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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUB ROTARY 

DE TROIS-RIVIÈRES 
 

DÉFINITIONS 
 

C.A. : 

Le conseil d’administration du Club 

 

Administrateur 

Un membre du C.A. du Club 
 

Membre 

Tout membre, autre que membre d’honneur du Club 
 

R.I. 

Rotary International 
 

Année rotarienne 

Période de douze mois qui commence au 1
er

 juillet 
 

Statuts 

Statuts du CLUB ROTARY DE TROIS-RIVIÈRES 
 
 
 
 

1- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Conformément aux Statuts, le Club est administré par un C.A. composé des membres suivantes : 

 le président, 

 le vice-président, 

 le secrétaire, 

 le trésorier, 

 le dernier président-passé membre actif 
S’ajoute à cette liste des Statuts 

 le président élu 

  un membre responsable du Télé bingo Rotary 
Si besoin, les responsables des commissions peuvent être invités par le CA à participer à une 
réunion avec droit de vote. 
Toute vacance se produisant dans le conseil d'administration, ou dans un poste quelconque, sera 
comblée conformément à la volonté des membres restants du comité. 
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2- COMMISSIONS ET COMITÉS 

Le président élu, le président et le président sortant travaillent ensemble afin d’assurer la 
continuité et la succession. Les commissions du club sont chargées de mener à bien les objectifs 
annuels et à long terme du Club en fonction des domaines d’action. Le C.A. peut créer les 
commissions suivantes : 

2.1 Commission des effectifs 
Chargée d’élaborer une stratégie de recrutement et de fidélisation des membres. 

2.2 Commission des relations publiques 
Chargée d’informer le public sur le Rotary et de faire connaître les activités et actions du club. Le 
responsable, tient à jour le site web et la page Facebook du Club. 

2.3 Comité de vérification des finances 
Chargé de vérifier trimestriellement les transactions financières du Club, de la fondation et du 
Télé bingo. 

2.4 Commission des actions 
Planifie et monte des actions humanitaires, éducatives et professionnelles répondant aux besoins 
de la région et des pays étrangers. 

2.5 Commission de La fondation Rotary 
Favorise un soutien financier à la Fondation Rotary ainsi qu’une participation active à ses 
programmes. 
Contribue à la faire connaître cette fondation. 
 

2,6 Comité de passation des pouvoirs 
Le comité planifie et organise la soirée sociale de passation des pouvoirs en tenant compte du 
budget approuvé par le C.A. 
 
2,7 Comité du télé bingo Rotary de Trois-Rivières 
Le comité est responsable du fonctionnement du Télé bingo et fait rapport au C.A. 

2.8 Autres commissions 
Le C.A. peut créer d’autres commissions en fonction des besoins. 

Pouvoir du président 

Le président avec l'approbation du C.A. 

 désigne les responsables de commission 

 dirige les réunions de planification avant son entrée en fonction 

 est membre de droit de toutes les commissions et jouit des mêmes privilèges que tout 
autre membre 

Limites des commissions 

Les commissions doivent obtenir l’autorisation du C.A. 

 avant d’engager le club 

 avant de déterminer le coût des billets et/ou le mode de financement de leurs activités. 



 

4 

3- COMITÉ DES SAGES 

Critère de nomination : 

Devient membre du comité des sages le président en poste et tout membre actif qui a déjà 
occupé le poste de président. 

Quorum du comité : 

Le comité peut agir s’il compte trois (3) de ses membres présents. 

Vote décisionnel 

Les décisions se prennent au deux tiers (2/3) des votes des membres présents. 

Pouvoirs : 

Ce comité participe à la nomination des futurs présidents et peut devoir émettre un conseil sur 
toutes demandes du président ou du C.A. 
 

4- ÉLECTION DU PRÉSIDENT 

Annonce de la date de l’élection du prochain président 

Afin de nommer le prochain président du club avant le 31 décembre et ce, conformément aux 
règles du R.I., le président informe les membres de la date de la tenue de l’élection qui doit, pour 
notre club, se tenir avant la fin du mois de novembre. 

Tenue du scrutin/nomination du prochain président 

Pour la tenue du vote, lors d'une réunion régulière du Club, une liste des membres est présentée 
en identifiant les anciens présidents. Chaque membre présent, vote pour son premier (1er) , 
deuxième (2e)  et troisième (3e) choix. 

Comité des sages 

Les bulletins de votes sont confidentiels et remis au comité des sages pour compiler et tirer la 
conclusion de la volonté des membres. 
Le président en poste vérifie son acceptation auprès du ou des membres choisis, selon l’ordre 
spécifié par le comité des sages. 

Président nommé 

Le candidat à la présidence du club ainsi nommé prend le titre de « PRÉSIDENT NOMMÉ ». 

Président élu 
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Le « PRÉSIDENT NOMMÉ » devient « PRÉSIDENT ÉLU» et fait partie du C.A. à partir du 1er 
juillet suivant son élection 

     .5-FORMATION DU C.A. 
Le président élu nomme avant le début de son mandat les futurs membres de son C.A. à savoir : 

a) le vice-président 
b) le secrétaire 
c) le trésorier 
d) les responsables de commission 

 

6-RESPONSABILITÉS 

6.1 Le président 

 Préside les réunions du Club et du C.A. 

 Fait « ipso facto » partie de tous les comités du Club 

 Possède un droit de regard sur les finances et sur les archives 

 Représente officiellement le Club et en est le porte-parole 

 Remplit toutes les autres missions lui incombant 

 Nomme le chef de protocole 

6.2 Le président élu 

 Remplit toute mission que lui confie le président ou le C.A. 

 S’implique dans les affaires du Club 

 Prend connaissance des divers rouages du Club afin de parfaire ses connaissances 

 Rencontre les membres afin de mieux les connaître et comprendre leurs besoins et 
leurs attentes 

 S'il y a lieu, visite les autres clubs de la région et se prépare à la relève 

 Remplit la tâche du vice-président en son absence ou si ce poste est vacant 

6.3 Le vice-président 

 Préside les réunions du Club et du C.A. en cas d’absence du Président 

 Assiste le président dans l’exécution de ses tâches 

 Remplit toutes les autres missions lui incombant 

6.4 Le président-passé 

 Parraine le président élu et le soutient dans sa préparation 

 Remplit toutes les autres missions lui incombant. 

6.5 Le secrétaire 

Pour le club 
 Tient à jour la liste des membres et la transmet au R.I. 

 Maintient le registre des présences aux réunions 

 Envoie les convocations aux réunions du club, du C.A. et en rédige les procès-
verbaux et les envois aux membres 

 Sur demande, remet à l’archiviste les informations et documentations pertinentes 

 Transmet l’information pertinente aux médias et peut à cet égard nommer un 
responsable 

 Remplit toutes les autres missions lui incombant 
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6.6 Le trésorier 

Protège les fonds du club 
 Tient une comptabilité séparée du fond des opérations du Club et du fond des œuvres 

 Soumet les états financiers du Club au C.A. et aux membres. 

 Remet sur demande du président ou du C.A. toutes les informations financières 

 Transmet à son successeur toute la documentation, les comptes et les biens du Club 
qui lui ont été confiés. 

 Émet les reçus de charité de la Fondation Rotary de Trois-Rivières selon les modalités 
prévues par le C.A. 

 Remplit toutes les autres missions lui incombant. 

6.7 Le chef du protocole 

Protège la qualité des réunions et activités 
 Veille au bon déroulement des réunions et des rassemblements du Club 

 Assiste le président du club dans les cérémonies 

 S’efforce de prévenir tout incident pouvant porter atteinte à la dignité ou au prestige 
du Club 

 Voit à l’usage approprié des accessoires et des symboles utilisés par le club (Drapeau, 

cloche, fanions, maillet, lutrin, etc) 
 Remplit toutes les autres missions lui incombant. 
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 7-RÉUNIONS 

7.1 DES MEMBRES 

HEBDOMADAIRE :  
Chaque mardi matin de 7 h 30 à 8 h 30. Le Club tient ses réunions à l’emplacement choisi par le C.A. 
 
OCCASIONNELLE : 
Un déjeuner peut être remplacé par une activité spéciale. 
 
SPÉCIALE  OU GÉNÉRALE 
Peut être convoquée par courriel ou par tout support traditionnel, soit par : 
 

a) Le président 
b) La majorité des membres du C.A. 
c) La majorité des membres 

 
pour tous motifs ayant des conséquences importantes pour le club. 
 
Le motif de cette convocation devra y être annoncé. 
 

QUORUM 
Pour toutes réunions, aucune décision ne pourra être prise sans un quorum constitué du 
tiers (1/3) des membres actifs. Le vote se fait à main levée sauf si un membre demande le 
scrutin secret. 

7.2 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

RÉGULIÈRE : 
Le président ou le secrétaire sur réquisition du président, convoque les membres du C.A. en indiquant 
l’endroit et l’heure 
 
SPÉCIALE : 
En indiquant l’endroit et l’heure, peut être convoquée par courriel ou par tout support traditionnel, soit par : 

a) Le président 
b) Le secrétaire, sur réquisition du président ou sur demande de deux membres du C.A. 

QUORUM 
Le quorum est constitué d’au moins trois des membres du C.A. suivants` : 

 Le président 

 Le vice-président 

 Le  secrétaire 

 Le trésorier 

 le dernier Président-Passé membre actif 

 le président élu 
 
VOTE 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents du C.A. 
En cas d’égalité des votes, le président a un vote prépondérant. 
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8-FINANCES 

Exercice financier 

L’exercice financier du club commence le 1er juillet pour se terminer au 30 juin suivant. 

Chèques 

Les chèques du club doivent être signés par deux personnes sur quatre parmi : 
a) le trésorier, le président ou le secrétaire ou un membre nommé par le conseil d’administration. 

Factures 

Toutes les factures sont payées exclusivement par chèques. 

Dépôt des états financiers 

Soixante (60) jours après la fin de l’exercice financier, le trésorier dépose au C.A. le bilan et les 
résultats pour fin d’approbation. 
À la suite de cette approbation du C.A. le président informe les membres et en transmet une 
copie à chacun. 

Budget 

Au début de chaque année, le président, avec la participation du C.A. établit un budget distinct de 
revenus et de dépenses pour les activités et pour les œuvres du club. 

Droit à l’information 

À la suite de la demande d’un membre, le président doit remettre tous les renseignements 
demandés concernant l’administration financière du club. 
 
 

9-ENGAGEMENTS DU CLUB 
 

Aucune décision engageant le club ne peut se prendre à une réunion des membres sans examen 
préalable par le C.A. 
 

10-DONS DE CHARITÉ 
 
Seul le C.A. peut : 

 Demander l’obtention ou la révocation du statut d’organisme de charité enregistré 

 Le C.A. décide des modalités d'émission des reçus de charité de la Fondation Rotary de 
Trois-Rivières 
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11-ADMISSION D’UN MEMBRE 

Qualifications; les membres doivent jouir d'une honorabilité indiscutable et d'une excellente 

réputation professionnelle. 

    Catégories de membres: le Club peut admettre deux (2) catégories de membres: actif et d'honneur 

cependant le C.A. peut décider de modalités particulières 

Proposition 

Tout membre peut parrainer la candidature d’un nouveau membre qui répond aux critères 
d’éligibilité et de classification. 

Présentation au C.A. 

Le parrain signe et remet au secrétaire l’application en indiquant les renseignements suivants : 
a) Le nom de l’appliquant 
b) Son numéro de téléphone 
c) La classification admissible, 

en explicitant ses activités principales 

Mise au ballotage et réponse au parrain 

Le secrétaire transmet, par courriel, cette candidature à tous les membres du club. 
Si aucune objection ne parvient au secrétaire dans les dix (10) jours suivants, le candidat devient 
éligible comme nouveau membre. 
Pour exercer son droit de refus le membre n’a pas à donner de motif. 
Le secrétaire informe tous les membres de l’acceptation ou du refus du candidat. 

Rencontre du candidat 

Si le candidat est accepté le parrain invite le candidat à venir rencontrer les membres lors d’un 
déjeuner. 
À la suite à cette rencontre le parrain doit convoquer une rencontre avec son candidat pour lui 
expliquer les objectifs, les prérogatives et les responsabilités d’un membre. 
Après cette rencontre, le candidat doit confirmer son désir d’adhérer en complétant le formulaire 
de demande d’admission et le remettre au secrétaire. 

Cérémonie d’intronisation 

Lors d'une réunion régulière du Club, le président organise la cérémonie d’intronisation du 
nouveau membre et lui remet l’épinglette. 

Rôle du parrain 

Outre ses interventions dans le processus d’adhésion, le parrain doit faciliter l’intégration de son 
candidat et s’assurer de son assiduité. 
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12-NOMINATION D’UN MEMBRE D’HONNEUR 

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. 
Pour conserver son titre le membre d'honneur doit participer au minimum à une activité du Club par année. 

 
Seul le conseil d’administration peut nommer un membre d’honneur. 
Tout membre en règle peut faire une proposition de nomination de membre d’honneur. La 
proposition doit être faite par écrit avec la présentation d’un dossier justifiant cet honneur. La 
nomination est valable pour une année, le C.A peut s'il le juge bon, prendre la décision de 
confirmer cette qualité. Le membre d’honneur n’a pas à payer la cotisation et il peut assister au 
déjeuner hebdomadaire sans frais. 
Le membre d’honneur n’a pas de droit de vote lors de l’assemblée générale. 
 

13-FRAIS DES MEMBRES 

Le C.A. détermine  

a) Les frais d’admission 
b) La cotisation annuelle 
c) Le coût des repas hebdomadaires 
d) Le coût des repas des invités, des conférenciers et des membres visiteurs à notre Club 

ainsi que les modalités de paiement de tous ces montants. 
 

14-FRAIS DES REPAS 

Compensation 

Le membre qui participe à une activité de compensation dans un autre Club sera facturé pour 
l’excédent du montant chargé par l’autre Club. 

Membre délégué 

Le président ou le C.A. peut 
 Désigner un membre pour assister à une réunion ou à une activité d'un autre Club du district et 

obliger le club à assumer ces frais selon les modalités prévues par le C.A. 
 

15-CONGÉS 

Dispense 

Un membre peut être dispensé d’assister aux réunions aux conditions suivantes : 
a) Déposer une demande écrite précisant ses motifs. Cette période de dispense ne peut pas dépasser 

un (1) an; 
b) Effectuer le paiement des cotisations pendant toute la période de dispense; 
c) Le paiement des repas peut être dispensé pour les premiers six (6) mois sur décision du C.A.; 
d) Le C.A. doit accepter les motifs évoqués par le demandeur 

 

Le C.A. informe les membres de sa décision et de la période de dispense. 
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Conservation des prérogatives 

Le membre ainsi dispensé, conserve son titre de membre actif et sa classification 
Le Club ne peut cependant le considérer comme présent dans ses registres. 

 

16-PROTECTION DES REPRÉSENTANTS 

 

Le C.A. doit souscrire une assurance responsabilité pour protéger tous les représentants 
mandatés du club et à défaut d’assurance, le club devra en cas de préjudice protéger et 
rembourser le représentant à même ses fonds de tous frais, charges et dépenses encourues; 
 
Le représentant ne pourra pas bénéficier de la protection ci-dessus s’il est reconnu coupable de 
négligence, d’abus ou d’inobservation d’obligation légale. 
 
 

17-AMENDEMENTS 
 

Le présent règlement intérieur peut être amendé par résolution du C.A. 
 

Concordance avec les Statuts 

Le C.A. doit vérifier la conformité de ces amendements au règlement intérieur avec les Statuts et 
respecter la procédure de modification des Statuts s’il y a lieu. 

Information aux membres 

À l’adoption d’un amendement, le secrétaire informe et remet aux membres une copie de cet 
amendement. 
 

Contestation 

Tout membre actif peut contester cet amendement en produisant au secrétaire une demande 
écrite et motivée afin qu’elle soit discutée à la prochaine réunion du C.A. 
 
 

18-DIFFUSION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Seuls les membres actifs ont le droit de recevoir une copie du règlement intérieur. 
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ADDENDUM  AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Afin d'élargir et de faciliter l'adhésion au Club Rotary de Trois-Rivières, à compter du 30 juin 
2019, pour une période de deux (2) ans, le conseil d'administration établit les catégories 
suivantes: 
 
Membre jeune: Pendant deux (2) ans, les jeunes de 20 à 30 ans qui deviennent membre 
paieront seulement 40 $ de cotisation par année plus les déjeuners comme les autres membres 
du Club. 
 
Membre familial: Les deux membres paient la cotisation et participent aux déjeuners à tour de 
rôle, ils ne paient qu'un déjeuner. Si les deux membres sont présents ils doivent payer un 
déjeuner supplémentaire. 
 
Membre représentant d'une entreprise: Si une entreprise assume les frais d'adhésion et les 
déjeuners d'un membre, elle peut déléguer deux personnes à tour de rôle. Un seul est membre 
officiel du Club Rotary. 
 
Afin d'évaluer l'efficacité de ce programme le C.A fera une évaluation annuelle et fera rapport aux 
membres du club. 


