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Règlements généraux de l’ARPO :  

Changements adoptés au conseil d’administration le 8 novembre 2022 
 

Article 3. Objectifs 

Ancien règlement 

Objectifs 
a) Promouvoir et encourager le pickleball auprès d'une clientèle junior, adulte et aînée tant au niveau 

récréatif que compétitif dans la région de l’Outaouais ;  

b) Faire croître la pratique du pickleball sous forme d'activités de formation, d'initiation, de récréation et 

de compétition, cette association régionale favorisera le développement de l’activité sportive de 

pickleball auprès des communautés et citoyens de l'Outaouais;   

c) Regrouper les personnes et les clubs intéressés au pickleball ; et  

d) Généralement, prendre toutes les mesures nécessaires à l'intérêt du sport de pickleball à travers la 

région de l'Outaouais.  
 

Nouveau règlement  

Vision, mission et valeurs 

• Vision: L'ARPO sera LA référence pour le Pickleball en Outaouais en devenant un partenaire 

dynamique préconisant le pickleball pour favoriser la bonne forme physique et les bonnes relations 

sociales. 

• Mission: Promouvoir, développer et soutenir la pratique du pickleball auprès des clientèles 
jeunesse, adulte et aînée, tant au niveau récréatif que compétitif, dans la région de l'Outaouais.  

• Valeurs: Engagement, Inclusivité, Excellence et Saines habitudes de vie. 

 

Article 5. Respect des règlements 

Ancien règlement 

Tous les membres doivent défendre et respecter les règlements généraux de l'association ainsi que tous 

les règlements généraux que pourra adopter le conseil de l'association à l'occasion et s'y conformer.  

Nouveau règlement  

Tous les membres s’engagent à respecter les règlements généraux de l'association ainsi que le code de 

conduite pour les membres. Les membres du conseil d’administration doivent de plus se comporter de 

manière à respecter le code d’éthique pour les administrateurs.  

 

Article 6. Suspension et expulsion 

Ancien règlement 
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Suite à un premier avis verbal suivi d’un avis écrit, le conseil d'administration peut décider de suspendre 

ou d'expulser un membre qui n'a pas respecté les règles et règlements de l'association ou dont la 

conduite est jugée préjudiciable à l'association. Le conseil d’administration doit fournir par écrit à cette 

personne les motifs de son expulsion ou suspension sur demande. La durée de l'expulsion ou de la 

suspension est laissée à la discrétion du conseil d'administration. S'il le souhaite, le membre a le droit, 

dans les 10 jours de la réception de l’avis, de faire appel par écrit au président ou vice-président qui 

avisera le conseil d'administration de l'association.  

Le Conseil d’administration pourra prendre la même décision ou réviser par écrit dans les dix (10) jours 

suivants l’appel. 

Nouveau règlement  

La procédure pour le traitement des plaintes relatives à l’observation du code de conduite pour les 

membres et du code d’éthique pour les administrateurs est détaillée dans les deux codes mentionnés.  

 

Article 14. Composition 

Ancien règlement 

L'administration de l'association est confiée à un conseil d'administration comprenant le président, le 

vice-président, le secrétaire, le trésorier et un maximum de 3 administrateurs qui représenteront, 

dirigeront et administreront les affaires de l'association. 

Nouveau règlement  

L'administration de l'association est confiée à un conseil d'administration comprenant le président, le vice-

président, le secrétaire, le trésorier et un minimum de 3 administrateurs et un maximum de 5 

administrateurs qui représenteront, dirigeront et administreront les affaires de l'association. 

 

Articles 16. Président 

Ancien règlement 

Le président doit agir en qualité de président de toutes les réunions du conseil et assemblées générales 

et spéciales. Le président ou son délégué est membre d'office de tous les comités.  Le président exercera 

une surveillance générale sur toutes les affaires de l'association. Le président est le représentant officiel 

de la région auprès de la Fédération Québécoise de pickleball ou de tout autre organisme faisant affaire 

avec l’association.  

Nouveau règlement  

Le président du conseil d’administration a les mêmes obligations fondamentales que ses collègues, 

auxquelles s’ajoutent toutefois des responsabilités sur la gouvernance du conseil d’administration et sur les 
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relations de ce dernier avec les instances externes. Ainsi, il veille à ce que chaque membre du conseil 

d’administration joue un rôle significatif et remplisse son mandat, au cours des réunions ou au sein des 

comités de l’ARPO.  

 

En outre, il préside les réunions du conseil d’administrateur et agit comme un animateur, invitant les 

membres à faire valoir leur opinion et à débattre des propositions soumises. Se devant d’agir de façon 

impartiale, il accorde à chaque membre respect et considération et il s’assure que chacun obtienne toutes 

les informations utiles pour se forger une opinion sur les sujets abordés et les décisions à prendre. 

Le président exerce une surveillance générale sur toutes les affaires de l’association : 

• Préside toutes les rencontres du conseil d’administration et toutes les assemblées générales et 

spéciales de l’organisation; 

• Détermine, en collaboration avec les membres du conseil, la fréquence des réunions et leur durée 

habituelle; 

• Voit au bon déroulement des réunions en octroyant la parole, en recevant les propositions, en 

appelant le vote et en gérant le temps; 

• Voit à l’application des décisions du conseil d’administration, de l’assemblée générale et voit au 

respect des règlements; 

• Est le représentant officiel de l’ARPO auprès de Pickleball Québec ou de tout autre organisme faisant 

affaire avec l’association; 

• Est membre d’office de tous les comités et assiste à toutes leurs réunions s’il le désire. Il doit donc 

en être avisé; 

• Présente un rapport des activités du conseil d’administration à l’assemblée générale annuelle; 

• Utilise son droit de vote prépondérant en cas d’égalité de vote; 

• Est un des signataires pour tous les documents officiels; 

• Exerce toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être confiées par le conseil 

d’administration. 

 

Articles 17. Vice-président 

Ancien règlement 

Le vice-président aura les pouvoirs et exercera les fonctions qui pourront lui être attribués par le conseil 

d'administration ou le président. En l'absence du président, il accomplira les tâches du président et 

présidera toutes les assemblées.  

Nouveau règlement  

En cas d'absence ou d’incapacité du président, le vice-président le remplace et en exerce tous les pouvoirs 

et toutes les fonctions dont la présidence des assemblées. En cas d’absence prolongée  
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ou de démission du président, il assume les fonctions de ce dernier jusqu’à la nomination d’un nouveau 

président par le conseil d’administration. Il exerce toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être 

confiées par le conseil d’administration. 

 

Articles 18. Trésorier 

Ancien règlement 

Le trésorier est chargé du contrôle de tous les fonds de l'association, de préparer des rapports financiers 

détaillés lorsque requis, de la préparation d'un budget annuel pour le conseil d'administration et 

l'assemblée générale, de la préparation des états financiers de l'association ainsi que de la tenue 

adéquate des dossiers et documents financiers.  

 Tous les chèques et les documents légaux devront être signés par le trésorier et une des deux 

personnes suivantes : soit le président ou le vice-président. Tous les fonds doivent être déposés dans les 

banques ou autres établissements financiers approuvés par le conseil.  Tous les paiements effectués par 

l'association se font par chèque ou à l'aide d'autres documents vérifiables. Le trésorier accomplira les 

autres tâches qui pourront lui être confiées par le conseil d'administration ou le président.  

 

Nouveau règlement  

Le trésorier est principalement chargé du contrôle de tous les fonds de l'association.  Entre autres, il est 

responsable de : 

• Préparer des rapports financiers détaillés lorsque requis ; 

• Préparer le budget annuel pour le conseil d'administration et l'assemblée générale ; 

• Préparer les états financiers de l'association ainsi que de la tenue adéquate des dossiers et 

documents financiers ; 

• Signer les chèques et les documents légaux avec soit le président ou vice-président. 

• Déposer les fonds dans les banques ou autres établissements financiers approuvés par le conseil ; 

• Assurer la conformité aux lois fiscales fédérales et provinciales à titre d’organisme sans but lucratif ; 

• Exercer toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être confiées par le conseil 

d’administration. 

 

Articles 19. Secrétaire 

Ancien règlement 

Le secrétaire s'occupe de toute la correspondance sujette à l'approbation du président ou de son 

délégué, publie tous les avis de tenue de réunions de la direction ou d'assemblée générale ou spéciale. 

Le secrétaire tiendra un registre des noms et adresses des administrateurs du conseil d'administration 

de l'Association. Le secrétaire accomplira les autres tâches qui pourront lui être confiées par le conseil 

d'administration ou le président.  
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Nouveau règlement  

Le secrétaire assiste le président dans l’organisation des travaux du conseil d’administration. Ses 

responsabilités consistent à : 

• Procéder à l’envoi des convocations aux réunions du conseil ou d'assemblée générale et spéciale et 

préparer les ordres du jour ; 

• Rédiger les procès-verbaux où sont consignés la présence des participants, les éléments majeurs des 

débats ainsi que les décisions qui en ont découlé. Les procès-verbaux font l’objet d’une approbation 

formelle à la réunion qui suit et sont signés par le président et le secrétaire ; 

• Tenir un registre de toutes les décisions et résolutions durant les rencontres pour consultation 

ultérieure; 

• Conserver et archiver les documents du conseil d’administration et les documents légaux de l’ARPO  

• Tenir un registre des noms et adresses des administrateurs du conseil d'administration de l'ARPO ; 

• Exercer toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être confiées par le conseil 

d’administration. 

 

Article 25. Durée du mandat des administrateurs  

Ancien règlement 

Afin d’assurer la continuité, la durée des mandats sera de deux (2) ans. La première année 

quatre (4) administrateurs seront élus pour un (1) an et trois (3) administrateurs pour une 

durée de deux (2) ans. Par la suite, tous les postes pour un mandat de deux (2) ans. Les années 

impaires les trois administrateurs sont le vice-président, le secrétaire et l’administrateur 3, et 

les années paires les quatre administrateurs sont le président, le trésorier et les administrateurs 

1 et 2.  

Nouveau règlement  

Afin d’assurer la continuité, la durée des mandats sera de deux (2) ans. La première année, quatre 

(4) administrateurs seront élus pour un (1) an et cinq (5) administrateurs pour une durée de deux 

(2) ans. Par la suite, tous les postes pour un mandat de deux (2) ans. Les années impaires les 

quatre administrateurs sont le vice-président, le secrétaire et les administrateurs 4 et 5 et les 

années paires les cinq administrateurs sont le président, le trésorier et les administrateurs 1, 2 et 

3.  

 

Article 26. Révocation 

Ancien règlement 

Le conseil d'administration peut, par résolution, révoquer en tout temps tout membre du 

conseil d’administration de l'association et tout sujet aux dispositions selon l'article #6.  
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Nouveau règlement  

La procédure relative au traitement des plaintes relatives à l’observation du code de conduite 

pour les membres et du code d’éthique pour les administrateurs est détaillée dans les deux codes 

mentionnés.  

 

Article 31. Déclaration d’intérêt 

Ancien règlement 

Il sera du devoir d'un administrateur de l'association qui possède quelque intérêt, direct ou 

indirect, dans un contrat ou entente avec l'association de déclarer tel intérêt dès que possible 

et s'abstenir de voter à l'égard de tel contrat ou entente. Tout administrateur membre du CA 

devra compléter un formulaire de vérification d’antécédents judiciaires. 

Nouveau règlement  

Enlever l’article sur la déclaration d’intérêt des règlements généraux puisque la question des 

conflits d’intérêts et détaillée dans le cadre de gouvernance.  

L’article 31 devient : Vérification d’antécédents judiciaires 

Tout administrateur membre du CA devra compléter un formulaire de vérification d’antécédents 

judiciaires. 

 


