régulièrement, amendé selon les circonstances et communiqué aux membres. 
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Article 14 Statuts 

 

 Les présents Statuts ou ses amendements sont adoptés en assemblée spécialement 

convoquée, l’avis de convocation devant en inclure une copie; il doivent, pour entrer en 

vigueur, recevoir l’approbation d’une majorité des deux tiers (2/3) des membres du club 

présents à cette assemblée. 

 

Article 15 Amendements 

 

15.1 Tout amendement aux présents Statuts ne peut être apporté qu’en respectant la 

procédure suivante : 

 

15.1.1 Toute proposition d’amendement venant d’un membre du club doit être transmise 

par écrit au Secrétaire du club appuyée par la signature d’au moins trois (3) membres ou 

de 15% des membres du club (le plus élevé des deux) au plus tard le 1
er

 mai de chaque 

année; le secrétaire doit en transmettre copie à tous les autres membres au plus tard le 31 

mai suivant; dans le cas où le C.A. propose des amendements, le Secrétaire doit en 

transmettre copie aux membres au plus tard le 31 mai de chaque année; les propositions 

d’amendements sont soumises au vote des membres du club lors d'une rencontre 

hebdomadaire précédant le 30 juin de chaque année et, pour entrer en vigueur, elles 

doivent recevoir l’approbation des deux-tiers  (2/3) des membres du club présents à cette 

rencontre. 

 

Article 16 Dispositions diverses 

 

16.1 Les dispositions des présents Statuts sont indépendantes les unes des autres et 

l’annulation, l’invalidation ou l’amendement de l’une d’elles n’affectera pas la validité 

des autres dispositions. 

 

16.2 Les personnes concernées par les présents Statuts peuvent être, indifféremment, 

des hommes ou des femmes; l’utilisation du masculin comprend aussi bien le féminin et 

l’utilisation du singulier peut comprendre aussi bien le pluriel. 

 

16.3 La référence au Rotary international comprend toute l’organisation rotarienne et 

ses principes que le club reconnaît et accepte d’emblée. 

16.4 A chaque fois que les présents Statuts prévoient la transmission d’un avis écrit au 

club ou à un membre, toute transmission par fax ou par courrier électronique, pour les 

membres qui auront fourni leurs coordonnées, sera réputée validement communiqué. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB ROTARY DE CAP-DE-LA-MADELEINE 

 

Le 17 juin 2010 au Châtelain 

Présences : Nancy Beauchesne, Daniel Bordeleau, Luc Bussière, Lise Chartier, Denise 

Charest, Carl Dessureault, Yvon Dupuis, Michel Filosa, François Garceau, Jacques 

Garneau, André Giguère, J. Marcel Girardeau, Michel Kozlovsky, Louise Lafrenière, 
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François Matteau, Jean Morin, Gaétan Perrin, Yanick Saint-Amand, Mariette Tardif, 

Daniel André Thibeault.  

 

RÉSOLUTION 2009-01 

Après délibération, il est proposé par Jean Morin secondé par Jacques Garneau d’adopter 

les Statuts du Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine tel que présenté par la présidente. 

Adopté à l’unanimité 

 

Réunion générale le 11 mars 2011 au Châtelain 

Présences : Daniel Bordeleau, Lise Chartier, Olivier Doucet, Yvon Dupuis, Michel 

Filosa, François Garceau, Jacques Garneau, André Giguère, J.M Girardeau, J.E Guindon, 

Laszlo Kiss, Michel Kozlovsky, Louise Lafrenière, Gaétan Perrin, Yanick St-Amand, 

Mariette Tardif, Daniel Tessier, Daniel Thibeault 

 

RÉSOLUTION 2011-01 

Après délibération, il est proposé par François Garceau secondé par Daniel Bordeleau 

d’adopter les Statuts du Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine amandés. 

 

Résolution 2017-01 
Après délibération, il est proposé par Jean-Marc Vanasse secondé par Lyne Bernier 

d'adopter les statuts amandés du Club Rotary de Cap-de-la-Madelene. 

 

 

Jean-Marc Vanasse, président 

 

 

 

Michel Filosa, secrétaire 


