
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTE DES STATUTS ET DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour : 15 octobre 2019 

 



Règlements Généraux  

 
 

 
TABLE DES MATIÈRES 

  

PRÉAMBULE 1 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉVATIVES 2 

CHAPITRE 2 : INTERPRÉTATION 2 

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3 
Article 4 : Forme Juridique 3 
Article 5 : Siège social 3 
Article 6 : Acronymes 3 
Article 7 : Logo 3 
Article 8 : Mission 3 
Article 9 : Objectifs 3 
Article 10 : Paiement des cotisations 3 
Article 11 : Cotisation variable 3 
Article 12 : Cotisation par compétition 4 
Article 13 : Défaut de paiement 4 

CHAPITRE 4 : MEMBRES 5 
Article 14 : Liste des membres 5 
Article 15 : Ajout d’un membre 5 
Article 16 : Suspension et révocation d’un statut de membre 5 
Article 17 : Droits 5 
Article 18 : Devoirs 6 

CHAPITRE 5 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 7 
Article 19: Juridiction 7 
Article 20: Composition 7 
Article 21: Mandat 7 
Article 22: Représentation et conflit d’intérêt 7 
Article 23: Procédure d’élections 7 
Article 23.1: Éligibilité 7 
Article 23.1.1: Administrateur externe 7 
Article 23.2: Présentation des candidatures 8 
Article 23.3: Vote 8 
Article 24: Vacance 8 
Article 25: Fin de mandat 8 
Article 26: Convocation 8 
Article 27: Convocation par demande écrite 8 
Article 28: Conseil d’administration sans préavis 9 
Article 29: Fréquence des réunions 9 
Article 30: Réunion à distance 9 
Article 31 : Réunion de transition 9 
Article 32 : Quorum 9 
Article 33: Vote 9 
Article 34 : Pouvoirs et décisions 9 



Règlements Généraux  

 
 

CHAPITRE 6 : TABLE DES PRÉSIDENTS 11 
Article 35 : Composition 11 
Article 36 : Mandat 11 
Article 37 : Convocation 11 
Article 38 : Assemblée générale annuelle 11 
Article 39 : Quorum 11 
Article 40: Pouvoirs et devoirs 11 

CHAPITRE 7 : CONSEIL EXÉCUTIF 12 
Article 41 : Juridiction 12 
Article 42 : Mandat du comité exécutif 12 
Article 43 : Composition 12 
Article 44 : Élections 12 
Article 44.1 : Comité d’élections 12 
Article 44.2 : Rôles du comité d’élections 12 
Article 44.3 : Période de mise en candidature 13 
Article 45 : Procédures d’élections 13 
Article 46: Mandat des exécutants 13 
Article 47: Éligibilité 14 
Article 48: Présidence 14 
Article 49: Trésorier 14 
Article 50: Secrétaire 14 
Article 51: Vice-Présidence aux Compétitions 15 
Article 52: Vice-Présidence aux Congrès 15 
Article 53: Vice-Présidence au Marketing 15 
Article 54: Attribution des bourses 16 
Article 55: Vacance d’un poste 16 
Article 56: Présidence par intérim 16 
Article 57: Passation des pouvoirs 16 

CHAPITRE 8 : DÉROULEMENT DES CONGRÈS 17 
Article 58: Dates des congrès 17 
Article 59: Nomination des universités hôtes 17 
Article 60: Organisation et responsabilités 17 
Article 61: Réunions obligatoires lors de la tenue des congrès 17 
Article 62 : Coûts 17 
Article 63 : Inscriptions des comités organisateurs 17 

CHAPITRE 9 : COMPÉTITIONS 18 
Article 64 : Propriété 18 
Article 65 : Enregistrement 18 
Article 66 : Critères d’éligibilité pour un comité organisateur 18 
Article 67 : Présentation des comités organisateurs 18 
Article 68 : Sélection des comités organisateurs 18 
Article 69 : Procédure de mise en nomination 18 
Article 70 : Contenu du dossier de candidature 19 
Article 71 : Absence de candidatures 19 
Article 72 : Gestion des compétitions 19 
Article 73 : Représentation aux compétitions 19 



Règlements Généraux  

 
 

CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES 20 
Article 74 : Année financière 20 
Article 75 : Livres comptables 20 
Article 76 : Modifications 20 
Article 77 : Procédures 20 
Article 78 : Visibilité lors des compétitions 20 

 



Règlements Généraux  

1 
 

 

PRÉAMBULE 
 
Considérant le droit inaliénable que possède toute personne de s’associer librement et pacifiquement à toute autre, dans le but de 
promouvoir leurs intérêts, de défendre leurs droits et d’améliorer leur sort ; 

Considérant les besoins spécifiques que partagent les étudiants des facultés universitaires d’administration du Québec, ainsi que 
celles de Moncton et d’Ottawa qui les ont rejoints, dans leur volonté commune d’intervenir au sein de la société pour en influencer 
l’édification ;  

Considérant la volonté des étudiants des facultés universitaires d’administration du Québec, de Moncton et d’Ottawa que soit 
reconnue la particularité de leur statut, à savoir : être étudiant de premier cycle, d’un cycle supérieur ou de l’éducation permanente 
et de disposer des instruments essentiels à leur développement ;  

Considérant le vœu des étudiants des facultés universitaires d’administration du Québec, de Moncton et d’Ottawa de se faire 
entendre par une voix forte, indépendante et démocratique ;  

Le RÉFAEC fut créé 

 

Les étudiants des facultés universitaires d’administration du Québec, de Moncton et d’Ottawa se regroupent, par l’intermédiaire 
d’associations étudiantes, au sein du Regroupement étudiant des facultés d’administration de l’est du Canada (RÉFAEC).  

Le RÉFAEC a vu le jour en 1984, puis après quelques changements structuraux s’est établi en 1986. Le regroupement a réellement 
pris son essor quelques années plus tard avec la création des Jeux du Commerce en 1989. Pour la première fois, les associations 
étudiantes des facultés d’administration avaient l’occasion de se rencontrer pour échanger idées et méthodes de travail. 

Le RÉFAEC fut d’abord connu sous l’appellation Regroupement Étudiant des Facultés d’Administration du Québec (RÉFAQ) avant de 
prendre de l’expansion avec l’arrivée de l’Université d’Ottawa et de l’Université de Moncton. 

Au fil du temps, le RÉFAEC s’est enrichi de trois autres compétitions d’envergure: le Happening Marketing, le Symposium GRH ainsi 
que l’Omnium Financier.  

Le RÉFAEC est aujourd’hui représentant de plus de 40 000 étudiants de l’Est du Canada, avec un mandat apolitique et ayant comme 
objectif premier de favoriser la communication entre les associations étudiantes des facultés d’administration de l’Est du Canada 
tout en représentant les intérêts des membres sur la scène académique et publique afin d’améliorer leurs conditions et pouvoir 
augmenter la valeur des diplômes en créant des compétitions de cas académiques et sportives permettant de résoudre des 
problématiques réelles qui affectent le milieu du travail qu’ils intégreront. La pérennité et le développement du RÉFAEC passe aussi 
par le développement des relations avec les organismes publics et paragouvernementaux, les entreprises et les associations du 
monde des affaires afin de pouvoir rapprocher les étudiants de leur réalité et de leur permettre d’avoir de meilleurs outils pour leur 
arrivée sur le marché du travail. 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉVATIVES 
 
Dans la présente charte ainsi que dans tous les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens 
différent, les expressions et mots suivants signifient : 
 
Administrateur :   désigne un membre du conseil d’administration élu par les membres. 
 
Assemblée générale :  La séance de la Table des présidents du RÉFAEC en est une d’assemblée générale au sens de la loi.  
 
Association membre :  est membre du regroupement, toute association représentant des étudiants en administration et qui a 

payé sa cotisation au regroupement. Chaque étudiant ne peut être représenté par plus d’une 
association au sein du regroupement. 

 
Congrès :   Rencontre lors de laquelle se tiennent la Table des présidents et les tables des compétitions. 
 
Comité exécutif :   Désigne l’instance de l’association composée des exécutants. 
 
Conseil d’administration:  Désigne l’instance de l’association composée des administrateurs. 
 
Étudiant :  Désigne tout étudiant membre de l’association étudiante tel qu’il est stipulé dans les statuts et 

règlements de cette dernière. 
 
Exécutant :   Désigne tout étudiant élu au conseil exécutif par les membres. 
 
RÉFAEC :  Désigne le Regroupement étudiant des facultés d’administration de l’est du Canada, tel qu’il est 

reconnu par le Registraire des entreprises du Québec. 
 
Règlements généraux :  Désigne les présents règlements, les autres règlements et les politiques du RÉFAEC ainsi que les 

modifications dont ils font l’objet. 
 
Règlements de régie interne:  Désigne le document de régie interne ainsi que les modifications dont ils font l’objet.  
 
Table des présidents :  Désigne la table de discussion qui regroupe les représentants désignés des associations membre et 

les exécutants du RÉFAEC.   
 
 
 

CHAPITRE 2 : INTERPRÉTATION 
 
 Article 1 : Règles d’interprétation 

Les termes et expressions employés au masculin seulement comprennent le féminin et ce, afin d’alléger le texte. 
 
 Article 2 : Préséance 

En cas de contradiction entre la Loi ou les règlements généraux, la Loi prévaut sur les règlements généraux. Les 
règlements généraux prévalent sur les politiques et les règlements de régie interne. 

 
 Article 3 : Nature contractuelle 

Ces présents règlements établissent des rapports de nature contractuelle entre l’association et ses membres 
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Article 4 : Forme Juridique 
Le RÉFAEC est constitué en vertu de la Loi sur les compagnies, partie III et est reconnu comme tel par le 
Registraire des entreprises du Québec. 

 
Article 5 : Siège social 

Le siège social du RÉFAEC est intangible. Il change à chaque année au moment ou une mise à jour du registre des 
entreprises du Québec est fait.  

 
Article 6 : Acronymes 

À moins qu’une forme ou qu’une teneur différente ne soit approuvée par les administrateurs, l’acronyme du 
regroupement est « RÉFAEC ». Considérant que le RÉFAEC est bilingue, la conversion de l’acronyme en anglais 
est donc « SAMFEC ». 

 
Article 7 : Logo 

À moins qu’une forme ou qu’une teneur différente ne soit approuvée par les administrateurs, le logo du RÉFAEC 
est celui reproduit ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 

Article 8 : Mission  
La mission du RÉFAEC est de permettre l’accomplissement académique, social et professionnel des étudiants en 
administration de l’est du Canada qui font partie des associations membres du regroupement. 

 
Article 9 : Objectifs 

Les objectifs du RÉFAEC sont : 
• Favoriser la communication entre les associations membres; 
• S’assurer de la tenue et de la pérennité des compétitions sous son égide et des congrès entre les 

associations membres du RÉFAEC; 
• Développer des relations avec les organismes publics et paragouvernementaux, les entreprises et les 

associations du monde des affaires afin de pouvoir rapprocher les étudiants de leur réalité et de leur 
permettre d’avoir de meilleurs outils pour leur arrivée sur le marché du travail. 

 
Article 10 : Paiement des cotisations 

Les associations étudiantes membres sont tenues de payer la première moitié de leur cotisation avant le 31 
octobre et la totalité de leur paiement doit parvenir au regroupement avant le 31 janvier de l’année suivante.  
 

Article 11 : Cotisation variable 
La cotisation variable est basée sur le nombre d’étudiants membres de l’association étudiante facultaire membre 
du RÉFAEC. L’échelle pour le calcul de la cotisation variable est la suivante :  
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De 1 à 750 étudiants : 1 000 $ par année  
De 751 à 1 500 étudiants : 1 500 $ par année  
De 1 501 à 2 250 étudiants : 2 000 $ par année  
De 2 251 à 3 000 étudiants : 2 500 $ par année  
De 3 001 à 3750 étudiants : 3 000 $ par année  
De 3 751 à 4 500 étudiants : 3 500 $ par année  
De 4 501 à 5250 étudiants : 4 000 $ par année  
De 5 251 à 6000 étudiants : 4 500 $ par année  
De 6 001 à 6 750 étudiants : 5 000 $ par année  
6 751 étudiants et plus : 5 500 $ par année  

 
Le nombre d’étudiants est le chiffre officiel fourni par l’université pour le trimestre d’automne de l’année en 
cours. Dans le cas de l’AGEUQAT, le nombre d’étudiants considéré pour la cotisation des frais variables est le 
nombre admissible selon la charte du RÉFAEC.  
 

Article 12 : Cotisation par compétition 
En plus de la cotisation variable, chaque association doit débourser un montant fixe pour chaque compétition à 
laquelle elle veut participer. Les montants se détaillent ainsi :  

 
Jeux du commerce : 1250 $    Omnium financier : 425 $  
Happening Marketing : 475 $   Symposium GRH : 350 $  

 
Une faculté d’administration hôte des compétitions verra son association étudiante facultaire membre du RÉFAEC 
exonérée des frais inhérents à la compétition.  
 
Les cotisations par compétition seront distribuées aux comités organisateurs pour lesquels elles ont été perçues. 
Les sommes seront distribuées par le biais du financement direct de l’outil de diffusion en continu RÉFAEC.tv. En 
échange de ces subventions, les comités organisateurs s’engagent à respecter les chartes de leurs compétitions 
respectives et de faire un dossier de transition qui comporte l’ensemble de l’information accumulée au cours du 
mandat. 

 
Article 13 : Défaut de paiement 

En cas de défaut de paiement, une entente doit être établie entre le RÉFAEC et l’association fautive. Une pénalité 
de 100 $ est automatiquement ajoutée au solde de l’association fautive. De plus, en cas de non-entente entre le 
RÉFAEC et l’association en défaut de paiement, cette dernière ne pourra participer aux compétitions et aux 
congrès du RÉFAEC tant que la situation ne sera pas rétablie. 
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CHAPITRE 4 : MEMBRES 

 
Article 14 : Liste des membres 

Les associations membres du RÉFAEC sont : 
• Association étudiante de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal 

(AéESG); 
• Association étudiante de la faculté d’administration de l’Université de Moncton (AÉFAUM); 
• Association étudiante HEC Montréal (AÉHEC); 
• Association des étudiants en sciences administratives et comptable de l’Université du Québec à 

Rimouski – campus Rimouski (AESAC); 
• Association étudiante du module des sciences administratives de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (AEMSA); 
• Association des étudiants en sciences de l’administration de l’Université Laval (AÉSAL); 
• Association des étudiants en sciences administratives de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

(AESCA); 
• Association générale étudiante de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (AGEUQAT); 
• Commerce and Administration Student’s Association de John-Molson School of Business de 

l’Université de Concordia (CASA); 
•  Conseil étudiant Telfer Student Concil de l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa (CéTSC); 
• Management Undergraduate Society de l’Université McGill (MUS); 
• Regroupement des étudiants du module d’administration des affaires de l’Université du Québec 

en Outaouais (RÉMAA)  
• Regroupement des Étudiants de l’École de Gestion de l’Université de Sherbrooke (REGS) 
• Association modulaire d’administration de l’université du Québec à Rimouski – Campus Lévis 

(AMA) * 
 
* L’AÉSAC ainsi que l’AMA se regroupent et n’ont droit qu’à un droit de vote ensemble. 

 
Article 15 : Ajout d’un membre 

Afin d’être reconnue à titre de membre du RÉFAEC, une association étudiante doit :  
a) Signifier son désir de devenir membre du RÉFAEC à l’aide d’une lettre d’intention adressée au regroupement.  
b) Être en mesure d’envoyer une délégation complète à un minimum d’une compétition du RÉFAEC  
c) Envoyer des observateurs dans les compétitions ciblées afin de vérifier si l’organisation d’un comité pour cette 
compétition est réalisable à l’intérieur de son université.  
d) Présenter une demande formelle d’adhésion au comité exécutif du regroupement.  
e) Être acceptée par un vote au 2/3 de la table des présidents (Abstention interdite) 

 
Article 16 : Suspension et révocation d’un statut de membre 

Tout membre qui enfreint les règlements généraux ou dont la conduite est jugée préjudiciable envers le 
regroupement peut être suspendu ou expulsé par une recommandation au 2/3 de la table des présidents. 
 

Article 17 : Droits 
Les membres ont le droit d’être informés de manière transparente et en toute diligence des activités du 
regroupement. Ils ont le droit de profiter de tous les services offerts aux membres et de participer aux activités 
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et à l’administration, dans la mesure permise par leur association membre respective. 
 

Article 18 : Devoirs 
Les associations membres ont le devoir de s’acquitter de la cotisation au regroupement. Elles ont également le 
devoir de prendre connaissance des informations qui leur sont transmises au sujet des activités du 
regroupement. 
 
Tout membre appelé à siéger au sein d’une instance du regroupement ou à représenter celui-ci doit : 
 

• Agir avec soin, diligence et compétence dans l’intérêt du regroupement; 
• Dénoncer son intérêt personnel lorsque cela est nécessaire; 
• Éviter de se placer dans une position où ses intérêts personnels risquent de s’opposer ou s’opposent 

à ceux du regroupement; 
• Ne pas faire usage de renseignements ou de documents confidentiels au préjudice du regroupement 

en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui.  
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CHAPITRE 5 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Article 19: Juridiction 
Le conseil d’administration est responsable de toute décision relative à la gestion et à la pérennité du 
regroupement, sous réserve des pouvoirs qui lui sont octroyés par la loi et par les présents règlements 
généraux. 

 
Article 20: Composition 

Le conseil d’administration du RÉFAEC doit être composé des personnes représentant au meilleur de sa capacité 
les différentes réalités du regroupement. Il a donc la composition suivante:  

a) Président du RÉFAEC;  
b) Trésorier du RÉFAEC;  
c) Une personne provenant d’une association de moins de 1 500 étudiants;  
d) Une personne provenant d’une association de 1 501 à 3 000 étudiants;  
e) Une personne provenant d’une association de 3 001 à 6 000 étudiants;  
f) Une personne provenant d’une association de plus de 6 000 membres 
g) Les présidents de chaque comité organisateur des compétitions du RÉFAEC. 
h) Un administrateur externe * 

   
* La table des présidents se réserve le droit de ne pas retenir de candidature pour le poste d’administrateur 
externe. Le poste sera donc laissé en vacances jusqu’à ce qu’un candidat soit élu. 
 

Article 21: Mandat 
Le mandat des administrateurs est d’une durée d’un an. Il débute le 1er mai et prend fin au 30 avril de l’année 
suivante. 
 

Article 22: Représentation et conflit d’intérêt 
Les administrateurs du conseil d’administration du RÉFAEC parlent et votent en leur nom personnel. La 
personnalité juridique qu’ils peuvent endosser avec leur association étudiante ou leur comité organisateur doit 
être tenue comme distincte de leur rôle d’administrateur. Si un conflit d’intérêt semble possible, les 
administrateurs doivent le mentionner et le C.A. prendra les mesures nécessaires pour que les délibérations 
n’en soient pas affectées. 
 

Article 23: Procédure d’élections 
Les administrateurs sont élus en table des présidents lors de l’Assemblée générale annuelle du RÉFAEC. Seuls 
les postes présentés aux points c, d, e et f de l’article 22 de la présente Charte sont en élections, les autres étant 
nommés d’office.  

 
Article 23.1: Éligibilité 

Seule peut siéger à titre d’administrateur du regroupement une personne qui rencontre les conditions 
suivantes :  
a) Pour la durée du mandat, l’administrateur doit être membre en règle du RÉFAEC.  
Ou encore :  
b) Être membre d’un comité organisateur de compétition ou membre du comité exécutif dument élu. 
 
Article 23.1.1: Administrateur externe 

L’administrateur externe doit avoir siégé à une table du RÉFAEC et ne doit pas avoir de rôle 
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opérationnel actif auprès du RÉFAEC dans son mandat. 
 

Article 23.2: Présentation des candidatures 
Tous les candidats auront droit à une période de présentation maximale de 2 minutes suivi d’une 
période de questions. Ensuite, le candidat sera escorté à l’extérieur de la salle pour une période de 
délibération. 

 
Article 23.3: Vote 

Si une seule candidature est présentée pour l’un des postes en élection, cette candidature sera 
automatiquement élue par acclamation, à moins d’une demande expresse de vote de la part de la table 
des présidents. 
Pour exercer son droit de vote, l’association membre doit être représentée par sa présidence ou bien 
un représentant ayant en main une procuration signée à cet effet par la présidence de l’association 
membre, et devant être présenté à la présidence d’élections avant la tenue du vote. Chaque association 
membre reconnue aura droit à un seul vote, conformément à l’article 14 de la présente charte. Le 
membre votant exerce son droit de vote par scrutin secret sur des bulletins de vote préparés à cette 
fin.  
Le membre votant pourra ainsi voter «POUR», «CONTRE» ou encore, «ABSTENTION». Un vote «POUR» 
signifie que vous êtes en faveur de la candidature visée, un vote «CONTRE» signifie que vous être en 
défaveur de la candidature visée et finalement, un vote «ABSTENTION» signifie que vous ne désirez 
pas vous prononcez sur la candidature visée. 
Dans la mesure où deux candidatures (pour un même poste) font face à une égalité des votes, la table 
des présidents sera appelée à voter de nouveau par scrutin secret sur le poste visé. Si le résultat reste 
le même après le second vote, l'élection à ce poste sera mise en dépôt et le conseil d’administration 
sera invité à se pencher sur la question. Il est important de noter qu’à tout moment l’un ou l’autre des 
candidats peut retirer sa candidature. 

 
Article 24: Vacance  

Si, par démission ou encore destitution, un siège du conseil d’administration devenait vacant, ce dernier doit, le 
plus tôt possible, être remplacé par un administrateur proposé par la table des présidents. 
 

Article 25: Fin de mandat 
Un administrateur cesse d’être reconnu; 

a) Dès qu’il ne rencontre plus l’article 25.1; 
b) Dès qu’il perd l’une des qualités requises; 
c) Au moment effectif de sa démission; 
d) Lorsqu’il manque de se présenter à deux (2) réunions. 
e) Sur un vote de destitution appuyé à majorité du conseil d’administration excluant le membre concerné. 

 
Article 26: Convocation 

Les avis de date, d’heure, de lieu ainsi que l’ordre du jour doivent être envoyés par un exécutant à chaque 
membre du conseil d’administration au moins cinq (5) jours avant chaque séance. Tout autre document pertinent 
à être soumis au conseil d’administration au moins trois (3) jours avant la réunion.  

 
Article 27: Convocation par demande écrite 

Tout administrateur peut demander la tenue d’une réunion du conseil d’administration. Le conseil exécutif a la 
responsabilité de convoquer cette réunion dans les dix (10) jours suivant la réception de la demande. Pour ce 
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faire, la demande doit: 
• Indiquer de façon précise l’objet de la réunion; 
• Être signée par l’administrateur qui en fait la demande; 
• Être accompagnée de la signature d’au moins deux (2) autres administrateurs; 
• Être transmise au comité exécutif du RÉFAEC. 

 
Article 28: Conseil d’administration sans préavis  

Un conseil d’administration peut être tenu sans préavis, en tout temps si : 
• Tous les administrateurs sont présents et consentent à tenir un conseil d’administration 

Ou  
• Tous les membres non présents ont renoncé par écrit à l’avis de convocation ou ont consenti à la tenue 

du conseil d’administration. 
 

Article 29: Fréquence des réunions 
Un minimum de quatre (4) réunions devront avoir lieu au cours du mandat. Un conseil d’administration doit avoir 
lieu dans les trente (30) jours suivant la table des présidents. 
 

Article 30: Réunion à distance 
Une réunion téléphonique, une téléconférence ou tout autre moyen permettant aux administrateurs de 
communiquer oralement entre eux peut être utilisé afin de permettre la participation des administrateurs non 
présents physiquement. 
 

Article 31 : Réunion de transition 
Une réunion du conseil d’administration, à la suite des élections des nouveaux administrateurs et exécutants du 
RÉFAEC, doit inclure les administrateurs entrants et sortants afin de faciliter la transition des dossiers en cours, 
passés et futurs.  

 
Article 32 : Quorum 

Le quorum de toute réunion du conseil d’administration est de 50 % + 1 du nombre total des administrateurs 
élus.  
 

Article 33: Vote 
Chaque administrateur possède un droit de vote. Aucun membre ne peut voter par procuration ou par 
anticipation. Si 50 % ou plus des votants s’abstiennent, la proposition est mise en dépôt. 
 

Article 34 : Pouvoirs et décisions 
Le conseil d’administration peut notamment : 
• Entériner les décisions prises par les autres instances du regroupement; 
• Adopter les états financiers du regroupement; 
• Nommer un vérificateur des comptes du regroupement et fixer sa rémunération; 
• Créer ou abolir tout poste d’employé du regroupement; 
• Procéder à l’embauche ou au congédiement de tout employé du regroupement; 
• Adopter les prévisions budgétaires; 
• Donner un mandat au comité exécutif ou à un de ses officiers pour qu’il l’exécute en son nom; 
• Approuver tout contrat, sous recommandation de la table des présidents s’il s’agit d’une entente engageant 
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les universités; 
• Prendre connaissance des contrats d’une valeur monétaire ou matérielle de plus de 1 500 $;  
• Décider d’intenter des poursuites judiciaires et répondre à celles qui pourraient être intentées contre le 

regroupement; 
• Prendre connaissance des révisions budgétaires; 
• Recevoir les bilans et les états financiers des événements chapeautés par le RÉFAEC; 
• Voir à la saine gestion du regroupement en supervisant le travail des exécutants; 
• Entériner toutes décisions des propriétés du RÉFAEC. 
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CHAPITRE 6 : TABLE DES PRÉSIDENTS 
 

Article 35 : Composition 
La Table des présidents est composée de toutes les associations membres du regroupement et en ce sens, elle 
agit à titre d’assemblée générale de l’organisation.  
 
La Table des Présidents permet aussi que les présidents de comités organisateurs ou leur mandataire puissent 
être présents et avoir un droit de vote lors des discussions/décisions concernant l’avenir des 
compétitions ou des points liés étroitement avec les compétitions académiques.  
 
La table des présidents se réserve le droit, à majorité simple, de refuser un président de C.O. ou leur 
mandataire. 

 
Article 36 : Mandat 

La Table des présidents peut donner un ou plusieurs mandats au conseil d’administration ou au comité exécutif 
en respectant les rôles et les pouvoirs de chaque instance. La durée du mandat est la même que celle des 
exécutants du RÉFAEC. 

 
Article 37 : Convocation 

Le comité exécutif a la responsabilité de convoquer la Table des présidents dans un délai d’au moins dix (10) 
jours avant la tenue de ladite assemblée. 
 
Les avis de convocation doivent être envoyés à tous les membres et inclure la date, l’heure, le lieu et le projet 
d’ordre du jour de la Table des présidents à venir. 

 
Article 38 : Assemblée générale annuelle 

Une assemblée générale annuelle doit obligatoirement avoir lieu au mois d’avril afin de procéder aux élections 
de l’exécutif du RÉFAEC entrant. Comme l’assemblée générale du regroupement est véhiculée par la table des 
présidents, le congrès de printemps représente donc l’opportunité de tenir l’assemblée générale annuelle. 
 

Article 39 : Quorum 
Le quorum de la Table des présidents est fixé à 50 % + 1 des associations membres. 

 
Article 40: Pouvoirs et devoirs 

La table des présidents peut notamment : 
a) Procéder à l’élection et des exécutants et des comités organisateurs; 
b) Déterminer les orientations du regroupement; 
c) Prendre connaissance des prévisions budgétaires et des états financiers; 
d) Entendre et approuver en tout ou en partie le rapport annuel des exécutants; 
e) Adopter le cahier de positions; 
f) Approuver, amender ou abroger par un vote favorable des 2/3 des voix les règlements généraux du 

regroupement; 
g) Décider de la destitution d’un administrateur ou d’un officier du comité exécutif par un vote majoritaire 

des 2/3 des voix; 
h) Adopter les procès-verbaux de l’instance.  
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CHAPITRE 7 : CONSEIL EXÉCUTIF 

 
Article 41 : Juridiction 

Les exécutants sont collectivement désignés comme étant le conseil exécutif. 
 

Article 42 : Mandat du comité exécutif 
Le conseil exécutif est responsable de la gestion quotidienne du regroupement et de l’application des mandats 
qu’il reçoit des différentes instances du regroupement. 

 
Article 43 : Composition 

Le conseil exécutif est composé de six (6) exécutants, élus par les membres, comme titulaires de leurs fonctions 
respectives telles que définies dans les présents règlements généraux, soit : 
- Présidence 
- Trésorier 
- Secrétaire 
- Vice-présidence aux compétitions 
- Vice-présidence aux congrès 
- Vice-présidence au marketing  

 
Article 44 : Élections 

Le conseil exécutif est élu en table des présidents lors de l’Assemblée générale annuelle du RÉFAEC.  
 
Article 44.1 : Comité d’élections 
Un comité d’élections composé d’un président et d’un secrétaire d’élections doit être formé 30 jours avant le 
début de la période de mise en candidature. Ce même comité d’élections agira au même titre pour l’élection du 
conseil exécutif. Si un exécutant sortant désire faire partie du comité d’élections, il devra, dès lors, confirmer 
qu’il ne se présentera pas pour un second mandat. Par souci d’efficacité, la présidence et le secrétariat 
d’assemblée de l’Assemblée générale annuelle pourront être nommés pour remplir le mandat du comité 
d’élection, selon les délais prévus précédemment. 
 
Article 44.2 : Rôles du comité d’élections 
Présidence d’élections : 
- Il détermine les activités pouvant être mis en place par les candidats au cours de la période de campagne ; 
- Il est l’arbitre dans toutes les questions de litige se rapportant aux élections ; 
- Il préside l’assemblée durant toute la durée des élections, il devient donc le gardien des procédures et s’assure 
de la conformité de celles-ci tout au long des élections ; 
- Rédige un rapport relatif au processus d’élections. Peut contenir, sans s’y restreindre, résumé des applications 
reçues, ainsi que la décision de les intégrer ou pas au processus, en indiquant les motifs permettant de rendre 
éligible ou pas le candidat visé, demande particulière faite par un candidat, questions des candidats à l’endroit 
du comité d’élections. En somme, tous les éléments jugés pertinents en lien avec les élections devraient être 
colligés dans ce rapport. Ce résumé devra aussi être fait oralement, par celui-ci, avant même de débuter le 
processus électoral, devant la table des présidents. 
 
Secrétariat d’élections :  
- Il reçoit tous les documents de mises en candidature et s’assure de l’éligibilité des candidats potentiels ; 
- Il transmet aux membres votants la liste des candidats pour tous les postes en élections, suite à la fermeture 
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de la période de mise en candidature ainsi que tous les documents pertinents à leur prise de décision ; 
- Il transmet, par voie électronique, toute information jugée pertinente pour les candidats ;  
- Il s’assure d’avoir le nécessaire pour effectuer le vote (p.e. : bulletin de vote) ;  
 
Article 44.3 : Période de mise en candidature 
La période de mise en candidature s’ouvrira 30 jours avant la tenue du congrès et se terminera 14 jours avant 
la tenue du congrès de sorte de pouvoir transmettre les documents pertinents aux membres votants. Toute 
personne éligible pourra à ce moment poser sa candidature dans la mesure où elle aura remis l’ensemble des 
documents demandés au secrétariat d’élections avant la fin de la période de mise en candidature. Les documents 
nécessaires à la mise en candidature pour le conseil exécutif sont : la lettre d’appui d’une association membre, 
une lettre de présentation du candidat ainsi qu’une copie du curriculum vitae à jour du candidat.  
(+) Tout membre du comité exécutif sortant désireux de soumettre à nouveau sa candidature devra le faire de 
la même manière que les autres candidats. 

  
Article 45 : Procédures d’élections 

Article 45.1 : Présentation des candidats 
Tous les candidats auront droit à une période de présentation maximale de 3 minutes à l’exception des 
candidats à la présidence qui auront 5 minutes de présentation. La présentation sera suivie d’une période de 
questions. Ensuite, le candidat sera escorté à l’extérieur de la salle pour une période de délibération. 

 
Article 45.2 : Vote 
Pour exercer son droit de vote, l’association membre doit être représentée par sa présidence ou bien un 
représentant ayant en main une procuration signée à cet effet par la présidence de l’association membre, et 
devant être présenté à la présidence d’élections avant la tenue du vote. Chaque association membre reconnue 
aura droit à un seul vote, conformément à l’article 16 de ses règlements généraux. Le membre votant exerce 
son droit de vote par scrutin secret sur des bulletins de vote préparés à cette fin.  
 
Le membre votant pourra ainsi voter « POUR », « CONTRE » ou encore, « ABSTENTION ». Un vote « POUR » signifie 
que vous êtes en faveur de la candidature visée, un vote « CONTRE » signifie que vous être en défaveur de la 
candidature visée et finalement, un vote « ABSTENTION » signifie que vous ne désirez pas vous prononcez sur la 
candidature visée. Si une seule candidature est présentée pour l’un des postes en élection, cette candidature 
devra recevoir au moins le 2/3 des votes en faveur de sa candidature. S’il y a deux candidats ou plus se 
présentant pour un même poste, un vote à majorité simple suffira pour convenir de son élection. 

 
Dans la mesure où deux candidatures (pour un même poste) font face à une égalité des votes, la table des 
présidents sera appelée à voter de nouveau par scrutin secret sur le poste visé. Si le résultat reste le même 
après le second vote, l'élection à ce poste sera mise en dépôt et le conseil d’administration sera invité à se 
pencher sur la question. Il est important de noter qu’à tout moment l’un ou l’autre des candidats peut retirer sa 
candidature. 
 
Article 45.3 : Annonce des résultats 
L’annonce des résultats se fera à la fin de toutes les périodes de présentation des candidats. 
 
 
 

Article 46: Mandat des exécutants  
L’entrée en fonction des exécutants est fixée au 1er mai. Il demeure en poste jusqu’au 30 avril de l’année 
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suivante. 
 

Article 47: Éligibilité  
Pour être éligible à se présenter à un poste, le candidat devra : 
• Être issu d’une association membre au moment de l’élection; 
• Déposer une lettre de recommandation de son association étudiante et d’une autre association étudiante; 
• Ne pas être exécutant d’une autre association étudiante membre du RÉFAEC pour la durée de son mandat. 

 
Article 48: Présidence   

La présidence voit à la réalisation des décisions des diverses instances du RÉFAEC et à la gestion des affaires 
courantes et, plus particulièrement, il : 
 
• Représente officiellement le regroupement; 
• Coordonne les réunions du conseil exécutif; 
• Cosigne les chèques avec le trésorier; 
• Rend officiel tout document par sa signature; 
• Développe les orientations stratégiques du regroupement; 
• Est en charge de préparer les dossiers pour les congrès et d’assurer le suivi auprès des associations 

membres; 
• Siège au conseil d’administration du regroupement; 
• Rédige un rapport de mi-mandat et de passation et le dépose en conseil d’administration; 
• Donne un mois de disponibilité pour la formation de son successeur; 
• Est responsable des affaires externes de l’organisation; 
• Distribue les taches selon les projets spéciaux. 
 
La présidence se verra attribuer, sous conditions, une bourse totale de 2000 $ pour l’année qui sera versée lors 
de l’Assemblée générale annuelle. 
 

Article 49: Trésorier   
Le trésorier est responsable de la bonne tenue des affaires financières du regroupement. Ses tâches incluent : 
• Siège à titre d’administrateur sur le conseil d’administration; 
• Cosigne les chèques avec la présidence; 
• Rédige un rapport de mi-mandat et de passation et le dépose aux instances requises; 
• Est en charge des affaires financières du RÉFAEC; 
• A un droit de regard sur les activités financières des comités organisateurs des compétitions; 
• Donne un mois de disponibilité pour la formation de son successeur; 
 
Le trésorier se verra attribuer, sous conditions, une bourse totale de 1500 $ pour l’année qui sera versée lors 
de l’Assemblée générale annuelle. 
 

Article 50: Secrétaire   
Le secrétaire est responsable de la bonne tenue des affaires institutionnelles du RÉFAEC. Ses tâches incluent : 
• Assiste la présidence dans ses fonctions; 
• Occupe le rôle de la présidence advenant une incapacité de continuité de la présidence; 
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• S’occupe de la mise à jour des règlements généraux et autres documents du regroupement; 
• Est en charge et devient la référence des affaires institutionnelles de l’organisation; 
• Est en charge de la convocation des instances de l’organisation 
• Est en charge des procès-verbaux des différentes instances du RÉFAEC; 
• Donne un mois de disponibilité pour la formation de son successeur; 
 
Le secrétaire se verra attribuer, sous conditions, une bourse totale de 1500 $ pour l’année qui sera versée lors 
de l’Assemblée générale annuelle. 
 

Article 51: Vice-Présidence aux Compétitions   
La Vice-Présidence aux compétitions est responsable de la bonne communication entre le RÉFAEC, les membres 
et les comités organisateurs du RÉFAEC. Ses tâches incluent : 
• Assure le lien avec les quatre (4) événements chapeautés par le RÉFAEC, soit le Symposium GRH, les Jeux 

du Commerce, l’Omnium financier et le Happening Marketing; 
• Assure le suivi des activités qui relèvent du RÉFAEC ; 
• Effectue des suivis réguliers avec les comités organisateurs des événements ainsi que les associations 

facultaires; 
• S’assure que les comités organisateurs des quatre (4) événements chapeautés par le RÉFAEC déposent un 

bilan et des états financiers; 
• S’occupe du backup de la base de données des quatre (4) événements; 
• S’assure que la politique d’élection aux comités organisateurs soit respectée; 
• Soutien les comités organisateurs à assurer une bonne passation des pouvoirs; 
• Donne un mois de disponibilité pour la formation de son successeur; 
 
La vice-présidence aux compétitions se verra attribuer, sous conditions, une bourse totale de 1500 $ pour l’année 
qui sera versée lors de l’Assemblée générale annuelle. 
 

Article 52: Vice-Présidence aux Congrès   
La Vice-Présidence aux Congrès est responsable de la tenue et du bon déroulement des congrès du RÉFAEC. Ses 
tâches incluent : 
• Assurer le lien avec les universités qui accueillent les congrès; 
• Est en charge de l’organisation et du bon déroulement des congrès; 
• Recherche des commandites pour différents congrès; 
• S’assure d’un budget non déficitaire pour les congrès et le présente au congrès suivant; 
• Donne un mois de disponibilité pour la formation de son successeur; 
 
La vice-présidence aux congrès se verra attribuer, sous conditions, une bourse totale de 1500 $ pour l’année qui 
sera versée lors de l’Assemblée générale annuelle. 
 

Article 53: Vice-Présidence au Marketing 
La Vice-Présidence aux Marketing est responsable de l’image de marque du RÉFAEC. Ses tâches incluent : 
• Effectuer une réflexion à l’égard de l’image de marque du RÉFAEC et en assurer la mise en œuvre; 
• Mettre de l’avant les initiatives des associations membres et des comités organisateurs; 
• Mettre sur pied un plan de communication pour assurer la visibilité du RÉFAEC auprès des acteurs internes 
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et externes et débuter la mise en œuvre; 
• Assurer la gestion des plateformes de communication externes du regroupement; 
• Mise à jour du site web et des fournisseurs qui s’y rattachent; 
• Rédige un rapport de mi-mandat et de passation et le dépose en conseil d’administration; 
• Donne un mois de disponibilité à la suite de son mandat pour la formation de son successeur; 

 
La vice-présidence au marketing se verra attribuer, sous conditions, une bourse totale de 1500 $ pour l’année 
qui sera versée lors de l’Assemblée générale annuelle. 
 

Article 54: Attribution des bourses 
Les exécutants se verront verser une bourse selon les modalités suivantes : 
• L’exécutant a complété son mandat pour la période visée par la bourse; 
• La Table des présidents juge que l’exécutant a convenablement réalisé les objectifs qui lui ont été soumis 

au début de son mandat, notamment en ce qui a trait à sa définition de tâches; 
• La situation financière du regroupement est telle que la bourse peut être versée sans mettre en péril sa 

survie financière; 
• Un rapport de travail a été déposé au conseil d’administration et à l’Assemblée générale pour la période 

visée par la bourse. 
 
Article 55: Vacance d’un poste 

En cas de vacance au sein du conseil exécutif, les autres membres du conseil exécutif se partagent les tâches de 
ce poste. Une personne peut être nommée par intérim par le comité exécutif jusqu’à l’approbation du conseil 
d’administration. 
 

Article 56: Présidence par intérim 
En cas de démission, destitution ou d’incapacité du président, le secrétaire exercera toutes ses fonctions et 
disposera de tous ses pouvoirs et attributions à cette fin jusqu’à ce que le conseil d’administration procède à 
l’élection d’un nouveau président. 
 
Des activités de rapprochements des membres de l’exécutif sont permises, de façon raisonnable, à chaque année. 
Le conseil d’administration peut refuser la tenue d’une telle activité advenant une situation financière qui ne le 
permet pas. Le budget alloué à ce type d’activité est approuvé par le conseil d’administration avant la tenue de 
ladite activité. 

 
Article 57: Passation des pouvoirs 

Chaque exécutant se doit de livrer un compte-rendu écrit de ses accomplissements durant son mandat afin de 
faciliter l’entrée en poste de son successeur. Ce document devrait être mis à jour à chaque mandat, dans le but 
d’assurer une continuité des connaissances acquises. 
 
Une activité de type chalet de transition est encouragée afin de rassembler les exécutants du RÉFAEC et les 
comités organisateurs des compétitions, entrants et sortants. Une formule professionnelle et structurée facilitant 
l’échange et l’apprentissage doit être adoptée.  
 
Les dépenses relatives au processus de passation sont à la charge du RÉFAEC. L’approbation du budget pour une 
telle activité doit se faire par le conseil d’administration. 
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CHAPITRE 8 : DÉROULEMENT DES CONGRÈS 
 

Article 58: Dates des congrès 
Chaque année, le RÉFAEC organise quatre congrès. Les dates des congrès pour l’année à venir sont décidées lors 
de la table des présidents du mois de mars. Les quatre congrès ont lieu aux moments suivants : 
• Congrès d’automne : Deux dernières fins de semaine du mois d’octobre; 
• Congrès d’hiver : deux dernières semaines de janvier; 
• Congrès annuel : Deux dernières fins de semaine du mois de mars; 
• Congrès d’été : deux dernières semaines d’aout. 

 
Article 59: Nomination des universités hôtes 

• Le congrès d’automne est accueilli de facto par l’université hôte des Jeux du Commerce; 
• Le congrès d’hiver est accueilli de facto par l’université hôte de l’Omnium financier; 
• Le congrès de printemps est accueilli par une association volontaire. 
• Le congrès d’été est accueilli par une association volontaire. 

 
Article 60: Organisation et responsabilités 

Les congrès sont organisés par la vice-présidence aux congrès du RÉFAEC. L’exécutif a la responsabilité de 
l’ensemble de la logistique et de l’organisation des congrès. Il incombe de la responsabilité des associations 
membres de fournir les espaces nécessaires à la tenue des congrès.  

 
Article 61: Réunions obligatoires lors de la tenue des congrès 

Lors d’un congrès, les réunions suivantes doivent avoir lieu : 
• Table des présidents 
• Jeux du Commerce 
• Happening Marketing 
• Omnium financier 
• Symposium GRH 

 
Article 62 : Coûts 

Le coût d’un congrès par participant est de maximum 150$ plus taxes et d’un maximum de 215$ plus taxes pour 
le congrès de printemps.  

 
Article 63 : Inscriptions des comités organisateurs 
Chaque comité organisateur des quatre (4) compétitions doivent inscrire au minimum deux représentants à tous les 
congrès. 
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CHAPITRE 9 : COMPÉTITIONS 
 

Article 64 : Propriété 
Le RÉFAEC est propriétaire des marques de commerce suivantes : 
• Jeux du Commerce 
• Happening Marketing 
• Symposium GRH 
• Omnium Financier 

 
Article 65 : Enregistrement 

Le RÉFAEC doit voir à maintenir les marques de commerces associées à ces compétitions enregistrées au registre 
canadien des marques de commerce. Il doit aussi voir au respect de cette même marque de commerce.  
 
Le comité organisateur se voit attribuer par le regroupement un droit d’utilisation de la marque de commerce du 
moment qui marque la fin de l’édition précédente à la fin de sa propre édition, en autant que les conditions 
décrites dans leurs chartes respectives et les présents règlements généraux sont respectés. 

 
Article 66 : Critères d’éligibilité pour un comité organisateur 

Tout individu ou groupe peut soumettre son comité organisateur (‘’CO candidat’’) en nomination pour une des 
quatre compétitions énumérées à l’Article 64.  
 

Article 67 : Présentation des comités organisateurs 
Suivant la réception d’un dossier de candidature complet, le point ‘’Nomination de CO’’ sera ajouté à l’ordre du 
jour de la Table des Présidents. Le(s) CO candidat(s) sera(ont) appelé(s) à faire une présentation de 20 minutes, 
suivi d’une période de questions d’une longueur déterminée par la table au préalable. Les présidents 
d’associations membres du RÉFAEC, les présidents de CC et les coordonnateurs de délégations de la compétition 
en nomination ont le droit d’assister à la présentation. Chaque université devra nommer un(e) porte-parole qui 
posera des questions en son nom. 
 

Article 68 : Sélection des comités organisateurs 
Les droits de vote sont sur une base « 1 université = 1 vote ». Peu importe le nombre de CO candidats pour une 
compétition donnée, le conseil se réserve le droit de n’en retenir aucun. En absence de majorité absolue, des 
tours de vote supplémentaires seront entrepris jusqu’à ce qu’un CO candidat l’emporte en éliminant la 
candidature ayant reçu le mois de votes à chaque tour. 
 
En cas d’égalité de vote entre deux CO candidats finalistes, l’université ayant reçu l’événement le moins souvent 
l’emportera. En cas où il y a une égalité de vote entre deux CO candidats finalistes ainsi que le nombre de fois 
où les universités ont été hôte de l’événement est le même, l’université l’ayant accueilli il y a le plus longtemps 
l’emportera. 
 

Article 69 : Procédure de mise en nomination  
Tout CO candidat doit présenter une lettre d’intention à la présidence du RÉFAEC. Un dossier de candidature doit 
être soumis au plus tard dix (10) jours avant le congrès, soit le mardi de la semaine précédant la fin de semaine 
du congrès annuel du printemps précédant la compétition sollicitée. La table de la compétition et la présidence 
du RÉFAEC doivent chacune recevoir une copie du dossier de candidature.  
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Article 70 : Contenu du dossier de candidature 
Le dossier doit contenir, au minimum : 

• La lettre de dépôt de candidature officielle; 
• La lettre d’endossement de l’association membre du RÉFAEC; 
• Toutes autres lettres d’appui pertinentes à la candidature; 
• Une copie des procès-verbaux de chaque instance de l’association membre ayant appuyé la 

candidature afin de confirmer la validité de l’appui; 
• Une copie du support visuel qui accompagnera la présentation de la candidature; 
• Le budget prévisionnel de leur projet. 

 
Article 71 : Absence de candidatures 

Si aucune candidature n’est soumise, la Table des Présidents doit concevoir un plan d’action pour assurer la 
pérennité de la compétition. 
 

Article 72 : Gestion des compétitions 
Les compétitions sont gérées par des comités organisateurs. Ces comités organisateurs doivent se conformer à 
charte dûment adoptée et modifiée lors des tables des compétitions respectives ainsi qu’entérinée par la table 
des présidents. 

 
Article 73 : Représentation aux compétitions 

Deux (2) inscriptions par compétition sont fournies gratuitement par les comités organisateurs de chacune des 
compétitions. Les exécutants présents sont au choix du comité exécutif. Toutefois, la priorité devrait être donnée 
au président et au vice-président aux compétitions. Le président et le vice-président aux compétitions ne peuvent 
participer en tant que délégué d’une université lors des compétitions chapeautées par le RÉFAEC.  
 
En aucun cas, un exécutant participant en tant que délégué d’une université ne pourra profiter de ce privilège. 
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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 74 : Année financière 

  L’année financière du regroupement est du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. 
 

Article 75 : Livres comptables 
Les livres comptables doivent être disponibles en tout temps pour l’examen par les associations membres. 
 

Article 76 : Modifications 
Les règlements généraux peuvent être modifiés lors d’une réunion du conseil d’administration, par un vote des 
2/3, à condition qu’un avis prévoyant la modification projetée soit parvenu aux administrateurs en même temps 
que l’avis de convocation. Les modifications sont en vigueur jusqu’à l’approbation de l’assemblée générale selon 
les procédures décrites dans les présents règlements. L’assemblée générale peut adopter les modifications aux 
règlements généraux directement par un vote des 2/3 des membres présents. 
 

Article 77 : Procédures 
  Les réunions du regroupement suivent le plus fidèlement possibles les procédures décrites dans le Code Morin. 
 

Article 78 : Visibilité lors des compétitions 
En échange du prêt du nom de la compétition par le RÉFAEC et des subventions accordées, le RÉFAEC agit à titre 
de commanditaire des compétitions et recevra les bénéfices accordés selon les plans de partenariats respectifs. 

 
 
 


