
Septembre 2022 
 
Mesdames, messieurs, 
Chères et chers membres de la FAFM! 
 
À la suite d’une révision complète des règlements de la FAFM, le conseil d’administration 
a présenté, lors de son AGA du 8 septembre, la version actualisée et modernisée de son 
Règlement administratif, rédigé dans un langage en lien avec la Loi sur les corporations du 
Manitoba. 
  
À cet effet, nous souhaitons porter votre attention aux articles 5.1 et 5.2 qui traite 
précisément du membership à la FAFM. Les articles révisés sont présentés ci-bas. 
  
L’article 5.1 a été révisé pour préciser plus clairement le membership des membres 
individuels : 
  

Article 5.1 : Membres 

Sont membres en règle de la corporation, les personnes : 
a) Qui sont âgées de 50 ans ou plus;  
b) Qui ne sont pas employé par la corporation et qui ne l’ont pas été depuis au 

moins un (1) an; 
c) Qui comprennent et parlent le français et qui sont résidents du Manitoba; 
d) Qui présentent une demande d’adhésion par écrit; 
e) Qui souscrivent aux objets, à la mission et aux valeurs de la corporation et qui 

s’engagent à observer les statuts et règlements de la corporation; 
f) Qui ont été dûment accepté par résolution des administrateurs ou des membres; 

et 

g) Qui ont payé leur cotisation non remboursable à la corporation et telle que fixée 
par le conseil avant la tenue de l’assemblée annuelle. Un membre demeure en 
règle jusqu’avant la tenue de l’assemblée annuelle subséquente. 

(adopté à l’assemblée des membres du 8 septembre 2022) 
  
Mise en contexte de la révision de l’article 5.2 : 

Une fausse interprétation des règlements ultérieurs, datant de plusieurs années, faisait 
en sorte que les membres d’un club affilié à la FAFM étaient considérés automatiquement 
membres de la FAFM. Ceci ne sera dorénavant plus le cas; ce changement n’affecte 
aucunement le membership de chaque club. Il est à noter que conformément à l’article 
5.1 des règlements, une personne qui est membre d’un club peut également devenir 
membre de la FAFM. 

• En d’autres mots, une personne qui souhaite être membre de la FAFM, devra 
acheter une cotisation directement à la FAFM, et non par l’entremise d’un club. 

Ce sont donc les clubs qui sont membres de la FAFM et le conseil d’administration de 
chaque club devra nommer une seule personne pour les représenter aux assemblées 
générales de la FAFM. 



  

Article 5.2 : Clubs d’aînés membres 

Sont membres en règle de la corporation les clubs d’aînés :  
a) Qui ont un membership composé de personnes âgées de 50 ans et plus;  
b) Qui sont engagés à pourvoir une gamme de leurs services en français; 
c) Qui sont régis par un conseil d’administration dont au moins 50 % des 

administrateurs comprennent et parlent le français et s’il y a lieu, devra être 
dirigé par un directeur général qui comprend et parle le français; 

d) Qui sont dûment approuvés par le conseil d’administration de la corporation; 
e) Qui ont payé leur cotisation à la corporation avant la tenue de l’assemblée 

annuelle. Un club d'ainés demeure en règle jusqu’avant la tenue de l’assemblée 
annuelle subséquente; 

f) Le président du conseil d’administration du club d'ainés s'il comprend et parle le 
français, ou un administrateur qui comprend et parle le français et qu’il désignera 
par écrit, détiendra le vote. 

(adopté à l’assemblée des membres du 8 septembre 2022) 
  
Dans les semaines à venir, nous devrons mettre à jour notre base de données. Les 
membres qui ne sont pas des membres directs de la FAFM cesseront de recevoir notre 
Infolettre mensuelle. Cependant, chaque club est libre de partager cette information avec 
ses membres. 
 
Nous vous remercions sincèrement de votre appui, de votre collaboration de votre 
patience durant cette période de transition. 


