
 

Club Photo Drummond Inc. 

PROCÉDURES 

 

 

ARTICLE 1. Procédure de radiation, suspension ou expulsion d’un 

membre 

 

L’article 11 – « Radiation, suspension, expulsion » des Règlements Généraux du Club 

stipule que le conseil d’administration est autorisé à adopter et à suivre en cette matière 

la procédure qu’il pourra éventuellement déterminer, « pour autant que le membre visé 

soit informé de la nature exacte de l’acte ou de l’omission qu’on lui reproche, qu’il ait 

l’occasion de se faire entendre sur ce sujet et que la décision le concernant soit prise 

avec impartialité. La décision du conseil d’administration à cette fin sera finale et sans 

appel. » 

 

Définitions : 

1. Radiation :     Action de radier, de rayer d’une liste (i.e. n’est plus membre 

pour une période déterminée) 

2. Suspension : Interdiction temporaire, par mesure disciplinaire, d’exercer 

                      une activité (i.e. reste membre) 

3. Expulsion :     Action d’expulser, d’exclure (i.e. interdiction à vie d’être 

membre) 

NOTES AU CA 

L’article 11 des RG stipule : 
Le conseil d’administration est autorisé à adopter et à suivre en cette matière la 
procédure qu’il pourra éventuellement déterminer, pour autant que le membre visé 
soit informé de la nature exacte de l’acte ou de l’omission qu’on lui reproche, qu’il ait 
l’occasion de se faire entendre sur ce sujet et que la décision le concernant soit prise 
avec impartialité. La décision du conseil d’administration à cette fin sera finale et sans 
appel. 
 
L’Annexe 4 – Code d’éthique stipule : 
Gestion des manquements : Lorsqu’un membre ne respecte pas les règles d’éthique 
prévue à la présente, il pourra être passible de mesure disciplinaire. Les mesures 
disciplinaires peuvent être un avis, une suspension ou une expulsion pure et simple. 



La décision de suspendre ou d’expulser est prise par le conseil d’administration suite à 
un vote.  

Le membre concerné sera avisé que sa suspension ou son expulsion sera demandée 

lors d’une réunion du conseil d’administration, le motif lui sera transmis et il aura le droit 

de faire valoir sa position lors d’un prochain conseil. 

 

Activité requise :  Établir si le texte de l’Annexe 4 est encore requis et 

développer une procédure détaillée rencontrant les exigences des RG à ce sujet. 

ARTICLE 2. Procédure sur les contrats effectués par le Club 

 

À l’article 30 d) – « Devoirs des administrateurs » des Règlements généraux (RG), il est 

stipulé que le CA « prend les décisions concernant… les contrats et les obligations où il 

( le Club) peut s’engager ».  Il se peut que le Club reçoive une compensation financière 

suite à l’exécution de tels contrats ou obligations, Dans les deux cas, les procédures 

associées à cette prérogative ont été établies comme suit : 

 

1. Traitement des demandes 

a. Toute demande adressée au Club par l’entremise d’un membre doit être 
acheminée ou redirigée au président du CA; 

b. Dans premier temps, le CA évaluera la possibilité pour le club de refuser 
ou accepter la demande.  Cette procédure est incluse au point 3 ci-
dessous; 

c. Dans le cas où le CA refuse la demande, le tiers requérant sera contacté 
et informé de la décision du Club et des alternatives offertes s’il y a lieu. 

d. Dans le cas où le Club accepte la demande, le Conseil nomme une 
personne responsable du traitement de la demande; 

e. Le responsable devra soumettre la demande, ainsi que les modalités de 
son exécution, tels qu’établis par le CA, à tous les membres actifs du  

2. Compensation financière 

a. Les RG, à l’article 30 d) stipulent également que dans l’éventualité d’une 
compensation reçue par le Club suite à l’accomplissement d’un contrat ou 
obligation, « pas plus de 50% de cette compensation pourra être 
assignée à la gestion des coûts potentiels encourus par ces comités ou 
sous-comités lors de l’exercice de leur mandat ».  La somme non 
assignée sera réinvestie dans la poursuite des objectifs du Club, tel que 
statué par l’article 4.4 - « Buts ».  Les lignes directrices et procédures 
associées à l’attribution potentielle d’une compensation aux membres 
sont définies comme suit : 



b. (  À DÉTERMINER PAR LE CA ) 
 
 
 

3. Processus d’évaluation d’une demande de services 
 
( LE CA DOIT VALIDER CE PROCESSUS OU EN CRÉER UN 
NOUVEAU ) 
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ARTICLE 3. TBD  (Ex. Procedures régissant les divers concours…) 
 
 


