
Les Amis de la bibliothèque de Beaconsfield 

 

Statuts 

 

Article I-Adresse 

 

L’adresse des Amis de la bibliothèque est au 303 boulevard  Beaconsfield, Beaconsfield, 

Québec, H9W 4A7. 

 

Article II -— Langue de Communication 

 

Tous les dépliants publicitaires et tous les documents officiels devront être rédigés dans les 

deux langues officielles. 

 

Article III — Adhésion et cotisation 

 

1. Les adhésions sont annuelles. La cotisation peut être sujette à modification et le Conseil 

d’Administration devra en proposer le montant pour l'année suivante lors de l’Assemblée 

Générale Annuelle. 

 

2. Chacune des adhésions donnera droit à un vote. 

 

3. Toute somme d’argent reçue par les cotisations, les levées de fonds ainsi que les dons 

devra servir à pourvoir aux besoins de la bibliothèque de Beaconsfield. 

 

4. Les listes d’adhésion sont utilisées uniquement par les Amis de la bibliothèque de 

Beaconsfield. 

 

5. Les membres actifs sont les membres qui ont payé leur cotisation. 

 

Article IV —Les responsabilités du Conseil d’Administration 

 

1. Le Conseil d’Administration préparera un plan d’action défini par la Constitution et les 

Statuts. Son implantation devra être approuvée par les membres lors de  l’Assemblée 

Générale Annuelle. Ce plan comprendra les décisions concernant les campagnes de 

financement et les autres activités. 

 

2. Le Conseil d’Administration devra se prévaloir annuellement des services d’un 

vérificateur externe pour ses états financiers. 

 

3. Les membres du Conseil d’Administration qui sont absents sans préavis durant 3 

réunions consécutives du Conseil d’Administration pourraient être invités à 

démissionner. 

 

4. Aucune rémunération ne devra être payée aux membres du Conseil d’Administration. 

 

Article V — Responsabilités individuelles des membres du Conseil 

d’Administration 
 

1. L’Ancien(ne) Président(e)— agit comme Président(e) du Comité de Nomination et 

présente la liste proposée des membres à l’Assemblée Générale Annuelle. 
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2. Le (la) Président(e) — préside aux délibérations du Conseil d’Administration et des 

Assemblées Générales et prépare l’ordre du jour. 

 

3. Le (la) Vice-Président(e) — préside aux délibérations de toutes les assemblées et 

réunions en l’absence du (de 1a) Président(e) et effectue toute tâche dont il (elle) est 

chargé(e) par le (la) Président(e) ou par le Conseil d’Administration. 

 

4. Le (la) Secrétaire — rédige les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil 

d’Administration ainsi que des assemblées générales et prépare un dossier des compte 

rendus individuels ainsi que des comptes rendus finaux approuvés et présentés à 

l’Assemblée Générale et en assure la conservation selon les délais requis par la loi.  

5. Le (la) Trésorier(ière) — maintient le compte de banque et assure la gestion des 

activités financières des Amis, présente le bilan financier mis à jour aux réunions du 

Conseil d’Administration et prépare et présente le bilan financier et le budget à venir à 

1’Assemblée Générale Annuelle. 

 

5. Le (la) Secrétaire pour l'adhésion des membres: maintient à jour la liste ou la base de 

données des membres actifs et présente un rapport sur l’état des adhésions à 

l’Assemblée Générale.  

 

6. Le (la) Coordonnateur(trice) des levées de fonds : coordonne les activités reliées à la 

levée de fonds. Apporte des suggestions et encourage les membres à s’impliquer. 

Présente un rapport sur les activités de l’année écoulée à l’Assemblée Générale 

Annuelle.  

 

8. Le Coordonnateur (trice) des communications sur le Web: coordonne la publicité et gère 

le site Web et les medias sociaux. 

9. Les Membres à titre personnel: sont des membres en règle de la Corporation élus au 

Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Annuelle. Assistent et facilitent le travail 

et les projets du Conseil et des Amis au besoin.  
 

Article VI —- Comité de Nomination et Procédures de l’Élection 

 

1. Un comité de nomination doit être formé avant l’Assemblée Générale Annuelle. Ce 

comité, présidé par l’Ancien(ne) Président(e), devra présenter une liste des officiers et 

membres à titre personnel proposée pour Conseil d’Administration à soumettre à 

l’Assemblée Générale Annuelle. 

 

2. À l’Assemblée Générale Annuelle, après que les nominations aient été invitées de 

l’assemblée et que les nominations aient été conclues, la liste des officiers et des 

membres à titre personnel pour le Conseil d’Administration sera élue ou acclamée. À la 

demande de n’importe quel membre des Amis, le scrutin de telles élections sera secret.  

 

3. Après que les nominations aient été entendues et que les nominations finalisées, les 

membres du Conseil d’Administration des Amis devront être élus par votation ou élus 

par acclamation. Le vote pour ces élections devra être un vote secret si un seul membre 

actif des Amis en fait la demande. 

 

4. À la fin de l’élection, le (la) nouveau (nouvelle) Président(e) devra alors en assumer la 
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présidence. 

 

Article VII — Réunions 

 

A. Réunions de l’Assemblée Générale 

 

1. Une Assemblée Générale Annuelle devra être tenue au moins trois mois suivant la fin de 

l’année fiscale et devra inclure, mais ne sera pas limitée à, comme articles à l’ordre du 

jour: 

 

a. L’Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle précédente. 

b. Une activité de mise à jour par le(la) Président(e) ou son(sa) remplaçant(e) qui 

identifiera aussi les projets proposés pour une révision et une approbation par 

l’Assemblée. 

c. Un rapport présenté par le(la) bibliothécaire en chef. 

d. Un bilan financier présenté par le(la) Trésorier(ère) à la fin de l'année. 

e. Un budget annuel proposé par le(la) Trésorier(ère), destiné à soutenir les 

activités et les projets de l’année suivante. 

 

2. Les assemblées extraordinaires et générales peuvent être convoquées par le Conseil 

d’Administration. 

 

3. Les membres devront être avisés de la tenue de réunions extraordinaires au moins deux 

(2) semaines avant la date de la rencontre. 

 

B. Réunions du Conseil d’Administration 

 

1. Le Conseil d’Administration devra se réunir au moins cinq (5) fois par année. 

 

2. Entre chacune des réunions de l’assemblée générale, le Conseil d’Administration veille à 

la gouvernance des Amis. Il recevra les rapports des différents membres du Conseil au 

besoin. Il prendra les décisions et entreprendra les actions qu’il jugera dans l'intérêt 

général des Amis.  

 

3. Toutes les réunions du Conseil d’Administration sont ouvertes aux membres des Amis. 

Seuls les membres du Conseil  peuvent voter aux réunions de celui-ci.  

 

Article VIII — Relations de Travail 
 

1. Tous les projets devront être définis de concert avec le (la) Bibliothécaire en Chef. 

 

2. Tout travail entrepris par les Amis pour défendre la cause de la bibliothèque devra être 

communiqué au (à la) Bibliothécaire en Chef. 

 

Article IX — Modalités pour la conservation des dossiers 

 
1. Tous les documents de gestion et de fonctionnement devront être conservés durant tout 

le temps requis par la loi. 

 

2. Les listes des membres seront conservées jusqu’à leur péremption. 
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Article X — Amendement des Statuts 

 

1. Les motions pour amender des statuts devront être soumises par écrit, par les membres 

actifs des Amis de la bibliothèque au Conseil d’Administration au moins 30 jours 

préalables à l’Assemblée Générale Annuelle. 

 

2. L'amendement aux Statuts doit être ratifié par les 2/3 de la majorité des membres 

présents votant à l’Assemblée Générale Annuelle.  
 

(Révisés et approuvés à l’AGA du 27 mars 2019) 


