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ANNEXE A 
Propositions de changements aux Statuts et Règlement de la 

Société du Gala Albertain de la chanson 
 

AGA de La Société du Gala Albertain de la chanson 
4 décembre 2020 

 
CODE COULEUR  
Pour plus de visibilité, ce document utilisera trois couleurs pour vous guider à travers les 
différentes propositions de changement pour chacun des articles des Statuts et Règlements en 
vigueur. 
 
Bleu : titres relatifs aux différentes sections de l’Annexe A. 
Noir : texte des propositions aux changements ainsi que texte non modifié provenant des 
Statuts et Règlements en vigueur. 
Rouge : éléments de texte faisant l’objet d’une proposition de changement aux Statuts et 
Règlements en vigueur. 
 
 
PROPOSITION SUR LE CHANGEMENT DE NOM DE L’ORGANISME : 
Que le nom de « la Société du Gala Albertain de la chanson » soit remplacé légalement par « 
l’association FrancoMusik Alberta ». 
 
 
 
 
PRÉAMBULE À AJOUTER AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS : 
Que soit ajouté la Section 1 « Généralités » comme suivant : 
 
SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
C'est ici après avoir résolu que la Société doit fonctionner selon les règles et règlements 
suivants : 
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Définitions 
 
Dans le présent règlement et dans tous les autres règlements de la Société, sauf si le contexte 
exige le contraire : 
 

a) La « Société » désigne « l’association FrancoMusik Alberta ». 
 

b) Conseil d'administration, Comité exécutif ou Conseil, désigne le Conseil d'administration 
de la Société. 

 
c) Responsable(s) : le(s) administrateur(s) du conseil d'administration de la Société. 

 
d) Une « Assemblée générale » est une réunion des membres de la Société. L’« Assemblée 

générale annuelle » est l'assemblée des membres qui se tient chaque année 
conformément à la loi. Une "réunion spéciale" est une réunion non prévue dans le 
calendrier de la Société.   

 
e) Une « assemblée des membres » comprend une assemblée annuelle des membres ou 

une assemblée extraordinaire des membres. Une « assemblée extraordinaire des 
membres » comprend : 
 
a) toute catégorie de membres 
b) tout membre ayant le droit de vote à une assemblée générale annuelle des 

membres. 
 

f) « Conseil » désigne le conseil d'administration de la Société et « administrateur » 
désigne un membre du conseil d'administration. 
 

g) « Statuts et Règlements » désigne les présents statuts et règlements et tout autre 
« statuts et règlements » de la Société tel que modifié et qui est en vigueur, y compris 
les statuts et règlements de fusion, de prorogation, de réorganisation, d'arrangement 
ou de relance de la Société. 
 

h) « Résolution ordinaire » signifie une résolution adoptée à une majorité d'au moins 50% 
plus 1 des votes exprimés sur cette résolution. 
 

i) « Proposition » désigne une proposition soumise par un membre de la Société. 
 

j) « Statuts et Règlements » désigne les statuts et règlements pris en vertu de la loi, tels 
que modifiés, mis à jour ou en vigueur et 
 
a. « Résolution spéciale » 
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(i) une résolution adoptée  
 

a. à une assemblée générale dont le préavis d'au moins 21 jours 
précisant l'intention de proposer la résolution a été dûment donné, et 
 

b. par le vote d'au moins 75 % de ces membres qui, s'ils sont habilités à 
voter en personne, par courrier, par courriel ou par téléconférence.  

 
(ii) une résolution proposée et adoptée comme résolution spéciale lors d'une 

assemblée générale dont le préavis est inférieur à 21 jours, si tous les 
membres habilités à assister et à voter à l'assemblée générale en 
conviennent, ou  
 

(iii) une résolution à laquelle ont consenti par écrit tous les membres qui 
auraient eu le droit, lors d'une assemblée générale, de voter sur la 
résolution en personne, par courriel, ou par « proxy » lorsque les votes 
par procuration sont autorisés.  

 
 
 
CHANGEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 
ARTICLE 1 
Langue de communication. La langue d'expression et de communication lors de toutes les 
assemblées et réunions, ainsi que dans les procès-verbaux et les documents officiels de la 
Société, est la langue française. 
 
 
Proposition de changement  
SECTION 2 
ARTICLE 1 - Langue de communication  
 
La langue d'expression et de communication lors de toutes les assemblées et réunions, ainsi 
que dans les procès-verbaux et les documents officiels de la Société, est la langue française 
ainsi que l’anglaise si la situation le demande. 
 
 
ARTICLE 2 - Membres  
Toute personne de 18 ans et plus intéressée au développement des artistes de la chanson 
d’expression française en Alberta devient membre de la Société du Gala albertain de la chanson 
si sa demande d'adhésion est acceptée par le Conseil d'administration. Les personnes de moins 
de 18 ans peuvent devenir membre de la SGAC mais sans droit de vote. 
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2.1 Les membres de la SGAC doivent résider en Alberta. Les personnes dont la résidence 
principale est située à l'extérieur de l'Alberta et qui désirent être membres de la SGAC seront 
considérées comme membres associatifs sans droit de vote. 
 
Proposition de changement  
ARTICLE 2 ADHÉSION DE MEMBRE 
 

2.1  Toute personne de 14 ans et plus intéressée au développement des artistes de la  
chanson d’expression française en Alberta devient membre de la Société du Gala 
albertain de la chanson si sa demande d'adhésion est acceptée par le Conseil 
d'administration. Les personnes de moins de 18 ans peuvent devenir membre de 
la Société mais sans droit de vote. 

 
2.2  Les membres de la Société doivent résider au Canada.  

 
2.3  La (les) cotisation(s) éventuelle(s) à la Société est (sont) déterminée(s), de temps  

à autre, par les membres du Conseil d’Administration. En aucun cas, les frais 
d'adhésion ne seront remboursables. 

 
2.4  Les membres sont les personnes ayant payé leur adhésion dans l’année fiscale  

courante dans le cas où : 
a) le Conseil d’Administration a institué une adhésion payante,  
b) et/ou ayant été acceptées comme membres de la Société par résolution 

du Conseil d'Administration  
c) ou de toute autre manière déterminée par le Conseil d'Administration.  

 
Chaque membre a le droit de recevoir un avis de convocation, d'assister et de 
voter à toutes les réunions spéciales et à toutes les assemblées générales 
annuelles de la Société. 
 

2.5  DÉMISSION D’UN MEMBRE 
 

Un membre cesse d'être membre : 
 

2.5.1  au décès du membre. 
 
2.5.2 lorsqu’il souhaite se retirer de la Société. Il devra, alors, adresser une  

notification écrite au Conseil d'administration par l'intermédiaire de l'un 
de ses dirigeants. La démission prendra effet à la date spécifiée dans la 
lettre de démission, l'avis, le courriel ou le texte.  

 
2.5.3  lorsque la constitution de la société est liquidée ou dissoute en vertu de  

La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL). 
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2.5.4    lorsque l’adhésion instituée par le Conseil n’a pas été payée pour l’année  
en cours. 

 
2.5.5 lorsque l’un des critères relatifs à l’article 2.6 « Exclusion d’un membre »  

s’applique.  
 

2.6  EXCLUSION D’UN MEMBRE 
 

Le conseil d'administration a le pouvoir de suspendre ou d'expulser tout membre 
de la Société pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 

 
2.6.1  violation de toute disposition des statuts, règlements ou politiques écrites 

de la Société. 
 
2.6.2  adopter une conduite qui pourrait être préjudiciable à la Société, tel que 

déterminé par le Conseil d’Administration à sa seule discrétion. 
 
2.6.3  pour toute autre raison que le conseil d'administration, à sa seule  

et absolue discrétion, considère comme raisonnable, compte tenu de 
l'objet de la Société. 

 
 
2.6.4  Dans le cas où le Conseil détermine qu'un membre devrait être  

suspendu ou expulsé de la Société, le Président, ou tout autre directeur 
désigné par le Conseil, doit fournir un préavis de vingt-et-un (21) jours de 
la suspension ou de l'expulsion du membre et doit fournir les raisons de la 
suspension ou de l'expulsion proposée. Le membre peut présenter des 
observations écrites au président, ou à tout autre administrateur désigné 
par le conseil, en réponse à l'avis reçu dans ce délai de vingt-et-un (21) 
jours. Si le président, le vice-président ou tout autre administrateur 
désigné par le Conseil d'Administration ne reçoit pas d'observations 
écrites, il peut notifier au membre que celui-ci est suspendu ou exclu de 
la Société. Si des observations écrites sont reçues conformément à la 
présente section, le conseil d'administration en tiendra compte pour 
parvenir à une décision finale et informera le membre de cette décision 
finale dans un délai supplémentaire de vingt-et-un (21) jours à compter 
de la date de réception des observations. La décision du Conseil 
d'Administration est définitive et contraignante pour le membre, sans 
autre droit de recours. 

 
 
 
ARTICLE 3 Droits et responsabilité des membres  
Tout membre de la Société a le droit  
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a) d'assister à toutes les assemblées générales annuelles ou extraordinaires de la Société ;  
c) de recevoir les communiqués émis, de participer aux programmes, services et activités de la 
Société ;  
d) de demander tout renseignement que la Société est en mesure de lui fournir. 
 
Proposition de changement  
ARTICLE 3 Droits et responsabilités des membres  
 

3.1  Tous les membres qui assistent à une réunion de la Société à laquelle ils ont été  
convoqués ont le droit de vote à cette réunion. 

 
3.2  Seuls les membres ont le droit de prendre la parole lors des réunions, cependant,  

un invité peut prendre la parole à l'invitation de l'un des membres du Conseil 
d'Administration. 

 
3.3  Tout membre en règle est éligible à tout poste au sein de la Société. 
 
3.4  Les membres de la Société auront les droits, devoirs et responsabilités suivants : 
 

3.4.1  d'élire les membres du conseil d'administration 
 
3.4.2  accepter, rejeter ou modifier tout rapport ou soumission adressé à la  

Société  
 

3.4.3  choisir un cabinet comptable qui vérifiera les comptes de la Société 
 
3.4.4  adopter les rapports financiers de la société 
 
3.4.5  prendre toute mesure visant à améliorer la gouvernance des opérations  

de la Société, pour autant que lesdites directives soient liées aux objectifs 
définis par la Société. 

 
3.5  Tout membre peut déposer une requête de résolution spéciale, ou d’enquête sur 

tout sujet relatif au fonctionnement de la Société, au Conseil d’administration. La 
procédure de traitement de la requête se fera sous les conditions suivantes : 

 
a) Pour que la requête soit recevable, des preuves objectives et tangibles 

devront être produites avec la dite-requête. 
 

b) La requête sera traitée par le Conseil d’administration dans les 60 jours après 
réception de la dite-requête par courrier, ou courriel, à l’un des 
administrateurs du Conseil d’Administration. 
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c) La décision du Conseil concernant la dite-requête sera communiquée par 
écrit au membre demandeur, puis énoncée lors de la prochaine AGA. 

 
 
 
ARTICLE 4 Démission et exclusion  
Cessera de faire partie de la Société, un membre :  

a) qui ne transmet pas son changement d'adresse au siège social de la Société 
dans les six mois qui suivent son déménagement ;  

b) qui décède ;  
c) qui en fait la demande écrite auprès de la Société.  

 
Exclusion : Tout membre peut être exclu suite à un vote majoritaire de tous les membres en 
règle de la Société pour toute raison considérée raisonnable par la Société. 
 
Proposition de changement  
Que l’article 4 soit annulé et refondu dans les articles 2.5 et 2.6. 
 
 
ARTICLE 5 Droit de vote par procuration  
Aucun vote par procuration ne sera accepté. 
 
Proposition de changement  
ARTICLE 4 Vote 
 

4.1  Les propositions discutées en réunion requièrent une majorité simple pour être  
adoptées et, en cas d'égalité des voix, la valeur de la voix du président comptera 
pour deux. 

 
4.2  Sans limiter l'effet du présent article, tout changement ou modification des  

règles ou des statuts de la société nécessitera le soutien de soixante-quinze pour 
cent (75 %) des membres présents. Un tel vote ne peut avoir lieu sans que les 
changements proposés aient été soumis par le Secrétaire du Conseil 
d’Administration au moins vingt-et-un (21) jours avant la date de l'Assemblée.  

 
4.3  Tous les votes des membres se feront à main levée, ou verbalement si  

l'Assemblée se réunit en personne, sauf dans le cas où une personne présente 
une proposition visant à ce qu'un vote secret ait lieu et que la proposition soit 
adoptée. Si la réunion se fait par vidéoconférence, seuls les votes « contre » se 
manifesteront à main levée, tandis que les « pour » resteront silencieux. 

 
4.4  Tout membre qui ne s'est pas retiré de la Société, ou qui n'a pas été suspendu, ni  
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expulsé, a le droit de voter à toute assemblée générale annuelle ou 
extraordinaire de la Société. Ces votes doivent être effectués en personne ou par 
téléconférence. 

 
4.5  Les administrateurs du conseil d'administration, y compris le président, auront le  

droit de vote aux réunions. Aucun employé de la Société n'aura le droit de vote à 
une réunion. 

 
4.6  Aucun vote par procuration ne sera accepté. 

 
 
 
ARTICLE 6 Assemblée annuelle  
 
L'Assemblée annuelle de la Société du Gala albertain de la chanson doit se tenir au plus tard 
que 90 jours après la fin de l'année financière de la Société, à l'heure et l’endroit fixés par le 
Conseil d'administration. 
 
Proposition de changement  
SECTION 3 – ASSEMBLÉE ANNUELLE 
Changer le titre de l’article 6 à ARTICLE 5 Assemblée annuelle  
 

5.1  L'Assemblée annuelle de la Société doit se tenir au plus tard que 120 jours après  
la fin de l'année financière de la Société, à l'heure et l’endroit fixés par le Conseil 
d'administration. 

 
5.2  Une convocation écrite sera envoyée à tous les membres par courrier  

électronique ou postal, ainsi que par annonce publique diffusée sur les médias 
sociaux de la Société, au moins 21 jours avant la date prévue. 

 
5.3  Le quorum à l'Assemblée annuelle, ou à une assemblée spéciale, sera de 4 

membres. 
 
 

 
 
ARTICLE 7 Assemblée extraordinaire  
 
Une assemblée générale extraordinaire de la Société peut être convoquée en tout temps par le 
Conseil d'administration chaque fois qu'une telle assemblée est jugée nécessaire ou opportune. 
Par ailleurs, le président ou le secrétaire-trésorier doit convoquer une assemblée générale 
extraordinaire si un minimum de cinquante pour cent (50%) de l’assemblée des membres 
l’exige. Cette demande écrite portant le nombre requis de signatures doit préciser le ou les 
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questions qui seront abordées à une telle assemblée. La méthode de convocation pour une 
assemblée spéciale sera la même que celle pour une assemblée régulière (voir article 8). 
 
Proposition de changement 
Changer le titre de l’article 7 à ARTICLE 6 Assemblée extraordinaire  
 

6.1  Une assemblée générale extraordinaire de la Société peut être convoquée en  
tout temps par le Conseil d'administration chaque fois qu'une telle assemblée est 
jugée nécessaire ou opportune. 

 
6.2 Le président, le secrétaire ou trésorier doit convoquer une assemblée générale 

extraordinaire si un minimum de cinquante pour cent (50%) de l’assemblée des 
membres l’exige. Cette demande écrite portant le nombre requis de signatures 
doit préciser le ou les questions qui seront abordées à une telle assemblée. La 
méthode de convocation pour une assemblée spéciale sera la même que celle 
pour une assemblée régulière (voir article 5). 

 
6.3  Une réunion spéciale est convoquée par tout administrateur, si la proposition est 

adoptée par au moins deux (2) membres du Conseil par courrier ou courriel. 
 
 
 
ARTICLE 8 Convocation  
 
Tous les membres de la Société seront avisés au moins quinze (15) jours avant la date d'une 
assemblée annuelle ou d'une assemblée générale extraordinaire au moyen d'un avis de 
convocation publié dans le journal Le Franco ou envoyé par la poste, fax ou courriel à tous les 
membres. 
 
Proposition de changement  
Que l’article 8 soit annulé et refondu dans l’article 6.2. 
 
 
 
ARTICLE 9 Compétence de I’Assemblée annuelle  
Les compétences de l'Assemblée annuelle sont :  
 

a. de recevoir les rapports du président et du vérificateur ;  
b. de nommer un vérificateur pour le prochain exercice financier ;  
c. de délibérer sur les politiques et les orientations de la Société ;  
d. de combler les postes libres au Conseil d'administration ;  
e. d'élire parmi les membres du Conseil d'administration pour un terme d'un an 

un président, un vice-président, un secrétaire-trésorier ;  
f. de modifier, au besoin, les Statuts et Règlements de la Société. 
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Proposition de changement : 
Changer le titre de l’article 9 à ARTICLE 7 Compétence de I’Assemblée annuelle  
 
 
 
ARTICLE 10 Quorum  
 
Le Conseil d'administration sera composé d'au moins six (6) membres. Le quorum aux réunions 
du Conseil d'administration sera de quatre (4) membres. Le quorum à l'Assemblée annuelle ou 
à une assemblée spéciale sera de 12 membres. 
 
Proposition de changement  
SECTION 4 – Conseil d’Administration 
Changer le titre de l’article 10 à ARTICLE 8 Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d'administration sera composé de cinq (5) membres. Le quorum aux réunions du 
Conseil d'administration sera de trois (3) membres. 
 
 
 
 
ARTICLE 11 Représentant de CHFA  
 
En tant que membre-fondateur, la radio de Radio-Canada en Alberta (CHFA) aura droit de 
nommer un représentant au Conseil d'administration de la Société du Gala albertain. 
 
Proposition de changement  
Que l’article 11 soit annulé pour le fait qu’il n’a plus de raison d’être. 
 
 
 
ARTICLE 12 Terme des membres du Conseil d’Administration  
 
Les membres du Conseil d'administration sont élus à l'Assemblée annuelle pour des termes de 
trois (3) ans. Pour les fins de la première assemblée annuelle, deux membres étaient élus pour 
un terme de deux (2) ans et un membre pour un terme d'un (1) an. 
 
Proposition de changement  
Changer le titre de l’article 12 à ARTICLE 9 Terme des membres du Conseil d’Administration  
 
 
 
ARTICLE 13 Méthode de vote  
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Les votes se prennent à main levée et les questions sont décidées par une majorité simple des 
voix. Le président de la rencontre ne votera qu'advenant une parité des voix. 
 
Proposition de changement  
Que l’article 13 soit annulé et refondu dans l’article 4. 
 
 
ARTICLE 14 Remplacement d'un membre du Conseil d'administration  
 
Si un membre du Conseil d'administration démissionne avant la fin de son terme, il appartient 
au Conseil d'administration de nommer un remplaçant. Ce nouveau membre agira par intérim 
jusqu'à la prochaine assemblée annuelle. 
 
Proposition de changement  
Changer le titre de l’article 14 à ARTICLE 10 Remplacement d'un membre du Conseil 
d'administration  
 
 
 
ARTICLE 15 Exclusion d’un membre du conseil d’administration ou du bureau exécutif  
 
 
Exclusion d’un membre du conseil d’administration ou du bureau exécutif  
Tout membre du conseil d’administration ou du bureau exécutif peut être exclu suite à un vote 
majoritaire de tous les membres en règle de la Société pour toute raison considérée 
raisonnable par la Société. 
 
Proposition de changement : 
Changer le titre de l’article 15 à ARTICLE 11 Exclusion d’un membre du Conseil 
d’Administration ou du comité exécutif  
Tout membre du Conseil d’Administration ou du comité exécutif peut être exclu suite à un vote 
majoritaire de tous les membres en règle de la Société pour toute raison considérée 
raisonnable par la Société. 
 
 
 
 
ARTICLE 16  Fréquence des réunions  

Le Conseil d'administration se réunira au moins quatre (4) fois par année. 
 
Proposition de changement : 
Changer le titre de l’article 16 à ARTICLE 12 Fréquence des réunions  
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ARTICLE 17  Compétences du Conseil d'administration  
 
Les compétences du Conseil d'administration sont :  
 

(a) de diriger et surveiller l'administration de la Société et exercer tous les pouvoirs de la 
Société lesquels ne requièrent pas l'autorité de l'Assemblée annuelle ;  

(b) de recommander des nouvelles politiques ;  
(c) de recommander des modifications aux Objets et aux Statuts et Règlements ;  
(d) de préparer les prévisions budgétaires et approuver les budgets annuels de la Société ;  
(e) s'il est jugé nécessaire, d'élire les membres du Comité exécutif composé : d’un 

président, d'un viceprésident et d’un secrétaire-trésorier;  
(f) de déléguer ses pouvoirs au Comité exécutif ; (f) de convoquer les assemblées annuelles 

et préparer l'ordre du jour pour ces réunions. 
 
Proposition de changement 
Changer le titre de l’article 17 à ARTICLE 13 Compétences du Conseil d'administration  
 
Les compétences du Conseil d'administration sont :  

(a) de diriger et surveiller l'administration de la Société et exercer tous les pouvoirs de 
la Société lesquels ne requièrent pas l'autorité de l'Assemblée annuelle. 

(b) de recommander des nouvelles politiques.  
(c) de recommander des modifications aux Objets et aux Statuts et Règlements. 
(d) de préparer les prévisions budgétaires et approuver les budgets annuels de la 

Société. 
(e) s'il est jugé nécessaire, d'élire les membres du Comité exécutif composé : d’un 

président, d'un vice-président et d’un secrétaire-trésorier.  
(f) de déléguer ses pouvoirs au Comité exécutif, composé du président, du vice-

président, du secrétaire et du trésorier.  
(g) de convoquer les assemblées annuelles et préparer l'ordre du jour pour ces 

réunions. 
 
 
 
 
ARTICLE 18 Fréquence des réunions du comité exécutif  

Le comité exécutif se réunira lorsque les affaires de la Société l'exigeront 
 
Proposition de changement  
Changer le titre de l’article 18 à ARTICLE 14 Fréquence des réunions du comité exécutif  
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ARTICLE 19 Compétences du comité exécutif  
 

Les compétences du Comité exécutif sont :  
(a) d'appliquer les politiques et exécuter les directives du Conseil 

d’administration. 
(b) d'embaucher, de superviser et de licencier le personnel de la Société. 
(c) s’assurer de la préparation (pour fins de vérification) des bilans financiers de 

la Société. 
(d) de recommander au Conseil d'administration la ratification des budgets et 

des contrats. 
(e) d'établir l'ordre du jour des réunions du Conseil d’administration. 
(f) de choisir les institutions financières de la Société. 

 
Proposition de changement : 
Changer le titre de l’article 19 à ARTICLE 15 Compétences du comité exécutif  
 
 
 
ARTICLE 20 Responsabilité de la présidence  
Les fonctions et responsabilités du président sont :  
 

(a) de présider les réunions et diriger les délibérations du Comité exécutif, du 
Conseil d'administration et des Assemblées annuelles et générales 
extraordinaires. 

(b) d'être le principal porte-parole de la Société et se porter garant de la qualité 
de ses relations publiques. 

(c) d'agir à titre d’agent de liaison entre le Comité exécutif et le personnel de la 
Société. 

 
Proposition de changement : 
Changer le titre de l’article 20 à ARTICLE 16 Responsabilité de la présidence  
 
 
 
ARTICLE 21 Responsabilité de la vice-présidence  
 
Le vice-président a le mandat de s'acquitter des fonctions et responsabilités du président en 
son absence. 
 
Proposition de changement  
Changer le titre de l’article 21 à ARTICLE 17 Responsabilité de la vice-présidence  
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ARTICLE 22 Responsabilité de la trésorerie  
 
Les fonctions et responsabilités du trésorier sont :  

(a) d'être l'un des signataires officiels des effets bancaires de la Société ;  
(b) de préparer les ébauches de budget de la Société ;  
(c) de présenter à l’Assemblée annuelle le rapport financier annuel dûment 

vérifié. 
 
Proposition de changement  
Changer le titre de l’article 22 à ARTICLE 18 Responsabilité de la trésorerie  
 
Les fonctions et responsabilités du trésorier sont :  
 

(a) d'être l'un des signataires officiels des effets bancaires de la Société. 
(b) de préparer les ébauches de budget de la Société. 
(c) de présenter à l’Assemblée annuelle le rapport financier annuel dûment  

vérifié. 
 
 
 
ARTICLE 23 Responsabilité du secrétaire  
 
Les fonctions et responsabilités du secrétaire sont :  
 

(a) de voir a la rédaction et à l’expédition des avis de convocation, des ordres du 
jour et procès-verbaux du Comité exécutif, du Conseil d'administration et des 
Assemblées annuelles et générales extraordinaires;  

(b) de rédiger, recevoir et conserver toute la correspondance et la 
documentation officielles de la Société. 

 
Proposition de changement : 
Changer le titre de l’article 23 à ARTICLE 18 Responsabilité du secrétaire  
 
Les fonctions et responsabilités du secrétaire sont :  
 

(a) de voir à la rédaction et à l’expédition des avis de convocation, des ordres du jour et 
procès-verbaux du Comité exécutif, du Conseil d'administration et des Assemblées 
annuelles et générales extraordinaires. 
 

(b) de rédiger, recevoir et conserver toute la correspondance et la documentation 
officielles de la Société. 
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ARTICLE 24  Seau de la Société  
 
Le secrétaire aura charge du Seau de la Société qui – lorsqu’utilisé – sera authentifié par les 
signatures du secrétaire et du président ou - en cas du décès ou de l’incapacité d’agir de ces 
derniers – du vice-président. 
 
Proposition de changement : 
Changer le titre de l’article 24 à ARTICLE 19 Seau de la Société  
 
 
 
ARTICLE 25 Vérification  
 
Les livres de comptes et les registres tenus par le secrétaire et le trésorier seront examinés au 
moins une fois par année par un comptable dûment qualifié et par deux membres de la Société 
désignés à cette tâche lors de l’Assemblée générale annuelle. Un état des comptes de l’année 
précédente en bonne et due règle sera soumis lors de l’Assemblée générale annuelle de la 
Société. La fin de l’année fiscale de la Société est fixée au 31 juillet de chaque année. 
 
Proposition de changement  
SECTION 5 – Examens et tenues de compte 
Changer le titre de l’article 25 à ARTICLE 20 Vérification et année fiscale 
 

20.1 Les livres de comptes et les registres tenus par le secrétaire et le trésorier seront  
examinés au moins une fois par année par un comptable dûment qualifié ou par 
deux membres de la Société désignés à cette tâche lors de l’Assemblée générale 
annuelle. Un état des comptes de l’année précédente en bonne et due règle sera 
soumis lors de l’Assemblée générale annuelle de la Société.  

 
20.2  La fin de l’année fiscale de la Société est fixée au 31 mars de chaque année. 

 
 
 
ARTICLE 26  Examen des livres de comptes et autres documents  
 
Les livres de comptes et registres de la Société peuvent être examinés par tout membre de la 
Société lors de l’Assemblée générale annuelle ou en tout temps à la suite d’un avis raisonnable 
permettant de fixer un rendez-vous propice avec la ou les personnes responsables de la tenue 
ces documents. Chaque membre du conseil d’administration aura accès aux livres de comptes 
et registres de la Société en tout temps. 
 
Proposition de changement  
Changer le titre de l’article 26 à ARTICLE 21 Examen des livres de comptes et autres 
documents  
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21.1  Les livres de comptes et registres de la Société peuvent être examinés par tout  

membre de la Société lors de l’Assemblée générale annuelle ou en tout temps à 
la suite d’une demande écrite adressée à l’un des administrateurs, 30 jours au 
préalable, afin de fixer un rendez-vous propice avec la ou les personnes 
responsables de la tenue des livres.  

 
21.2  Chaque membre du conseil d’administration aura accès aux livres de comptes et 

registres de la Société en tout temps. 
 
 
 
ARTICLE 27 Rémunération aux membres du Conseil d’Administration, Agents et Membres  
 
Rémunération aux membres du conseil d’administration : Aucun membre du Conseil 
d'Administration ne pourra être rémunéré par la Société à moins qu'une résolution spéciale en 
ce sens soit votée à l'Assemblée annuelle. Les dépenses d’hébergement et de déplacement 
pour assister aux réunions de la Société ou pour participer à d'autres rencontres à titre de 
représentant de la Société pourront être remboursées.  
 
Rémunération aux agents et membres : à moins d’avoir été autorisé lors d’une rencontre et que 
la décision ait été homologuée, aucun agent ou membre de la Société ne pourra être rémunéré 
pour ses services. 
 
 
Proposition de changement  
Changer le titre de l’article 27 à ARTICLE 22 Rémunération aux membres du Conseil 
d’Administration, Agents et Membres 
 
 
 
ARTICLE 28  L’emprunt de fonds  
 
Dans le but de réaliser ses objectifs, la Société peut emprunter, se procurer ou obtenir des 
fonds d’une manière qu’elle juge propice, entre autres par l’émission d’obligations, mais ceci ne 
sera exercé que sous l’autorité de la Société, et en aucun cas des obligations seront-elles émises 
sans une résolution spéciale de la Société. 
 
Proposition de changement  
Changer le titre de l’article 28 à ARTICLE 23 L’emprunt de fonds  
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ARTICLE 29  Amendements aux statuts et règlements  
 
Les articles des Statuts et Règlements de la Société peuvent être abrogés, modifiés ou amendés 
suite à une « Résolution spéciale » lors d’une l’assemblée annuelle ou d’une assemblée 
extraordinaire. À l’avenir, les statuts et règlements peuvent seulement être changés suite à une 
résolution spéciale votée par 75% (3/4) des membres présents 
 
Proposition de changement  
Changer le titre de l’article 29 à ARTICLE 24 Amendements aux statuts et règlements  
 
 
 
ARTICLE 30  Distribution des avoir après dissolution de la Société  
 
En cas de dissolution de la SGAC, la somme restante après le paiement des créanciers sera 
donnée soit à une autre association francophone à but non-lucratif dans le domaine des arts ou 
à tout autre organisme à vocation similaire tel que choisi par le conseil d'administration de la 
SGAC. 
 
Proposition de changement  
Changer le titre de l’article 30 à ARTICLE 25 Distribution des avoir après dissolution de la 
Société  
 
En cas de dissolution de l’Association FrancoMusik Alberta, la somme restante après le 
paiement des créanciers sera donnée soit à une autre association francophone à but non-
lucratif dans le domaine des arts ou à tout autre organisme à vocation similaire tel que choisi 
par le Conseil d'Administration de l’Association FrancoMusik Alberta. 


