
CLUB DE TIR
LE FAUCON INC.

STATUTS
ET

RÈGLEMENTS

Version complète
Révision du 11 mars 2009

CLUB DE TIR LE FAUCON INC.



STATUTS ET RÈGLEMENTS

TABLE DES MATIÈRES

Règlement 1 : Général

1 But du club

2 Bureau principal.

3 Membres

4 Assemblée générale

5 Votation

6 Législation

7 Conseil d'administration

8 Signature

9 Finances

10 Mesures disciplinaires

11 Publications

Règlement 2 : Emprunts

Règlement 3 : Devoirs des membres de l'exécutif

Règlement 4 : Subventions

Règlement 5 : Sécurité



STATUTS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU CLUB DE TIR LE FAUCON INC.

RÈGLEMENT NO 1     : GÉNÉRAL

Section 1     : But du club

1.1.1 Le Club de Tir le Faucon Inc. fut incorporé en vertu de la troisième partie de la loi des compagnies, le
5 octobre 1981, sous le nom de "Club de Tir le Faucon Inc.".

1.1.2 Promouvoir la formation de tireurs et développer la compétition.

1.1.3 D'établir et gérer un club de tir.

1.1.4 D'acquérir par achat, location ou autrement, posséder et exploiter les biens meubles et immeubles
nécessaires aux fins ci-dessus et fournir aux membres et leurs invités les services de toutes natures
en relation avec les buts de la corporation.



Section 2     : Bureau principal et sceau

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, une modification à l'article 1.2 a été proposée et
acceptée sans demande de vote; l'article 1.2 doit se lire comme suit : 

Section 2     : Bureau principal

1.2.1 Le bureau principal du Club sera situé en la Cité au 217, rue Amiens dans le district de Chicoutimi.

Modification de la charte     :

Suite à l'assemblée générale du 5 novembre 1986, une modification à l'article 1.2.1 a été votée.  A
partir du 5 novembre 1986, l'article doit se lire comme suit : 

1.2.1 La  nouvelle  adresse  du  siège  social  sera :  Club  de  tir  le  Faucon  Inc.,  33  St -François,
Chicoutimi- Nord, et le C.P. 2212, Chicoutimi-Nord, G7G 3W4 pour le courrier.

Proposé par Michel Potvin et secondé par Mathias Tremblay.  Pour : 16, Contre : 0, Abstention : 0,
accepté à l'unanimité.

Modification de la charte     :

Suite à l'assemblée générale du 14 mars 1995, une modification à l'article 1.2.1 a été votée.  A partir
du 14 mars 1995, l'article doit se lire comme suit : 

1.2.1 La nouvelle adresse du siège social sera : Club de tir le Faucon Inc., 4321 route Harvey, Shipshaw,
G0V 1V0.

Proposé par André Tremblay (155) et secondé par Michel Fournel.  Accepté à l'unanimité.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, une modification à l'article 1.2.1 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.2.1 doit se lire comme suit : 

1.2.1 La nouvelle adresse du siège social sera : Club de tir le Faucon Inc., 4321 route Harvey, Shipshaw,
G7P 1L4, ou Case Postale 633, Jonquière, QC, G7X 7W4 pour le courrier.

1.2.2 Le sceau de la Fédération est celui dont l'empreinte apparaît ci-dessous.-

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, il a été proposée et acceptée sans demande de
vote de biffer l’article 1.2.2.



Section 3     : Membres

1.3.1 Les demandes d'adhésion doivent être adressées au président, être faites en conformité avec les
formalités que peut prescrire le comité et accompagnées de la cotisation prescrite par cet exécutif.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, une modification à l'article 1.3.1 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.3.1 doit se lire comme suit : 

1.3.1 Les  demandes  d'adhésion  doivent  être  adressées  au  président  ou  au  secrétaire,  être  faites  en
conformité  avec  les  formalités  que  peut  prescrire  le  comité  et  accompagnées  de  la  cotisation
prescrite par cet exécutif.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2008, une modification à l'article 1.3.1 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.3.1 doit se lire comme suit : 

1.3.1 Les  demandes  d'adhésion  doivent  être  adressées  au  président  ou  au  secrétaire,  être  faites  en
conformité  avec  les  formalités  que  peut  prescrire  le  comité  et  accompagnées  de  la  cotisation
prescrite par cet exécutif. De plus l’exécutif est autorisé à choisir et désigner un membre en règle du
secteur Lac-Saint-Jean pour délivrer les cartes de membre et percevoir la cotisation applicable.

1.3.2 Une personne domiciliée et résidant dans la province de Québec peut adresser au club une demande
d'adhésion pour une année correspondant à l'année civile soit du 1 janvier au 31 décembre.  Telle
adhésion lui accorde le droit de vote pour la durée de son adhésion.

Modification de la charte     :

Suite  à  l'assemblée  générale  du  10 février  1992,  une  modification  à  l'article  1.3.2  a  été  votée.
L'article doit se lire maintenant comme suite :

1.3.2 Une personne domiciliée et résidant dans la province de Québec peut adresser au club une demande
d'adhé sion pour une année, soit du 1 février au 31 janvier de l'année suivante.  Telle adhésion lui
accorde le droit de vote pour la durée de son adhésion.

Proposé par Jasmin Girard et secondé par Mario Therrien; accepté à l'unanimité.

1.3.3 Une personne domiciliée et résidant à l'extérieur de la province de Québec peut également adresser
une demande d'adhésion au club.  Cepen dant, cette adhésion ne comporte et n'apportera aucun
droit de vote.

1.3.4 En  reconnaissance  des  services  rendus  au  club  ou  au  sport  du  tir  en  général,  le  conseil
d'administra tion peut conférer par résolution à toute personne le titre de membre honoraire sans droit
de vote.

1.3.5 L'acceptation  ou  le  refus  d'une  demande d'adhésion  est  laissé  à  l'en tière  discrétion  du  conseil



d'administration.

1.3.6 Les membres du club peuvent porter l'écusson et les couleurs officielles du club, telles qu'adoptées
de temps à autre par le conseil d'administration.

1.3.7 Tout membre du club peut en tout temps mettre fin à son adhésion en adressant un avis écrit au
secrétaire qui la transmet au conseil d'administration pour approbation.



Section 4     : Assemblée générale

1.4.1 Une assemblée générale annuelle doit être tenue au moins une fois l'an; la date et l'endroit sont
déterminés par le conseil d'administration.

1.4.2 Une assemblée générale spéciale doit être tenue :

a) Lorsqu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou,

b) lorsqu'elle est demandée par au moins quinze membres accrédités ayant le droit de vote, par avis
écrit,  envoyé au secrétaire et spécifiant la nature des affaires qui doivent être transigées à cette
assemblée.

1.4.3 Avis de la tenue d'une assemblée générale ou spéciale doit être envoyé par écrit à chaque membre
accrédité ayant droit de vote par le secrétaire au moins 10 jours avant la tenue de cette assemblée
donnant l'endroit, la date, l'heure et l'agenda de l'assemblée.

1.4.4 Une assemblée générale peut être tenue sans avis préalable si tous les membres sont présents en
personne, ou si les absents ont donné leur assentiment à la tenue d'une telle assemblée générale
sans avis.

1.4.5 L'omission accidentelle de faire parvenir l'avis de convocation à un ou quelques membres accrédités
à  leur  dernière  adresse  connue  n'a  pas  pour  effet  de  rendre  nulle  l'assemblée  générale,  et/ou
spéciale les résolutions et les décisions prises à cette assemblée.

1.4.6 Chaque agenda doit prévoir une période durant laquelle chaque membre accrédité ayant droit de
vote peut poser des questions, discuter des problèmes, soumet tre des recommandations et requérir
un vote si nécessaire.

1.4.7 Vingt membres accrédités ayant droit de vote, constituent le quorum à toute assemblée générale. 

Modification de la charte     :

Suite à l'assemblée générale du 25 novembre 1997, une modification à l'article 1.4.7 a été votée.  A
partir du 25 novembre 1997, l'article doit se lire comme suite :

1.4.7a Vingt pour-cent (20%) des membres accrédités ayant droit de vote, constituent le quorum à toute  
assemblée générale. 

Proposé par Michel Fournel et secondé par Yves Deschenes.  Pour : 16, Contre : 3, Abstentions : 3.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2008, une modification à l'article 1.4.7a a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.4.7a doit se lire comme suit : 

1.4.7a Vingt membres accrédités ayant droit de vote, constituent le quorum à toute assemblée générale.

1.4.8 Les pouvoirs de l'assemblée générale sont :

a) Une fois l'an, élire les membres du conseil d'administration.



b) De voter pour l'approbation ou le rejet des actes administratifs faits par le conseil d'administration
et l'assemblée générale lors de cette dite assemblée.

c) De recevoir,  discuter, accepter ou refuser les rapports du conseil  d'administration et du comité
exécutif.

d) De faire au conseil d'administration les recommandations que lieront le dit conseil d'administration.

e) De remplir toute fonction spéciale qui lui est dévolue par les présents règlements.

f) Destituer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou membres du club.



Section 5     : Votation

1.5.1 Lors de toute assemblée du club, seuls les membres et les délégués ayant droit de vote en vertu des
règlements généraux pourront se préva loir de ce droit mais chaque votant n'a qu'un seul vote.

Modification de la charte     :

Suite à l'assemblée générale du 5 novembre 1985, une modification à l'article 1.5.1 a été votée.
Deux avenants y sont rajoutés.  A partir du 5 novembre 1985, l'article doit se lire comme suite :

1.5.1 Lors de toute assemblée du club, seuls les membres et les délé gués ayant droit de vote en vertu des
règlements géné raux pourront se prévaloir de ce droit mais chaque votant n'a qu'un seul vote.

1.5.1a Tout nouveau membre, à compter de maintenant, n'aura droit de vote qu'à son renouvellement, soit la
deuxième année d'activités.

Proposé par M. Marcel Gauthier et secondé par Gilles Dallaire.  Pour : 14, Contre : 6, Abstention : 4.

1.5.1b Le nouveau membre '86 ne peut faire partie du conseil avant son renou vellement de la 3ième carte.

Proposé  par  Jean -Eudes  Tremblay  et  secondé  par  Normand  Tremblay.   Pour :  14,  Contre :  4,
Abstention : 5.

Modification de la charte     :

Suite à l'assemblée générale du 22 février 1988, une modification à l'article 1.5.1b a été votée.  Deux
avenants y sont rajoutés.  A partir du 22 février 1988 l'article doit se lire comme suit :

1.5.1c Tout nouveau membre ne pourra faire parti du conseil dans les 365 jours suivant son adhésion.

Proposé par Russel Bouchard et secondé par Normand Tremblay accepté à l'unanimité.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, il a été proposée et acceptée sans demande de
vote de biffer l’article 1.5.1c

1.5.1d La conjointe et ou le conjoint d'un membre en règle aura tous les mêmes droits et privilèges que le
titulaire origi nal de la carte de membre, y compris le droit de vote lors des assemblées générales, à
la seule condi tion que ce con joint ou cette conjointe demande elle-même l'émis sion de la seconde
carte. En ce qui concerne le droit de vote la validité de la carte conjoint (e) sera en force, 30 jours
après l'enre gistrement de la demande.

Proposé par Jean- Pierre Morin, secondé par Jasmin Girard.  Pour : 23, Contre : 3, Abstention : 2

1.5.2 À moins qu'il  ne soit autrement prévu par la loi ou par les règlements généraux, l'adoption d'une
réso lution requière la moitié plus un du vote des membres et délégués présents et ayant droit de
vote.  Au cas d'éga lité du vote, le président d'assemblée générale a un vote prépondérant.

1.5.3 La  méthode  suivie  pour  la  votation  est  en  tout  temps  laissée  à  la  discrétion  du  président  de
l'assemblée générale.



1.5.4 Une  résolution  passée  au  conseil  d'administration  doit  recevoir  l'approbation  de  la  majorité  des
conseillers ayant droit de vote à moins qu'il n'en soit autrement prévu par la loi ou par les règle ments
généraux.

1.5.5 Au cas d'égalité des votes, le président du conseil d'administration à un vote prépondérant.



Section 6     : Législation

1.6.1 L'assemblée générale lègue ses pouvoirs d'organiser et d'administrer les affaires courantes du club à
un conseil d'administration élu par elle.

1.6.2 Le conseil d'administration doit disposer des affaires du club par résolutions adoptées en assemblée
du conseil d'ad ministration.

1.6.3 Des résolutions adoptées par le conseil d'administration doivent être enregistrées dans le livre des
minutes prévu à cet effet.

1.6.4 Le conseil d'administration déterminera quelles affaires concernant le club devront être referées pour
recommanda tions  ou  pour  décision  à  une  assem blée  partielle  ou  générale  des  membres  soit
annuelle ou soit spéciale, sujet aux dispo sitions de la loi et des règlements.

1.6.5 Tout règlement ou modification à ces règlements sera en vigueur dès son approbation par le conseil
d'administration et l'assemblée générale sujet aux prescriptions de la loi.

1.6.6 Toute législation concernant la constitution et l'organisa tion du club doit être adoptée par règlement.

1.6.7 Tout règlement peut être amendé, annulé ou remédié par un autre règle ment.

1.6.8 Tout règlement doit recevoir pour être en vigueur et pour être valide :

a) L'approbation de la majorité des conseillers en office.

b) L'approbation des 2/3 des membres votants et présents en personne ou par procuration à une
assemblée générale ou spéciale dûment convoquée à cet effet.



Section 7     : Conseil d'administration

1.7.1 Les  affaires  du  club  sont  administrées  par  un  conseil  d'ad ministra tion  composé  de  cinq  (5)
conseillers  qui  reçoivent  leurs  pouvoirs  de  la  loi  des  compagnies,  l'assemblée  géné rale  et  les
règlements généraux.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, une modification à l'article 1.7.1 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.7.1 doit se lire comme suit : 

1.7.1 Les affaires du club sont administrées par un conseil d'administration composé d’un minimum de cinq
(5) conseillers qui reçoivent leurs pouvoirs de la loi des compagnies, l'assemblée générale et les
règlements généraux.

1.7.2 Sont éligibles au conseil  d'administration,  tout  membre en règle  et  ayant un droit  de vote.   Ces
personnes éligibles doivent en plus posséder les qualifica tions requises.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2008, une modification à l'article 1.7.2 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.7.2 doit se lire comme suit : 

1.7.2 Sont éligibles au conseil d'administration, tous les membres en règle et ayant un droit de vote

1.7.3 Les membres du conseil d'administration sont élus chaque année à l'assem blée générale annuelle et
demeurent en fonc tion jusqu'à l'assem blée annuelle subsé quente ou jusqu'à ce que le remplaçant
ait été nommé à moins qu'il y ait vacances pour le remplaçant ci-après mentionnés : a) Le décès de
celui qui détient un poste de conseiller.

b) Par la résiliation donnée par écrit au conseil d'administra tion.

c) Par la perte de son éligibilité à la suite de son défaut de payer sa cotisa tion.

d)  Par une résolution adoptée à la  majorité  des autres conseil lers,  la  déclara tion incapable  de
remplir  ses  devoirs  ou  le  renvoyant  à  la  suite  de  sa  conduite  préjudiciable  aux  intérêts  de  la
Fédération et du sport en général.

e)  Pour  avoir  été  absent  sans  excuse  légitime  à  trois  (3)  réu nions  de  l'exécutif  ou  du  conseil
d'administration.

1.7.4 Le conseil d'administration doit se réunir en assemblée au moins trois (3) fois par année.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2008, une modification à l'article 1.7.4 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.7.4 doit se lire comme suit : 

1.7.4 Le conseil  d'administration doit  se réunir en assemblée au moins trois (3) fois par année. Si des
décisions sont prises suite à des appels conférence ou par courriel, celles-ci devront être compilées
et validées lors de la séance plénière suivante.



1.7.5 Tout  conseiller  dont  la  charge a été  déclarée vacante peut  être  remplacé sur  une résolution du
conseil d'administra tion; le remplaçant demeure en fonction pour le reste du terme non expiré de son
prédécesseur.

1.7.6 Les assemblées du conseil d'administration se tiennent à l'endroit et à l'heure fixée par le président
ou les membres de l'exécutif  du conseil  d'administration.  Elles sont convoquées par la poste ou
télégramme,  au  moyen d'un  avis  adressé  à  la  dernière  adresse  connue des  conseillers,  par  la
secrétaire, au moins trois (3) jours à l'avance.  Cependant une assem blée peut être tenue sans avis
préala ble si tous les conseillers sont présents ou si les absents ont donné leur assentiment à la
tenue  d'une  telle  assemblée  sans  avis.   L'assemblée  du  conseil  d'administration  qui  suit
immédiatement  l'assemblée  générale  annuelle  des  membres  peut  avoir  lieu  sans  avis  de
convocation.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, une modification à l'article 1.7.5 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.7.5 doit se lire comme suit : 

1.7.6 Les assemblées du conseil d'administration se tiennent à l'endroit et à l'heure fixée par le président
ou  les  membres  de  l'exécutif  du  conseil  d'administration.   Elles  sont  convoquées  par  la  poste,
téléphone, télécopieur ou courriel, au moyen d'un avis adressé à la dernière adresse connue des
conseillers, par le secrétaire, au moins trois (3) jours à l'avance.  Cependant une assemblée peut être
tenue sans avis  préalable si  tous les conseillers sont  présents ou si  les absents ont  donné leur
assentiment à la tenue d'une telle assemblée sans avis.  L'assemblée du conseil d'administration qui
suit  immédiatement  l'assemblée  générale  annuelle  des  membres  peut  avoir  lieu  sans  avis  de
convocation.

1.7.7 La  moitié  plus  un  des  conseillers  élus  ou  nommés  constitue  un  quorum  suffisant  pour  toute
assemblée du conseil d'admi nistration.

1.7.8 Le conseil d'administration peut former un comité exécutif composé de trois (3) membres faisant déjà
partie du conseil d'administration et incluant le président.

1.7.9 Le comité exécutif reçoit ses pouvoirs du conseil d'adminis tration auquel il doit faire rapport à chaque
assemblée du dit conseil.

1.7.10 Le quorum du comité exécutif lors d'une réunion est de deux (2) membres.  Le comité exécutif se
réunit au besoin à l'endroit et à la date détermi née par le président ou par l'ensemble des membres
de ce comité.  Ces réunions sont convo quées soit par écrit ou par télé phone du secrétaire.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2008, une modification à l'article 1.7.10 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.7.10 doit se lire comme suit : 

.1.7.10 Le quorum d’un sous-comité lors d'une réunion est de deux (2) membres.  Le sous-comité se réunit
au besoin à l'endroit et à la date détermi née par le président ou par l'ensemble des membres de ce
sous-comité.  Ces réunions sont convo quées soit par écrit ou par télé phone du secrétaire.

1.7.11 Le  conseil  d'administration  devra  décider  les  grandes  poli tiques  qui  dirigeront  le  club  dans  la



conduite et l'organi sation des affaires qui lui accorde sa charte.

1.7.12 Aucun  conseiller  en  tant  que  membre  du  conseil  d'administra tion  ne  pourra  recevoir  une
rémunération ou gratification quelconque pour remplir leurs fonc tions de conseiller.  Toutefois il se
pourra,  sur l'autorisation du conseil  d'ad ministration que certaines dépenses soient  remboursées
dans ces cas bien spécifi ques ou lorsqu'il y a assemblée dûment convoquée.

1.7.13 Le conseil  d'administration doit  tenir  une assemblée immé diatement après l'assem blée générale
annuelle  et  élire  parmi  ses  membres  élus  par  l'assem blée  générale  annuelle  un  président,
vice-président et un secrétaire.  Les autres membres deviennent les conseillers.

1.7.14 Les membres de l'exécutif et les conseillers membres du conseil d'admi nistration doivent remplir les
fonctions telles que décrites par la loi qui les régit.

1.7.15 Le conseil d'administration peut former, s'il le juge à propos, des comités qui pourront organiser et
administrer des activités ou des groupes d’activités bien définis.



Section 8     : Signature

1.8.1 A moins qu'il n'en soit autrement prévu par la loi et par les règle ments, tout document liant le club
doit  être  signé  conjointe ment  par  le  président  ou  le  secrétaire  et  tout  autre  conseiller  dûment
appointé par le conseil d'administration.

1.8.2 Toute  dépense  d'opérations  courantes  couverte  par  les  politiques  déjà  établies  par  le  conseil
d'administration sera payée par chèque signé par le président ou le trésorier.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, une modification à l'article 1.8.2 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.8.2 doit se lire comme suit : 

1.8.2 Toute  dépense  d'opérations  courantes  couverte  par  les  politiques  déjà  établies  par  le  conseil
d'administration  sera  payée  par  chèque  signé  par  le  trésorier  et  un  autre  membre  du  conseil
d’administration.



Section 9     : Finances

1.9.1 La cotisation annuelle des membres sera fixée par le conseil d'admi nistra tion et approuvée lors de
l'assemblée générale annuelle ou spéciale à cet effet.

1.9.2 La cotisation annuelle deviendra due après son acceptation par l'assem blée générale annuelle ou
spéciale à cet effet.

1.9.3 La carte de membre sera délivrée seulement sur paiement de la cotisa tion.

1.9.4 Aucune cotisation ne sera diminuée par le fait d'une adhésion tardive.

Modification de la charte     :

Suite  à  l'assemblée  générale  du 10 février  1992,  une modifica tion  à  l'article  1.9.4  a  été  votée.
L'article doit se lire maintenant comme suite :

1.9.4 Une cotisation pourra être diminuée par le fait d'une adhésion tardive selon les barèmes de prix de
l'année courante tel que décidé lors de l'assemblée annuelle. 

Proposé par Ghislaine Grenon et secondé par Mario Therrien; accepté à l'unanimi té.

1.9.5 L'année financière de la compagnie se termine le 31 décembre de chaque année.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, une modification à l'article 1.9.5 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.9.5 doit se lire comme suit : 

1.9.5 L'année financière de la compagnie se termine le 31 octobre de chaque année.

1.9.6 Tout argent appartenant au club doit être déposé au nom du Club de Tir le Faucon Inc., dans une
banque qui sera déter minée par le conseil d'administration selon les besoins.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, une modification à l'article 1.9.6 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 1.9.6 doit se lire comme suit : 

1.9.6 Tout argent appartenant au club doit être déposé au nom du Club de Tir le Faucon Inc., dans une
banque qui sera déterminée par le conseil d'administration selon les besoins.  Un fonds de réserve
d’un maximum de $15 000. peut être créé pour le remplacement, réparation ou reconstruction des
immeubles existants, ou pour les projets d’expansion.

1.9.7 Le trésorier sera responsable de tenir une comptabilité exacte de toutes les transactions faites avec
les argents dont dispose le club.  Il devra aussi tenir les inventaires des biens du club.

1.9.8 Les registres et tout autre document relatif à la collec tion, l'adminis tration et les dépenses du club,
doivent être vérifiés une fois par année par un comptable agrée ou un expert-comptable.  Son rapport
écrit sera soumis à l'assem blée générale annuelle, par le trésorier pour approbation.



1.9.9 Tout contrat  verbal  ou écrit,  ou toute transaction impliquant le club doit  recevoir  l'approbation du
conseil d'administration ou comité exécutif, s'il est formé.



Section 10     : Mesures disciplinaires

1.10.1 Le conseil d'administration peut de son propre chef, par résolution à cet effet ou à la suite d'une
plainte fondée de la part d'un membre en règle, suspendre et/ou renvoyer tout membre, en guise de
mesure disci plinaire.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2008, une modification à l'article 1.10.1 a été proposée
et acceptée après un vote; l'article 1.10.1 doit se lire comme suit : 

1.10.1 Tout membre en règle du Club de Tir le Faucon peut formuler une plainte. La plainte doit être écrite,
signée, datée et contenir entre autre le formulaire ’’Enregistrement d’une plainte’’ disponible à cet
effet. La plainte doit être acheminée au président du Club. À la réception d’une plainte, le président
analysera le contenu avec les autres membres du conseil. Dans un délai maximal de dix (10) jours
ouvrables, le président convoquera une assemblée du conseil ainsi que les personnes concernées
par la plainte.

Si la plainte concerne ou implique un membre du conseil, celui-ci ne peut pas participer, ni de près, ni
de loin, à toute discussion, analyse, ou décision concernant la plainte, à l’exception de la réunion que
le conseil convoquera en présence de toutes les autres parties concernées. Chaque partie concernée
par la plainte pourra être accompagnée par une (1) personne de son choix. Le conseil doit par la
suite, décider si la plainte est fondée ou pas.

Si  la  plainte  est  fondée,  le  conseil  établira  la  sanction  adoptée  suivant  l’échelle  décisionnelle
suivante:
Infraction Mineure: 1 ère infraction: avis verbal

2 ième infraction: avis écrit
3 ième infraction: suspension

Infraction majeure suspension

Le résultat du vote donne: 17 pour 11 contre 0 abstention

1.10.2 Le responsable des compétitions peut lors de compétitions sur recomman dation du jury, du juge ou
des officiers de tir, appliquer ou maintenir les mesures disciplinaires décrites dans les règlements UIT
canadiens  ou  autres  pour  la  durée  de  la  compétition.   Il  peut  aussi  recommander  au  conseil
d'administra tion qu'une punition plus forte soit appliquée.

1.10.3 Tout membre, a un droit d'appel sur une sanction prise contre lui.   Cet appel écrit  est placé soit
devant le conseil d'administration ou l'assem blée générale annuelle ou spéciale convoquée à cette
fin.

1.10.4 Le défaut pour un membre de renouveler son affiliation dans les trente (30) jours qui suivent l'assem 
blée générale annuelle résulte automati quement à la suspension de tous les droits et privilè ges  
attenants à cette adhésion ou affiliation et ce, jusqu'à ce que la cotisation soit dûment acquittée.



Section 11     : Publications

1.11.1 Le club peut éditer et publier une revue et/ou un bulletin officiel dont le nom et la forme sont laissés à
l'entière discrétion du conseil d'adminis tration.  Cette revue et/ou ce bulletin est distri bué à chacun
des membres sans frais.

1.11.2 La responsabilité quant à la préparation, la rédaction et la publi cation de la revue et/ou bulletin au
conseil  d'adminis tration  qui  peut  déléguer  ses  pouvoirs  à  un  comité  concer nant  de  telles
publica tions.

1.11.3 Tout membre, club, organisation affilié recevra une copie de la revue et/ou du bulletin officiel si une
telle revue et/ou bulletin est édité.

1.11.4 Tout article apparaissant dans la revue et/ou bulletin officiel devra être signé et n'engagera en rien la
responsa bilité du club.

1.11.5 La revue et/ou bulletin officiel peut être utilisé comme organe officiel pour transmettre les informations
du club qui peuvent être d'intérêt général ainsi que de la publici té.



RÈGLEMENT 2     : RÈGLEMENT CONCERNANT UN EMPRUNT

2.1.1 Les membres du conseil d'administration sont autorisés de temps en temps à emprunter de l'argent
sur le crédit du club pour des montants détermi nés et à des conditions qu'ils jugeront convenables.

2.1.2 Hypothéquer, nantir, mettre en gage, céder et transporter les biens mobiliers ou immobiliers présents
ou futurs du club pour garantir telles obligations ou autre valeurs, ou donner une partie seulement de
ces garanties pour les mêmes fins et constituer l'hypothèque, le nantisse ment, le gage ou la cession
et  le  transport  ci-dessus  mentionnés  par  acte  fidéicommis,  conformément  à  la  loi  des  pouvoirs
spéciaux de certaines corporations (S.R. 1941, chapitre 280) ou de toute autre manière.



RÈGLEMENT 3     : DEVOIRS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

3.1.1 Le président : Il exerce le contrôle et l'administration générale des affaires du club.  De plus, il préside
les réunions du conseil d'adminis tration.

3.1.2 Le vice-président : Le vice-président assume les tâches du président si ce dernier est incapable d'agir
ou lorsqu'il le remplace en son absence.

3.1.3 Le secrétaire : Le secrétaire doit enregistrer les minutes et pro cédu res dans les livres prévus à cet
effet.  Il est le gardien du sceau du club et il doit assumer la garde des livres dans lesquels sont
inscrits  tous  les  rensei gnements  au sujet  de  l'incorporation,  des  règlements  des  membres,  des
conseillers  et  des membres  du  comité  exécutif  tel  que  requis  par  la  loi.   Il  doit  signer  tous  les
documents concernant l'accep ta tion ou le refus des membres du club.  Il doit égale ment accomplir
tous autres devoirs qui peuvent être déterminés par le conseil d'admi nistra tion.

Modification de la charte     :

Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, une modification à l'article 3.1.3 a été proposée
et acceptée sans demande de vote; l'article 3.1.3 doit se lire comme suit : 

3.1.3 Le secrétaire : Le secrétaire doit enregistrer les minutes et procédures dans les livres prévus à cet
effet.  Il doit assumer la garde des livres dans lesquels sont inscrits tous les renseignements au sujet
de l'incorporation, des règlements des membres, des conseillers et des membres du comité exécutif
tel que requis par la loi.  Il doit signer tous les documents concernant l'acceptation ou le refus des
membres du club.  Il doit également accomplir tous autres devoirs qui peuvent être déterminés par le
conseil d'administration.

3.1.4 Le trésorier : Le trésorier a la charge de tous les livres où sont entrées les transactions commerciales
et les affai res de la compagnie ainsi que les docu ments et filières relatifs.  Il a aussi la garde des
argents, fonds et valeurs du club et est res ponsable de leur emploi en conformité aux règlements et
du conseil  d'adminis tration.   Il  doit  également accomplir  tels autres devoirs qui  peu vent lui  être
confiés par le conseil d'administra tion.



RÈGLEMENT NO 4     : SUBVENTIONS

4.1.1 Les subventions des gouvernements, compagnies, particuliers ou autres seront utilisées dans le ou
les buts pour lequel elles ont été accor dées.

4.1.2 Le conseil d'administration devra faire rapport à l'assemblée générale et/ou à l'institution d'où provient
la subvention, si cette dernière le demande, en ce qui regarde l'utilisation exacte des montants aux
autres biens ainsi fournis.

4.1.3 Toute  subvention  sera  comptabilisée  selon  la  méthode  établie  et  exigée  par  les  institutions,
compagnies ou particuliers qui émettent ces dites subventions.

4.1.4 Cette comptabilisation devra faire partie d'annexes aux rapports financiers du club.



RÈGLEMENT 5     : RÈGLEMENT RELATIF A LA SÉCURITÉ DANS LA SALLE DE TIR ET
DANS LE CHAMP DE TIR.

5.1 Règle générale : Toute action imprudente est interdite dans les salles de tir et dans les champs de tir
au Québec.

5.2 Règles particulières:  Subordonnément à la règle générale qui précède et sans en restreindre ni le
sens, ni la portée, les règles particulières suivantes sont édictées.

5.3 Obéissance à l'officier de tir : Toute personne doit obéissance absolue à un officier de tir présent dans
une salle de tir ou dans un champ de tir.

5.4 Facultés affaiblies : Il est interdit à toute personne qui a ses facultés affaiblies par l'alcool, la drogue
ou les médicaments, de se présenter au pas de tir.

5.5 Tir sans surveillance : Il est interdit de tirer une arme à feu dans une salle de tir ou champ de tir, en
l'absence de l'officier de tir.

5.6 Ordre de cesser le feu : Toute personne présente dans une salle de tir ou dans un champ de tir peut,
lorsque les circonstances l'exigent, donner l'ordre de cesser le feu et ce commandement doit être
observé péremptoire ment.

5.7 Port  de l’arme :  Il  est  interdit  de  porter  une arme à la  ceinture.   Toutes  les armes doivent  être
transportées soit dans un coffre, soit dans un étui à ferme ture éclair.  Cette disposition ne s'applique
pas aux agents de la paix qui pratiquent le tir de combat.

Modification de la charte     :

Suite à l'assemblée générale du 10 février 1992, une modifica tion à l'article 5.7 a été votée.  L'article
doit se lire maintenant comme suite :

5.7 Port de l’arme : Il est interdit de porter une arme à la ceinture, sauf lorsque la discipline pratiquée
l'exige.  Le port d'arme à la ceinture est interdit en tout temps en dehors du champ de tir.

Proposé par Mario Therrien, et secondé par Jasmin Girard; accepté à l'unanimité.

5.8 Manipulation de l'arme:  Il est interdit de manipuler une arme, qu'elle soit chargée ou non, ailleurs que
sur le pas de tir ou dans un endroit désigné à cette fin.

5.9 Pointer une arme : Il est interdit de pointer une arme qu'elle soit chargée ou non, vers une personne.

5.10 Armes vides et ouvertes : Sauf sur le pas de tir et lorsque le commande ment "chargez !" est donné,
les armes manipulées doivent être vides et ouvertes.

5.11 Tir en diagonale : Il est interdit de tirer en diagonale ou d'être plu sieurs tireurs à tirer une même cible.

5.12 Passer devant la ligne de feu :

5.12.1 Il est interdit de passer devant la ligne de feu avant d'en avoir reçu la permission de l'officier de tir.



5.12.2 Pendant  qu'une  ou plusieurs  personnes sont  devant  la  ligne de feu,  il  est  interdit  à  toute  autre
personne de s'appro cher du pas de tir.

5.13 Règles supplémentaires:  Rien dans le présent règlement n'empêche la Direction d'un club d'édicter
et d'afficher des règles de sécurité supplé mentaires quant à l'emploi des armes et des munitions,
pourvu que ces règles ne contredisent pas le présent règlement.

5.14 Sanctions : Quiconque déroge aux règles qui précèdent peut, selon les circonstan ces :

5.14.1 Recevoir un avis verbal ou écrit.

5.14.2 Être expulsé du pas de tir.

5.14.3 Être expulsé de la salle de tir ou du champ de tir.

5.14.4 Être expulsé du club pour une certaine période de temps.

5.14.5 Être expulsé du club pour une période indéfinie.

5.14.6 Être l'objet d'une poursuite en vertu des dispositions du code criminel.

5.15 Informer le registraires des armes à feu:  La Direction d'un club est dans l'obligation d'informer, dans
les plus courts délais, le registraire des armes à feu, de tout manquement grave commis par une
personne qui déroge à l'une quelcon que des dispositions du présent règlement.

Modification de la charte     :

Suite à l'assemblée générale du 8 mars 1994, une modifica tion à l'article 5.15 a été votée.  L'article
doit se lire maintenant comme suite :

5.15 Informer la Sûreté du Québec:  La Direction d'un club est dans l'obligation d'informer la Sûreté du
Québec de tout incident ou accident relié à l'utilisation d'une arme à feu.

Proposé par Mario Therrien, et secondé par Jasmin Girard; accepté à l'unanimité.

Modification de la charte     :

Suite à l'assemblée générale du 17 mars 1993, une modifica tion aux articles 5.16 à 5.19 a été votée.
L'article doit se lire maintenant comme suite :

5.16 Calibres et munitions : Tous les calibres sont acceptés, sauf les balles perforantes qui risquent de
traverser les pare-balles.

5.17 Jours et heures des séances de tir : Le club est disponible aux membres entre 9 heures et le coucher
du soleil, en présence d'un officier de tir.

5.18 Armes automatiques : La possession et l'utilisation d'armes automatiques sont interdites.

5.19 Accès au champ de tir:  L'accès au champ de tir est limité aux membres du club, aux invités des
membres, aux invités membres d'autres clubs, aux personnes suivant les cours de sécurité sous la
surveillance d'un instructeur, et aux corps de police invités.



Proposé par Jean Côté, et secondé par Jean-Claude Riverin; accepté à l'unanimité.

Modification de la charte     :

Suite à l'assemblée générale du 8 mars 1994, une modifica tion aux articles 5.16 et 5.17 a été votée.
Les articles doivent se lire maintenant comme suite :

5.16 Calibres et munitions : Tous les calibres pour les armes de poing sont acceptés, ainsi que les calibres
suivants : 7.62 x 39, 5.56 x 45 (.223 Remington), 7.62 x 51 (.308 Winchester), .303 British et 8 x 57.

5.17 Jours et heures des séances de tir : Le club est disponible aux membres entre 9 heures et 21 heures,
en présence d'un officier de tir.

Proposé par Mario Therrien, et secondé par Jasmin Girard; accepté à l'unanimité.


