
Statuts et Règlements généraux 
Association de Pickleball de Repentigny 

A- Les dispositions générales 

Article 1 : Nom et incorporation  
La présente Association, connue et désignée sous le nom de l’Association de Pickleball de 
Repentigny  « Pickleball Repentigny » (ci-après nommée « APR ») est incorporée comme 
organisme à but non lucratif selon la troisième partie de la Loi sur les compagnies (Québec) en 
date du 4 juin 2015 sous le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1171009799.  

Article 2 : Siège social 
Le siège social est établi à l’adresse du Complexe Sportif Gilles-Tremblay, 223 rue Jacques 
Plante, Repentigny, J5Y 0B4. Toute modification du siège social pourra être effectuée sous 
décision du Conseil d’administration de l’APR. 

Article 3 : Logo 
Le logo de l’APR est celui-ci :  

Article 4 : Objectifs  
L’APR vise les objectifs suivants :  

- favoriser le développement du pickleball à Repentigny ; 
- organiser et régir les activités de pickleball à Repentigny en collaboration avec la 

Fédération québécoise de pickleball ;  
- représenter ses membres auprès de la Fédération et des instances municipales;  
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- promouvoir l’esprit sportif, l’exercice physique et la socialisation, trois déterminants 
de la santé des personnes ;  

- offrir aux joueurs une clinique des principales techniques du pickleball une fois ou 
deux par année ou selon la demande ; 

- appliquer la réglementation de la Fédération québécoise de pickleball ;  
- promouvoir les intérêts de ses membres ; 
- permettre à tout membre de participer à ses activités, et ce, sans égard à la race, au 

genre, au sexe, à la langue, à la religion ou toutes autres caractéristiques socio-
démographiques ; 

- Encourager ses  membres à pratiquer ce sport de façon sécuritaire. 

B- Les membres et la cotisation 

Article 5 : La définition 
Les membres de l’APR sont ceux ayant payé leur cotisation annuelle à l’APR. Ils participent aux 
Assemblées générales et ont le droit de vote. Ils peuvent s’inscrire à toutes les activités proposées 
par le Conseil d’administration (sessions de jeu, cliniques d’amélioration ou de perfectionnement, 
tournois, etc) selon les modalités prévues et les disponibilités de places. 

Article 6 : La cotisation  
Le montant de la cotisation des membres est établi par le Conseil d’administration de l’APR  et 
est payable annuellement. Une partie de ce montant est remis à la Fédération québécoise de 
Pickleball (FQP).  

Article 7 : Renonciation 
Un membre peut renoncer à son statut, en tout temps, mais ne peut se voir rembourser la somme 
déboursée initialement.   

Article 8 : Suspension et expulsion 
Le Conseil d’administration peut suspendre, pour la période qu’il détermine, ou expulser tout 
membre dont la conduite est jugée préjudiciable à l’APR. 

Cependant, avant de prononcer une suspension ou une expulsion, le Conseil d’administration 
doit, par courrier recommandé, aviser l’individu concerné de la date, du lieu et de l’heure de 
l’audition de son cas et lui permettre de se faire entendre. 
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C- L’Assemblée générale des membres  

Article 9 : Composition 
L’Assemblée générale se compose des membres en règle de l’Association. 

Article 10 : Quorum  
Les membres présents à l'ouverture d'une Assemblée générale forment le quorum. 

Article 11 : Vote 
Chaque membre a droit à un vote. Le vote par procuration n'est pas admis. Le vote est pris à main 
levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par le tiers des membres présents ayant droit 
de vote. Le président du Conseil d’administration a droit à un second vote en cas d'égalité des 
voix. 

Article 12 : Assemblée générale annuelle    
Une fois par année, dans les quatre (4) mois suivant l’exercice financier (tel que défini à l’article 
24), les membres se réunissent en Assemblée générale au lieu et à l’heure proposés par le Conseil 
d’administration. L’avis de convocation, l’ordre du jour proposé ainsi que les documents afférents 
leur sont envoyés par courriel un mois à l’avance. Chaque membre a droit à un vote. 
L’Assemblée se déroule habituellement de la façon suivante : 

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle ; 
2. Vérification des présences et du statut de membre des participants, et constatation de la 

régularité de la convocation ; 
3. Lecture, modification s’il y a lieu, et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Lecture, modification s’il y a lieu,  et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 

annuelle précédente ; 
5. Rapport du président du Conseil d’administration ;  
6. Rapport du trésorier du Conseil d’administration, dépôt des états financiers pour adoption 

et rapport verbal du vérificateur ; 
7. Démissions, (si applicable) ; 
8. Amendements aux Statuts et Règlements généraux (si applicables) ; 
9. Élection d’un  président  d’élection ; 
10. Élections des membres du Conseil d’administration aux postes vacants ; 
11. Varia ; 
12. Levée de l’Assemblée. 
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Article 13 : Assemblée générale spéciale 
L'Assemblée générale spéciale est convoquée sur demande du président ou du tiers des membres 
ayant droit de vote, à la date et à l’endroit fixés par le Conseil d’administration. L'avis de 
convocation est envoyé  par courriel dans les quinze (15) jours avant la date de l’Assemblée 
générale spéciale. Cet avis doit faire mention des sujets à traiter lors de l'Assemblée générale 
spéciale et aucun autre sujet ne peut y être traité.  

Article 14 : Pouvoirs de l’Assemblée générale 
L’Assemblée générale a tous les droits, notamment :  

• Élire les membres du Conseil d’administration de l’APR ; 
• Adopter les états financiers de l’APR ; 
• Ratifier les Statuts et règlements généraux de l’APR ; 
• Se prononcer sur les orientations générales de l’APR ; 
• Nommer (ou élire) le vérificateur de l’APR pour l’année suivante. 

D- Le Conseil d’administration 

Article 15 : Composition du Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration est composé de cinq (5) membres  qui assument les fonctions 
suivantes : 

• La présidence ; 
• La vice-présidence ; 
• La trésorerie ; 
• Le registrariat ; 
• Le secrétariat.  

Le Conseil d’administration peut également s’adjoindre 1 à 2 conseillers (membres) sans droit de 
vote, s’il le juge nécessaire. 

Par ailleurs, lors d’une démission de l’un des membres avant la fin de son mandat, le Conseil 
d’administration peut, s’il le juge nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ses travaux, 
nommer un nouveau membre  à la fonction vacante. Cette personne agira par intérim jusqu’à la 
prochaine Assemblée générale annuelle et aura droit de vote lors des réunions du Conseil 
d’administration. 
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Article 16 : Fonctions et durée des mandats  
La répartition des différentes fonctions entre les membres du Conseil d’administration  se fait par 
entente entre eux lors d’une réunion du Conseil d’administration.  

Tous les postes ont une durée de deux ans et ne sont pas tous renouvelables la même année. Deux 
ans après leur élection, deux membres du Conseil d’administration voit leur mandat se terminer et 
l’Assemblée générale annuelle procède à une élection à deux postes. L’année suivante,  trois 
autres postes deviennent vacants  et l’Assemblée générale procède à une élection à trois postes.  

Article 17 : Quorum  
Le quorum du Conseil d’administration est composé de trois membres. 

Article 18 : Absences 
Un membre du Conseil d’administration,  élu ou nommé,  ne pouvant se présenter, sans motif 
valable, à trois (3) réunions régulières consécutives au cours d'un même mandat, sera 
automatiquement démis de ses fonctions. 

Article 19 : Réunions 
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire, sur demande du président 
ou de trois (3) membres du Conseil d’administration. 

Article 20 : Avis de convocation 
L'avis de convocation est envoyé  par courriel quinze (15) jours avant la date de réunion. Dans la 
mesure du possible, l’avis de convocation inclut le projet d’ordre du jour ainsi que le procès-
verbal de la réunion précédente. 

Article 21 : Retrait d’un membre du Conseil d’administration 
Cesse de faire partie du Conseil d’administration et d’occuper sa fonction, tout membre qui : 

• présente par écrit sa démission au Conseil d’administration;  
• décède, devient insolvable ou interdit; 
• perd sa qualité de membre, tel que décrit aux articles  5 et 8 du présent règlement. 

Article 22 : Rémunération 
Les membres du Conseil d’administration ont le droit d'être remboursés des dépenses encourues 
dans l'exercice de leurs fonctions sur présentation des factures détaillées. 
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 Article 23 : Pouvoirs et responsabilités du Conseil d’administration 
Le Conseil administre les affaires de l’APR et exerce tous les pouvoirs qui, en vertu de la Loi des 
compagnies, lui sont expressément réservés.  

Il doit respecter les obligations que la Loi, les lettres patentes et les Statuts et règlements lui 
imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. 

Il doit agir avec prudence et diligence, soin, honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt de 
l’APR. Les membres du Conseil d’administration doivent éviter de se placer dans une situation 
de conflit entre leur intérêt personnel et celui de l’APR. 

Article 24 : L’année financière 
L’année financière de l’APR commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année.  

Article 25 : Le vérificateur  
Un vérificateur financier est élu ou nommé à l’Assemblée générale annuelle. Il a la responsabilité 
de vérifier les états financiers de l’Association et d’en rendre compte à l’Assemblée générale 
suivante. 

Article 26 : La liquidation  
En cas de liquidation de l’APR, tous les biens restant après le paiement des dettes et obligations 
seront distribués à une ou plusieurs œuvres sportives reconnues à Repentigny. 
_________________________  

Les membres actuels du Conseil d’administration sont: 

La présidente:   Christiane Sabourin 
La vice-présidente: Lyne Sarrasin  
La trésorière: Caroline Trottier 
Le registraire: Alain Bénard 
La secrétaire: Danyelle Rochefort 

C.C. Service des loisirs de la Ville de Repentigny

_______________ 
Statuts et règlements,  version 3, adoptée par l’Assemblée générale le 10 octobre 2019


