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Introduction: 

 

 

Le Club Mars Inc. est défini ici comme « le Club ». 

 

Le présent document représente la version officielle de la Charte du Club 

Mars Inc. et est issu de deux (2) sources : 

 Les Lettres Patentes, enregistrées au Registraire des Entreprises 

du Gouvernement du Québec. 

 La section 6 complémentaire, contenant les reglements interne et 

externe du Club,  enregistrée et votée par lrs membres et gardée 

dans les dossiers du Club. 

Nota : 

 Les mises à jours annuelles, concernant les changements  au 

Conseil Exécutif du Club, sont faites au Registraire des 

Entreprises du Gouvernement du Québec et complètent 

l’information légale associée  à l’enregistrement du Club. 

 Par souci de simplicité, tout les documents modifiant les noms et 

adresses des administrateurs au fil des ans n’ont pas été inclus. 

 Les adresses personnelles citées ont été masquées pour des 

raisons de confidentialité. 
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Section 6 : Autres dispositions et 

règlements internes du Club 

 
ARTICLE 1 : LIMITES ET CONTRAINTES AUX OBJETS DE LA CHARTE DU CLUB 

Les dispositions du présent article encadre et limite les objets de la charte du club, à savoir : 

 

1.1 CONTRAINTES ET LIMITES AUX OBJETS 

 Le Club d'avions téléguidés sans intentions lucratives est constitué exclusivement pour le domaine des 

modèles réduits d’avions téléguidés et des hélicoptères téléguidés; 

 Le Club d'avions est constitué exclusivement pour des fins sociales et laïques en langue française; 

 

1.2 LIMITES AUX NOMBRE ET AU TYPE DE MEMBRES 

 Le Club est limité à un maximum total de 160 personnes membres; 

 Le Club est limité à un maximum de 135 personnes membres au statut exclusif de «membre-avion», soit les 

membres qui peuvent seulement piloter des modèles réduits d'avions téléguidés; 

 Le Club est limité à un maximum de 25 personnes membres au statut de «membre-hélicoptère-avion», soit 

les membres qui peuvent piloter des modèles réduits d'hélicoptères téléguidés et des avions téléguidés; 

 

1.3 ESPACES AÉRIENS 

 Le Club doit établir, organiser, régir et administrer un espace aérien exclusif aux avions; 

 Le Club doit établir, organiser, régir et administrer un terrain d'envol exclusif aux avions; 

 Le Club doit établir, organiser, régir et administrer un espace aérien exclusif aux hélicoptères; 

 Le Club doit établir, organiser, régir et administrer un terrain d'envol exclusif aux hélicoptères; 

 

1.4 LISTE DES MEMBRES ET LISTES D’ATTENTE 

 Le Club doit maintenir la liste permanente de ses membres de toute catégorie; 

 Le Club doit maintenir la liste d’attente pour les personnes qui désire devenir «membre-avion»; 

 Le Club doit maintenir la liste d’attente pour les personnes qui désire devenir «membre-hélicoptère-avion» 

 Le Club doit veiller à ce que tout membre en règle dispose et détienne la priorité pour son inscription sur 

une liste d’attente par rapport aux personnes non-membre du club; 

 Le Club doit réduire et maintenir à zéro, par un mécanisme d'attrition, le nombre des «pilote-avion 

excédant» et le nombre des «pilote-hélicoptère-avion excédant», soit les pilotes de modèles réduits 

téléguidés excédant le nombre maximum de «membre-avion» et le nombre maximum de «membre 

hélicoptère-avion »; 

 

1.5 AUTRES CONTRAINTES 

 Le Club dispose du pouvoir de régir les activités des membres, des non-membres et du public ayant accès 

au terrain du Club 

http://www.clubmars.org/
https://www.facebook.com/pages/Club-Mars-Inc/717910474972803?ref=tn_tnmn


Charte du Club Mars 

Section 6 - Charte du Club Mars Page 12 de 33  
 

Club MARS Inc. 

C.P. 82010 

Terrebonne, QC 

Canada 

J6X 4B2 

www.clubmars.org 

Facebook : Club Mars Inc. 

 

 

 

  Le Club peut permettre les activités d'aéromodélisme à d’autres domaines que les avions téléguidés et les 

hélicoptères téléguidés lors d’évènements spéciaux autorisés par le conseil d’administration; 

 Le Club peut fournir des services de toute nature en relation avec les buts de la corporation; 

 Le Club peut promouvoir les activités reliées aux techniques de construction et de vol des modèles réduits 

d’avions téléguidés et d’hélicoptères téléguidés 

 Le Club doit défendre et promouvoir les intérêts de ses membres dans le cadre du club 

 

1.6 FONDS DE RÉSERVE 

 Le Club dispose du pouvoir de constituer, maintenir et accroître un fonds de réserve, qui pourrait servir 

aux fins d’améliorations, de modifications, de travaux et de relocalisation du terrain du club.  
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 ARTICLE 2 : NOMBRE D'ADMINISTRATEURS ET DURÉE DU MANDAT 

 Le conseil d'administration (CA) est composé de sept (7) administrateurs;   

 Le conseil d'administration (CA) peut fonctionner avec moins de sept (7) administrateurs;  

 Soixante-quinze pour cent (75%) des sept administrateurs proviennent exclusivement de la catégorie  

«membre-avion»; 

 Les administrateurs sont élus pour une période d’une année, allant du premier (1er) janvier au trente et un 

(31) décembre. 
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ARTICLE 3 : ANNÉE DE L’EXERCICE FINANCIER ET ANNÉE DE «MEMBERSHIP» 

 L'exercice financier débute le premier (1er) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre; 

 Les cartes de membres, ou ce qui en tiennent lieu, soit les cartes de fréquences, débute le premier (1er) 

avril et se termine le trente-et-un (31) mars de l’année suivante. 
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 ARTICLE 4 : DROITS, DEVOIRS, ET POUVOIRS DES MEMBRES 

 

4.1 DROITS DE TOUS LES MEMBRES 

 Tous les membres du club ont droit à l’utilisation pleine et entière du terrain du Club; 

 Tous les membres du club ont droit de participer aux réunions, assemblées et évènements spéciaux du 

Club; 

 Tous les membres du club ont droit à une copie de la charte et des règlements du Club; 

 Tous les membres du club ont droit à une copie du bilan financier après la fin d’année financière. 

 Tous les membres du club ont droit de consulter la liste des membres 

 

4.2 DROITS EXCLUSIFS DES MEMBRES ADULTES AYANT DROIT DE VOTE 

 Seuls les membres adultes (plus de 18 ans) ayant droit de vote ont droit de participer aux assemblées des 

membres, soit l’Assemblée Générale Annuelle des membres (AGA) pour les élections des administrateurs, 

et l’Assemblée Générale Spéciale pour toute question spécifique. 

 

4.3 DEVOIRS DE TOUS LES MEMBRES 

 Chaque membre est responsable de voir au respect des lois, de la Charte et des règlements du Club; 

 Chaque membre doit aviser tout autre membre des infractions qu'il commet; 

 Chaque membre doit signaler au conseil d'administration toute situation d'infractions. 

 

4.4 DROITS ACQUIS DES MEMBRES 

 Un «membre-avion» en règle ainsi qu’un «membre-hélicoptère-avion» en règle peut renouveler son 

inscription à chaque année subséquente à sa première admission; 

 Un ancien membre qui a été expulsé ou exclut ne peut pas s'inscrire au Club; 

 Toute personne ayant bénéficié d'une carte de membre qui allait à l'encontre de la Charte et des 

règlements du Club ne bénéficie d'aucun droit acquis aux fins de renouveler son inscription au Club; 

 Toute personne qui bénéficierait d'une carte de membre qui soit à l'encontre de la Charte et des 

règlements du Club peut se voir retirer cette carte par le conseil d’administration, et se fera rembourser 

au prorata des mois écoulés dans l'année; 

 Toute personne qui tente de bénéficier d'une carte de membre qui soit à l'encontre de la Charte et des 

règlements du Club peut se voir inscrire sur une liste de personnes exclues du Club et en sera avisé par 

écrit, par le conseil d'administration. 

 

4.5 POUVOIRS DES MEMBRES AYANT DROIT DE VOTE 

 Les membres en règle adultes (plus de 18 ans) ayant droit de vote, ont le pouvoir d’élire les 

administrateurs du conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale Annuelle des membres (AGA). 
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 ARTICLE 5 : RÉUNIONS SOCIALES ET ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

 

5.1 LIEU DES RÉUNIONS SOCIALES ET DES ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

 Les différentes réunions et assemblées des membres ont lieues dans la ville de Terrebonne ou sa région 

immédiate. 

 

5.2 CALENDRIER DES RÉUNIONS SOCIALES ET DES ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

 Les réunions sociales et assemblées des membres ont lieues aux dates suivantes, et de préférence, les 

derniers lundis des mois suivant, à savoir : 

o Janvier est réservé à une réunion des membres; 

o Février est réservé à une réunion des membres; 

o Mars est réservé à une réunion des membres; 

o Octobre est réservé à une réunion des membres; 

o Novembre  est réservé exclusivement à l'Assemblée Générale Annuelle. 

 

5.3 RÉUNIONS SOCIALES DES MEMBRES 

 Le rôle des réunions des membres, ouverte à tous les membres, est de : 

o Permettre aux membres de discuter de leurs intérêts en regard du Club; 

o Permettre de faciliter les rapports entre les membres; 

o Permettre de procéder à des présentations sur des sujets liées au objectifs du Club; 

o Permettre au conseil d'administration d'informer les membres concernant les politiques du MAAC; 

o Permettre au conseil d'administration de prendre en compte l'avis des membres; 

o Permettre au conseil d'administration d'informer les membres concernant les nouveaux 

règlements, les règlements modifiés et les règlements abolis. 

 

5.4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

 Le rôle de l'Assemblée Générale Annuelle (AGA), réservée aux membres ayant droit de vote : 

o Obliger le conseil d'administration à rendre compte de son administration; 

o Procéder aux élections des Administrateurs du conseil d'administration; 

o Entériner les règlements adoptés et/ou modifiés par le conseil d'administration pendant l'année à 

la majorité simple des voix des membres. 

 

5.5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE (AGS) 

 Le rôle de l'Assemblée Générale Spéciale (AGS), réservée aux membres ayant droit de vote : 

o Procéder aux modifications de la Charte du Club si les deux-tiers (2/3) des votes des membres 

sont favorables; 

o Procéder avec toute question ou problématique concernant le club. 

 

5.6 VOTE AUX ASSEMBLEÉS DES MEMBRES (AGA ET AGS) 

 Le vote par procuration est interdit; 

 Le vote est secret si un membre en effectue la demande; 

 Les votes «POUR» et les votes «CONTRE» sont comptabilisés; 
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  Les votes «ABSTENTION» ne sont pas comptabilisé; 

 La majorité simple est constituée d’un nombre de vote «POUR» plus grand que le nombre de vote 

«CONTRE». 

 

5.7 RÈGLES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

 Le secrétaire émet un avis de convocation, qui comprend l’ordre du jour, à tous les membres au moins dix 

(10) jours à l’avance. L’ordre du jour de l’AGA doit contenir au minimum les items suivants : 

o Proposition de l'ordre du jour; 

o Acceptation de l’ordre du jour; 

o Lecture du procès-verbal de la dernière AGA; 

o Acceptation du procès-verbal de la dernière AGA; 

o Présentation d’un bilan financier provisoire du CA; 

o Rapports des membres du CA et des comités; 

o Approbation des nouveaux règlements et des règlements modifiées par le CA depuis l’AGA 

précédente; 

o Varia (Autres sujets s’ils sont acceptés par la majorité des membres présents.); 

o Élections des administrateurs au conseil d’administration; 

o Mots des nouveaux administrateurs et Ajournement. 

 

5.8 RÈGLES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE (AGS) 

 OBLIGATION DE CONVOCATION : Suite à une demande du conseil d'administration ou des membres 

ayant droit de vote, selon les conditions suivantes, le secrétaire émet un avis de convocation, incluant 

l’ordre du jour, à tous les membres au moins dix (10) jours d’avance; 

 

5.9 CONDITIONS DE CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE (AGS) : 

 Le conseil d'administration adopte une résolution pour convoquer une AGS et en informe le secrétaire; 

 Vingt pour cent ou plus (20% ou +) des membres en règle ayant droit de vote, signent et soumettent une 

demande au secrétaire; 

 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE (AGS) : L’ordre du jour de l’AGS est limité 

aux problèmes mentionnés dans l’avis de convocation, sauf si à l’unanimité les membres ayant droit de 

vote, en décident autrement. 

 

5.10 QUORUM DES ASSEMBLÉES DES MEMBRES (AGA ET AGS) 

 L’AGA ou l’AGS est constituée des membres en règle ayant droit de vote de l’année en cours; 

 La présence d'un minimum de vingt-cinq pour-cent (25%) des membres ayant droit de vote, constitue le 

quorum pour rendre l’assemblée valide; 

 Tous les membres présents ayant droit de vote sont comptés, incluant les administrateurs du conseil 

d’administration. 
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 ARTICLE 6 : CONSTITUTION ET ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 

 

6.1 CONFLIT D'INTÉRÊTS 

 Un membre qui manifeste le désir de soumettre sa candidature au conseil d’administration, peut se 

retrouver en situation de conflit d'intérêt, si ses intérêts personnels mettent en cause sa neutralité et 

son impartialité en regard de l'administration du club. En regard de la Charte du club, une situation de 

conflit d'intérêts existe pour les personnes dont les activités commerciales sont liées aux domaines 

suivants, à savoir : 

o Le domaine des avions téléguidés, 

o Le domaine des hélicoptères téléguidés, 

o Le domaine des fournitures pour l'aéromodélisme. 

 

6.2 CONSTITUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 

 Les administrateurs sont des personnes bénévoles et ne peuvent pas être rémunérés; 

  Les administrateurs au conseil d’administration sont élus par les membres ayant droit de vote lors de 

l'assemblée générale annuelle (AGA); 

 Seul un membre en règle ayant droit de vote peut être élu administrateur; 

 Un membre en situation en situation de conflit d'intérêts doit déclarer à l’assemblée, sa situation; 

 Le membre en situation en situation de conflit d'intérêts peut faire l’objet d’un vote pour l’acceptation de 

sa mise en candidature; 

 Le mandat d’un administrateur au conseil d'administration est de une année; 

 Un administrateur en poste peut être réélu à la fin de son mandat; 

 Le nouveau conseil d’administration entre en fonction au début de la prochaine année en janvier; 

 Les administrateurs déterminent entre eux, les postes et les fonctions qu'ils occuperont pendant leur 

mandat. 

 

6.3 POSTE VACANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 

 Un poste vacant au conseil d’administration peut exister pour l'une des raisons suivantes, à savoir : 

 Le décès d'un administrateur, 

 La maladie d'un administrateur qui l’empêche d’exécuter ses tâches 

 La démission d'un administrateur remise par écrit au conseil d’administration. 

 L'expulsion d'un administrateur à titre de membre. 

 Dans le cas d’absences fréquentes et non motivées par des motifs sérieux, le conseil d’administration 

pourra demander la démission de l’administrateur en question. 

 En cas de poste vacant au conseil d'administration, le conseil d'administration en informe les 

membres. 

 En cas de poste vacant au conseil d'administration, le conseil d'administration peut solliciter et 

nommer un membre en règle ayant droit de vote qui n'est pas en situation de conflit d'intérêts comme 

administrateur, et dans ce cas, le nouvel administrateur ainsi nommé, demeure en poste jusqu'aux 

prochaines élections. 

 

6.4 MISES EN CANDIDATURES 

 Les candidats aux postes d’administrateurs doivent déclarer leurs intentions avant la période d’élection. 
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6.5 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 

 Les élections sont tenues à l'Assemblée Générale Annuelle des membres (AGA). Les mises en nominations 

des candidats intéressés à devenir administrateur au conseil d’administration précèdent le vote. Les 

étapes de la procédure utilisée consiste à : 

o L'assemblée générale annuelle se constitue en assemblée d'élection; 

o Parmi les personnes présentes, quatre personnes qui ne sont pas mises en nomination, sont 

proposées, à savoir : Un (1) président d'élection, un (1) secrétaire d'élection et deux (2) 

scrutateurs d'élections; 

o Après avoir accepté d'agir en cette qualité, le président d'élections n'a pas le droit de vote; 

o Quant au secrétaire et aux scrutateurs, ils ont un droit de vote; 

o Le président d'élections appel les mise en candidatures; 

o Le président d'élections et l'assemblée s'assure que chaque candidat remplit toutes les conditions 

pour devenir administrateur; 

o Le président d'élections inscrit sur une liste visible par tous, le nom des candidats admissibles; 

o Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de postes au conseil d'administration, 

les candidats sont élus par acclamation et le président d'élections constate la clôture de 

l'assemblée d'élection; 

o Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes au conseil d'administration, alors le 

président d'élections procède de la manière suivante : 

o Il y a élection tenue par vote secret, si un membre en effectue la demande;  

o Chaque membre ayant droit de vote inscrit le nom des candidats qu'il choisit sur son bulletin de 

vote; 

o Les scrutateurs recueillent les bulletins de vote et participent au décompte avec le président et le 

secrétaire d'élection ; 

o Les candidats ayant accumulés le plus de votes sont élus, les résultats demeurent secrets ; 

o En cas d'égalité des votes pour le dernier poste, les scrutins sont repris entre les candidats égaux 

seulement ; 

o Le président d'élection nomme les nouveaux élus, sans toutefois donner le résultat du vote qui 

demeure secret ; 

o Les bulletins de vote, après vérification du président, sont détruits immédiatement après le vote; 

o La clôture de l'assemblée d'élection a lieu. 
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 ARTICLE 7 : DROITS, DEVOIRS ET POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS 

 

7.1 DROITS DES ADMINISTRATEURS 

 Chaque administrateur dispose des droits suivants, à savoir : 

o D’être convoqué aux réunions du conseil d’administration; 

o De renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration; 

o De contester la validité d’une réunion du conseil d’administration; 

o D’assister aux réunions du conseil d’administration; 

o De voter aux réunions du conseil d’administration; 

o D’être renseigné sur les affaires du club; 

o D’obtenir copie de tous les documents du club, livres, listes de membres, registres, etc...; 

o D’inscrire sa dissidence au conseil d’administration et d’en informer les membres. 

 

7.2 DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 

 Chaque administrateur s'assure de respecter et de faire respecter toutes les lois et règlements qui sont 

applicables au Club Mars en vertu de sa Charte. 

 

7.3 POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS 

Aucun administrateur ne peut agir seul, sans avoir été préalablement mandaté par le conseil d'administration; 

Chacun des administrateurs s'assure de surveiller l’exécution des décisions prises au conseil d'administration. 
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 ARTICLE 8 : DROITS, DEVOIRS ET POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

8.1 DROITS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 

 Le conseil d’administration est élu pour administrer toutes les affaires du Club. 

 

8.2 DEVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 

 Le conseil d'administration s'assure de respecter et de faire respecter toutes les lois et règlements qui 

sont applicables au Club en vertu de sa Charte, et de produire, ou de faire produire, les documents légaux 

requis annuellement, à savoir : 

o La Déclaration Annuelle auprès de l'Inspecteur Général des Institutions Financières (IGIF); 

o La Déclaration Modificative auprès de l'IGIF pour l'inscription des nouveaux administrateurs; 

o Les Déclarations d'Impôts Fédérale et Provinciale dans un délai de 90 jours après la fin de l'année 

financière. 

 

8.3 POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REGARD DE LA GESTION DU CLUB 

 Le conseil d’administration détermine les mandats des administrateurs; 

 Le conseil d’administration accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des objets de sa Charte; 

 Seules les dépenses approuvées par le conseil d’administration et effectuées par et pour le Club sont 

remboursables; 

 Le conseil d’administration retient les services d’employés et de professionnels dont il a besoin (Exemples 

: contracteurs, notaires, avocats, ingénieurs, etc.); 

 Le conseil d’administration peut confier des études à des comités dont il détermine la composition. 

 

8.4 POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REGARD DES RÈGLEMENTS DU CLUB 

 Le conseil d’administration dispose du pouvoir d’adopter de nouveaux règlements, de modifier des 

règlements et d’abolir des règlements; 

 Le conseil d’administration s’assure que les règlements qu'il a aboli, adopté ou modifié ne vont pas à 

l'encontre des lois et de la Charte du Club; 

 Le conseil d’administration met immédiatement en application les règlements qu'il a adopté ou modifié; 

 Le conseil d’administration fait entériner les règlements qu'il a adopté ou modifié par l'assemblée annuelle 

des membres à la fin de l'année; 

 Le conseil d’administration s’assure qu’aucun membre du conseil d’administration ne devienne en situation 

de conflits d’intérêts. 

 

8.5 POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REGARD DE L'ADMISSION DES 

MEMBRES 

 Le conseil d’administration décide de l'admission des membres et en assume la responsabilité. 

 

8.6 POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REGARD DE L'EXPULSION DES 

MEMBRES 

 Le conseil d’administration décide de l'expulsion des membres et en assume la responsabilité. 
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 8.7 POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REGARD DES COTISATIONS DES 

MEMBRES 

 Le conseil d'administration fixe le montant des cotisations annuelles de chaque catégorie de personne; 

 Le conseil d'administration fixe le montant des frais d’admission pour les nouveaux membres; 

 Le conseil d'administration élabore le formulaire d’inscription; 

 Le conseil d'administration fixe les dates auxquels les contributions sont exigibles et payables; 
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 ARTICLE 9 : RÔLES DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

9.1 RÉPARTITION DES POSTES ET DES RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS 

 Les administrateurs, selon un accord unanime, peuvent se répartir les postes et les responsabilités d'une 

manière différente; 

 Tout administrateur peut se voir attribuer des responsabilités supplémentaires par le conseil 

d'administration; 

 Aucun administrateur ne peut utiliser le vote par procuration; 

 Aucun administrateur ne peut se faire remplacer au conseil d'administration; 

 Les postes au conseil d'administration sont les suivants, à savoir : Président, Vice-Président, Secrétaire, 

Trésorier, Directeur du Terrain, Chef-Instructeur, Directeur de la Promotion. 

 

9.2 LE PRÉSIDENT: 

 Préside toutes les assemblées du CA et celle des membres du Club; 

 Il est responsable de signer avec le secrétaire ou le trésorier, les documents qui engagent le Club. 

 Il est responsable des relations avec le MAAC; 

 Il est responsable de l'organisation de l'évènement annuel de type «Fun Fly» ou de type «Scale Rally»; 

 Il est responsable de seconder le Directeur de Promotion. 

 

9.3 LE VICE-PRÉSIDENT : 

 Remplace le président en son absence, ou à sa demande. Il a alors les mêmes responsabilités que le 

président. 

 Il est responsable de l'organisation de l'évènement annuel de type «Journée Familiale»; 

 Il est responsable de seconder le Directeur du Terrain. 

 

9.4 LE SECRÉTAIRE : 

 Il est responsable de l'élaboration des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions du conseil 

d’administration et des ordres du jour et des procès-verbaux des assemblées des membres du Club; 

 Il est responsable du site internet du Club; 

 Il est responsable de la garde des archives, livres, procès-verbaux, sceau, logo; 

 Il est responsable de la garde de la liste des membres et des listes d’attente; 

 Il est responsable de la compilation des avertissements, expulsions et exclusions de membres; 

 Il est responsable de l'élaboration des rapports requis par diverses lois et autres documents ou lettres 

pour le club; 

 Il est responsable avec le trésorier de produire la Déclaration Annuelle auprès de l'Inspecteur Général 

des Institutions Financières (IGIF);  

 Il est responsable de produire la Déclaration Modificative auprès de l'IGIF pour les nouveaux 

administrateurs dans les 15 jours suivant les élections des nouveaux administrateurs ou la nomination de 

nouveaux administrateur par le conseil d’administration; 

 Il est responsable de seconder le Directeur du Terrain. 
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 9.5 LE TRÉSORIER : 

 Il est responsable de la surveillance des opérations financières; 

 Il est responsable d'administrer les revenus et les dépenses du Club et en fait le rapport au CA; 

 Il est responsable de la garde des livres comptables; 

 Il est responsable de la perception des cotisations des membres; 

 Il est responsable de l'émission des déboursés approuvés par le conseil d'administration; 

 Il est responsable de la production des Déclarations d'Impôts dans un délai de 90 jours après la fin de 

l'année; 

 Il est responsable avec le secrétaire de produire la Déclaration Annuelle auprès de l'Inspecteur Général 

des Institutions Financières (IGIF);  

 Il est responsable de seconder le Directeur du Terrain. 

 
9.6 LE DIRECTEUR DU TERRAIN : 

 Il est responsable de l'organisation du terrain; 

 Il est responsable de l'entretien du terrain; 

 Il est responsable de la propreté du terrain et des installations du CLUB; 

 Il est responsable des installations (les pistes, l'héliport, les clôtures, l’abri, le tableau de fréquence, les 

tables, etc...); 

 Il est responsable relativement à la recommandation de contrats aux fins d'organisation et d'entretien. 

 

9.7 LE CHEF-INSTRUCTEUR : 

 Il est responsable du programme de formation et des instructeurs; 

 Il est responsable de l’application du programme de formation du Club; 

 Il est responsable du «carnet de vol» remis à chaque élève; 

 Il est responsable de la liste des instructeurs et des nouveaux pilotes. 

 

9.8 LE DIRECTEUR DE LA PROMOTION : 

 Il est responsable de la promotion du Club; 

 Il est responsable de l'organisation des séances de renseignements dans les lieux publics (écoles, centres 

d’achats, etc.); 

 Il est responsable des démarches aux fins d’obtenir des subventions et commandites pour les activités 

reliées au Club; 

 Il est responsable de voire à faire produire et distribuer les objets promotionnels du Club (T-shirts, 

casquettes, Pin, ...); 

 Il est responsable de seconder le Directeur du Terrain. 

 

9.9 SIGNATAIRES DES CONTRATS ET DES CHÈQUES : 

 Tous les chèques, billets, lettres de change et autres effets de commerce, contrats ou conventions, 

engageant le Club d’une façon ou d’une autre, doivent être signés par deux administrateurs, soit le 

président ou vice-président et le secrétaire ou le trésorier; 

 Le conseil d'administration désigne les administrateurs responsables de la signature des contrats et des 

chèques. 
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 9.10 ADMINISTRATION DES REVENUS : 

 Tout chèque est payable au Club Mars et est déposé au compte du Club; 

 Tout argent comptant reçu doit être déposé au compte du Club. 

 

9.11 ADMINISTRATION DE LA COMPTABILITÉ : 

 Après la mise à jour des livres comptables, ils sont disponibles pour examen, par tout membre en règle qui 

en fait la demande au Trésorier du Club. 
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 ARTICLE 10 : RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

10.1 LIEU DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 Les réunions du conseil d'administration ont lieues dans la ville de Terrebonne ou sa région immédiate. 

 

10.2 CALENDRIER DES RÉUNIONS STATUTAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 Les administrateurs, selon un accord unanime, peuvent annuler toute réunion statutaire; 

 Les réunions statutaires du conseil d’administration ont lieu en octobre, novembre, janvier, février et 

mars, et ce, avant les réunions sociales et les assemblées des membres; 

 Une réunion statutaire du conseil d’administration doit précéder tout événement de type «journée 

familiale»; 

 Une réunion statutaire du conseil d’administration doit précéder tout événement de type «Fun Fly». 

 

10.3 AUTRES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Une réunion du conseil d’administration est convoquée si une majorité des administrateurs le réclament, et 

ils peuvent établir l’ordre du jour pour cette réunion. 

 

10.4 FONCTIONNEMENT DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 L’ordre du jour pour une réunion du conseil d’administration doit se limiter aux problèmes mentionnés dans 

l’avis de convocation, sauf si à l’unanimité, les administrateurs en décident autrement; 

 Le secrétaire émet un avis de convocation verbal et/ou par écrit qui comprend l’ordre du jour, à tous les 

administrateurs du conseil d’administration. Sauf exception en cas d'urgence, il doit être donné au moins 

dix jours d’avance; 

 Pour être valable, tous les membres du conseil d'administration doivent avoir été convoqués; 

 Pour être valable, plus de cinquante pour cent (50%) des membres du conseil d'administration en poste 

doivent être présents; 

 Le vote par procuration est interdit; 

 Une résolution est adoptée à la majorité simple des votes des administrateurs; 

 Pour toutes les réunions du conseil d'administration, aucun administrateur ne dispose de vote 

prépondérant; 

 L’ajournement se fait sur vote majoritaire des membres du conseil d’administration présents. 
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 ARTICLE 11 : ADMISSION, SUSPENSION, EXPULSION ET EXCLUSION DES MEMBRES 

 

11.1 CONDITIONS D'ADMISSION POUR ÊTRE MEMBRE DU CLUB 

 Toute personne intéressée à devenir membre du Club doit : 

o Disposer d'une santé mentale et physique adéquate; 

o Dans le doute, le conseil d’administration se réserve le droit de décision sur ce sujet. 

o Prendre connaissance et s’engager à respecter la Charte et des règlements du Club; 

o Payer sa cotisation annuelle et les frais d’admission au Club; 

o Produire une preuve qu’il est membre en règle du M.A.A.C.; 

o Signer le formulaire d’inscription et Être acceptée par le conseil d'administration. 

 

11.2 SUSPENSION, EXPULSION ET EXCLUSION DES MEMBRES 

 Pour tout membre, le non-respect et les infractions aux articles de la charte et aux règlements du club 

sont passibles d’avertissement, de suspension, d’expulsion et d’exclusion. 

o Un administrateur peut avertir un membre en situation d’infraction et en aviser le CA et le 

secrétaire; 

o Les membres peuvent avertir un membre en situation d’infraction et en aviser le CA et le 

secrétaire; 

o Les avertissements sont consignés par écrit et transmis au secrétaire du club qui en fait la 

compilation; 

o À la première infraction, le secrétaire du club émet un premier avertissement par écrit au 

membre; 

o À la deuxième infraction, le conseil d’administration est saisi de la situation et peut émettre un 

second avertissement, suspendre le membre, expulser le membre, et ce, sans remboursements 

aucuns; 

o À la troisième infraction, le conseil d’administration est saisi de la situation et peut décider de 

l’expulsion et de l’exclusion du membre, et ce, sans remboursements aucuns; 

o La personne concernée peut exiger de se faire entendre par le conseil d’administration. 

 

11.3 SUSPENSION, EXPULSION ET EXCLUSION DES MEMBRES POUR FAUTES GRAVES 

 Pour tout membre, dans le cas de fautes graves en regard de violences verbales ou physiques,  

d’intimidations, de menaces, de comportements non-sécuritaires : 

o Le conseil d’administration peut suspendre et exclure tout membre fautif à la première infraction; 

o La personne concernée peut exiger de se faire entendre par le conseil d’administration. 
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 ARTICLE 12 : PRIMAUTÉ DES LOIS ET DE LA CHARTE DU CLUB 

 

12.1 PRIMAUTÉ DES LOIS 

 Le conseil d'administration ainsi que chaque administrateur s'assure de respecter et de faire respecter 

toutes les lois et règlements qui sont applicables au Club Mars en vertu de sa Charte, à savoir : 

o Les Chartes des Droits et Libertés du Québec (LRQ C-12) et du Canada; 

o La Loi sur les compagnies du Québec (LRQ C-38), Le Code Civil du Québec (CCQ); 

o La Loi sur la protection du consommateur (LRQ P-40), Les lois de l'Impôt du Canada et du Québec; 

o Les règlements de l'Inspecteur Général des Institutions Financières (IGIF) qui administre la loi 

(LRQ C-38) 

o Les jurisprudences issues de jugements concernant les Organismes sans but lucratif (OSBL); 

o La Charte du Club et les règlements du Club. 

 

12.2 PRIMAUTÉ DE LA CHARTE SUR LES RÈGLEMENTS DU CLUB 

 Aucun règlement ne peut aller à l'encontre de l'esprit et de la lettre des lois et de la Charte du Club. 

 La charte et ses articles disposent de la primauté en regard des règlements du Club. 

 En cas de difficulté d’interprétation, la charte dispose de la primauté en regard des règlements. 
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 ARTICLE 13 : MÉCANISME D’ATRITION DES UTILISATEURS SANS DROIT DE VOTE 

 Afin de réduire et maintenir à zéro, les personnes «utilisateurs sans droit de vote», soit les catégories 

«pilote-avion-excédant» et «pilote-hélicoptère-avion excédant » constitué par les pilotes de modèles 

réduits excédant le nombre maximum de «membre-avion» et de «membre-hélicoptère-avion», le 

mécanisme d'attrition est constitué de la manière suivante : 

o Toute personne de ces deux catégories «utilisateurs sans droit de vote» qui n’a pas été accepté 

par le conseil d’administration et qui n’a pas renouvelé ET payé ses frais d’inscription entre la 

période allant du premier (1er) janvier au 31 mars, sera alors exclue du Club à titre de personne de 

la catégorie «utilisateurs sans droit de vote». 

o Toute personne de ces deux catégories «utilisateurs sans droit de vote» qui transmet par écrit, au 

secrétaire du Club, son intention de ne plus être une personne de la catégorie «utilisateurs sans 

droit de vote». Aucune somme d’argent n’est remboursable, sauf lorsque la personne a des motifs 

sérieux et que le remboursement est approuvé par le conseil d'administration. 
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 ARTICLE 14 : DÉMISSION D’UN MEMBRE 

 Le non-paiement de la cotisation annuelle, entre le premier (1er) janvier et le 31 mars, constitue la 

démission d’un membre. 

 

 

ARTICLE 15 : COTISATIONS ANNUELLES ET CARTES DE FRÉQUENCES 

 Chaque membre de la catégorie «membre-avion» est tenu de payer sa cotisation annuelle; 

 Chaque membre de la catégorie «membre-hélicoptère-avion» est tenu de payer sa cotisation annuelle; 

 Chaque utilisateur de type «pilote-avion-excédant» est tenu de payer sa cotisation annuelle; 

 Chaque utilisateur de type «pilote-hélicoptère-avion-excédant» est tenu de payer sa cotisation annuelle; 

 Le conseil d’administration peut consentir un rabais à une personne qui appartient à deux catégories. 

 Le conseil d’administration peut consentir un rabais aux conjoints et aux enfants des membres. 

 Les cartes de fréquences doivent disposer de caractéristiques permettant de différencier facilement les 

deux types de membres, par exemple «Noir et Blanc » pour les hélicoptères et «Couleur» pour les avions. 

 

 

ARTICLE 16 : ESPACES AÉRIENS 

 L’espace aérien du Club est constitué par un cercle de 360 degrés dont le centre est définit par la 

jonction des deux anciennes pistes avions. Cet espace est subdivisé en trois parties, soit un «espace-

aérien interdit», un «espace-aérien-avion», et un «espace-aérien-hélicoptère»; 

 La portion «espace-aérien-interdit» est constitué par un arc de cercle continu d’environ 70 DEGRÉS; 

 La portion «espace-aérien-avion» est constitué par un arc de cercle continu d’environ 210 DEGRÉS; 

 La portion «espace-aérien-hélicoptère» est constitué par un arc de cercle continu d’environ 80 DEGRÉS; 

 Les aménagements sont décrits aux articles 18 et 19 du présent document; 

 Les aménagements décrits aux articles 18 et 19 ont fait l’objet d’un vote majoritaire le 22 février 2009. 

 

ARTICLE 17 : UTILISATION DU LOGO DU CLUB MARS 

 Le logo du club appartient exclusivement au Club et le logo du Club est inclus dans la charte du Club; 

 Toute utilisation commerciale du logo du club est régie et administrée par le conseil d’administration; 

 Seul le conseil d’administration autorise l’utilisation du logo du Club pour des fins publicitaires; 

 Seul le conseil d’administration autorise l’utilisation du logo du Club pour des articles de promotion, tels 

que casquettes, chandails, épinglettes et tout objet de cette nature; 

 Seul le conseil d’administration autorise la distribution d’objets comportant le logo du Club; 

 Un membre peut utiliser le logo du Club à des fins personnelles et non-commerciales; 

 Un membre ne peut pas distribuer d’objet comportant le logo du Club. 
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 ARTICLE 18 : VUE GLOBALE DES ESPACES AÉRIENS 
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 ARTICLE 19 : VUE RAPPROCHÉE DES ESPACES AÉRIENS 
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 ARTICLE 20 : SCHÉMA DU LOGO DU CLUB 

 

 
 

ARTICLE 21 : MODIFICATIONS DE LA CHARTE DU CLUB MARS 

 Tout projet de modifications à la charte du Club Mars doit respecter les éléments suivants : 

o Tous les articles du projet doivent être en conformité avec les lois applicables au Club Mars; 

o Le projet doit être annoncé aux membres, par exemple, via son site internet; 

o Le projet doit être transmis au conseil d’administration avant sa présentation; 

o Le projet doit être présenté à une réunion ordinaire des membres; 

o Une copie du projet doit être disponible pour tous les membres, par exemple, via son site internet; 

o Le projet peut faire l’objet de corrections qui sont transmises au conseil d’administration; 

o Une copie du projet corrigé doit être disponible pour tous les membres, par exemple, via son site 

internet; 

o Le projet corrigé est soumis au vote des membres en Assemblée Générale Spéciale; 

o Il doit s’écouler un mois entre la présentation du projet et le vote en Assemblée Générale 

Spéciale; 

o Procéder aux modifications de la Charte du Club, si les deux-tiers (2/3) des votes exprimés des 

membres sont favorables. 

 

 

FIN DE LA CHARTE DU CLUB MARS 
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