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Modifications proposées à l’Acte Constitutif de SFNB 

 

Article 6:00  
Administrateurs 

6:02 Le Comité de direction  est constitué de : 

a) un président 
b) deux (2) vice-présidents aux 

programmes récréatifs 
c) deux (2) vice-présidents aux 

programmes de compétition 
d) un secrétaire 
e) un trésorier 
f) le président sortant immédiat 

(nommé d’office) 
 

Le Comité de direction est constitué de : 
 

a) un président 
b) deux (2) vice-présidents aux 

programmes récréatifs 
c) deux (2) vice-présidents aux 

programmes de compétition 
d) un (1) vice-président au Para 
e) un secrétaire 
f) un trésorier 
g) le président sortant immédiat (nommé 

d’office) 
 

  

Commented [CK1]: Ajouté un vice-président pour Para.  
Nous n’avons rien dans notre constitution pour Para. 
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Article 6:00  
Administrateurs 

6:05 Tâches du président: 

a) Le président est le premier dirigeant de 
l’organisme.  Il est responsable de convoquer 
toutes les réunions de SFNB et d’en préparer 
l’ordre du jour. 

b) Le président ou son délégué préside toutes les 
réunions de SFNB. 

c) Le président ou son délégué sera le 
représentant officiel de SFNB devant d’autres 
associations, agences ou organismes, et ce, à 
tous les niveaux. 

d) Les différents paliers de l’association seront 
gouvernés par le président ou son délégué, 
représentant officiel de SFNB. 

e) Le président s’abstiendra de voter sauf dans le 
cas d’un vote à voix égales. 

f) Le président devra être un membre nommé 
d’office de tous les comités de SFNB. 

g) Le président doit voir à ce que toutes les 
résolutions et les consignes adoptées par les 
membres soient exécutées.  En situation 
d’urgence, le président a le pouvoir, dans 
l’intérêt de l’organisme, d’agir sans le 
consentement du Comité de direction ou des 
membres.  Un effort doit être fait afin que le 
Comité de direction ratifie ces actions aussi tôt 
que possible. 

 

Tâches du président : 
 
Aucun changement en français mais 
il a des corrections en anglais 
 
 
 
 
 
  

 


