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Le jeudi 4 août 2022 

 
MODIFICATIONS AU 

Règlement administratif 

de La Fédération des aînés de la francophonie manitobaine inc 
 
 
À la suite d’une révision complète du règlement administratif de la FAFM, le conseil 
d’administration vous présente une version actualisée et modernisée de ce document, 
rédigé dans un langage en lien avec la Loi sur les corporations du Manitoba. 

Nous souhaitons porter votre attention particulière aux articles suivants dans le 
document révisé : articles 2.3 et 2.4, article 5.2, article 6.7, article 6.10, et article 6.11. 

- Vous trouverez les explications par rapport à ces articles dans les pages qui 
suivent. 

La proposition suivante vous sera donc présentée à l’assemblée annuelle des 
membres, le jeudi 8 septembre 2022 : 

Attendu que toute modification aux règlement administratif de la 

FAFM doit être approuvée par les membres au moyen d’une résolution 
adoptée lors d’une assemblée annuelle, 

IL EST PROPOSÉ que le Règlement administratif de La Fédération des 

aînés de la francophonie manitobaine, inc, soit adopté tel que rédigé 

pour remplacer les règlements généraux adoptés le 8 juin 2018. 

Le présent avis est transmis aux membres le 4 août 2022 en application de l’article 20 
des règlements généraux en vigueur à cette date. Pour consulter les règlements 
généraux de la FAFM, actuellement en vigueur, cliquez : STATUTS-FAFM. 

Merci d’avance de votre attention! 
 
 
Suzanne Kennelly 
présidente du conseil d’administration 

p.j. :  Document révisé : Règlement administratif de la FAFM    

mailto:info@fafm.mb.ca
mailto:direction@fafm.mb.ca
https://fafm.mb.ca/wp-content/uploads/2022/03/Statuts_FAFM_Sept2020.pdf


 

➢ Articles 2.3 et 2.4 

Ces articles ont été actualisés pour faciliter la lecture et la compréhension. 
 

Actuel MODIFICATION 

3.1 Mission 
Organisme porte-parole, la FAFM 
représente les intérêts de la population de 
50 ans et plus de la francophonie 
manitobaine. Elle veille au bien-être de 
cette communauté en offrant des services, 
des programmes et des activités à ses 
membres. 

2.3 Mission de la corporation 
Organisme rassembleur et porte-parole, 
la Fédération des aînés de la 
francophonie manitobaine (FAFM) 
représente les intérêts des personnes de 
50 ans et plus en offrant des services, 
des programmes et des activités. 

3.2 Vision 
Les personnes de 50 ans et plus de la 
francophonie du Manitoba bénéficient 
d’une qualité de vie accrue. 

2.4 Vision de la corporation 
Les personnes de 50 ans et plus de la 
francophonie manitobaine bénéficient 
d’une qualité de vie en croissance. 



 

➢ Article 5.2 

Une fausse interprétation des règlements présentement en vigueur et datant de plusieurs années 
fait en sorte que les membres d’un club affilié à la FAFM étaient considérés automatiquement 
membres de la FAFM. 

Ce sont donc les clubs qui sont membres de la FAFM et ainsi devront nommer une seule personne 
pour les représenter aux assemblées des membres de la FAFM. 

Ce changement n’affecte aucunement le membership de chaque club.  

Il est à noter que conformément à l’article 5.1 des règlements, un membre d’un autre club d’aînés 
peut aussi devenir membre de la FAFM. 

**La cotisation des clubs à la FAFM est fixée à 50 $ par club, par année, payable avant la tenue 
d’une assemblée des membres. 
 

Actuel MODIFICATION 

7.2 Clubs d’aînés membres 
Sont membres en règle de la 
FAFM les clubs d’aînés qui 
remplissent les conditions 
suivantes : 
a) ont un membership composé 

de personnes âgées de 50 ans 
et plus; 

b) ont payé un supplément à la 
FAFM pour la cotisation 
annuelle de chaque membre 
afin de correspondre avec les 
barèmes et les modalités de 
cotisation de la FAFM; 

c) la langue de fonctionnement 
du club est le français. 

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. 

 

 



 

➢ Article 6.7 

En lien avec la modification à l’article 5.2, le nombre de membres présents pour constituer le 
quorum aux assemblées des membres a été modifié. 
 

Actuel MODIFICATION 

8.2 Quorum 
Le quorum est constitué par la 
présence de (30) membres à une 
assemblée générale annuelle ou 
extraordinaire. 

6.7 Quorum 
Le quorum aux assemblées est constitué 
lorsque vingt (20) membres sont présents. 

Le quorum n’est nécessaire qu’à l’ouverture 
des assemblées, à moins qu’un membre ne 
demande l’ajournement de l’assemblée déjà 
en cours, pour perte de quorum. Si le 
président d’assemblée ne prévoit pas que le 
quorum sera rétabli dans les prochaines 30 
minutes, il acceptera d’ajourner l’assemblée 
qui devra être convoquée à nouveau selon les 
mêmes modalités qu’une assemblée 
extraordinaire. 

 

 



 

➢ Article 6.10 

Cet article sert à clarifier les élections des membres du conseil d’administration de la FAFM et à 
assurer une rotation dans la durée des mandats. 

En réalité, nous n’avons pas un tel article dans notre règlement actuel mais l’article 11 est le point 
de repère pour cette modification. 
 

Actuel MODIFICATION 

Article 11 – Conseil d’administration 

Les administrateurs du CA de la FAFM 
sont élus par les membres présents à 
l’AGA. Chaque administrateur est élu à 
la majorité simple des membres 
présents. 

L’assemblée élit une présidence 
d’élections qui n’a pas droit de vote. 
Pour les élections au CA, les votes se 
prennent par scrutin si plus de sept (7) 
personnes se présentent pour siéger. 
Autrement, les personnes sont élues 
par acclamation. 

Mode d’élection par scrutin (au besoin) 
- L’assemblée nomme trois (3) 

scrutateurs; 
- L’assemblée tient un second tour de 

scrutin lorsque deux candidats 
recueillent un nombre égal de voix; 

- Le résultat des élections est par la 
suite ratifié par les membres l’AGA. 

Les administrateurs entrent en fonction 
à la première réunion du CA suivant 
l’assemblée générale annuelle. À cette 
réunion les administrateurs passent aux 
élections, par vote, pour nommer les 
personnes qui combleront les postes de 
présidence, de vice-présidence, et de 
secrétaire-trésorier. 

 

6.10 Élection des administrateurs 
a) Les membres éliront sept (7) 

administrateurs à l’occasion de l’assemblée 
annuelle des membres. 

b) Seule une personne membre est éligible. 
c) Les administrateurs seront élus pour des 

mandats de trois (3) ans se terminant à la 
fin de l’assemblée annuelle de l’année 
d’échéance, soit jusqu’à l’élection de leurs 
remplaçants. Les mandats seront décalés 
de sorte qu’en débutant trois 
(3) administrateurs auront un mandat de 
trois (3) années, deux 
(2) administrateurs auront un mandat 
de deux (2) années et deux (2) 
autres administrateurs auront un mandat 
d'une (1) année. Un membre peut siéger à 
titre d’administrateur pour un maximum 
de deux pleins mandats consécutifs sauf s’il 
siège au conseil à titre de président depuis 
moins de trois (3) années. 

d) Afin de répondre aux exigences de 6.10 c), 
pour les cinq personnes à élire à 
l'assemblée générale annuelle de 2022, 
trois administrateurs seront élus pour un 
mandat de trois ans et deux 
administrateurs pour un mandat de deux 
ans. À l'assemblée annuelle de 2023, deux 
administrateurs seront élus pour trois ans. 

 
 

 



 

➢ Article 6.11 

Cet article n’est pas inscrit à notre règlement administratif actuel. 
 

Actuel MODIFICATION 

Cet article n’est pas inscrit à notre 
règlement administratif actuel. 

6.11 Comité de mises en candidature 
Le comité de mise en candidature est 
composé de deux membres du conseil 
d’administration qui ne sont pas membres du 
comité exécutif. 

Le comité de mise en candidature définit les 
attributs nécessaires à devenir administrateur 
et invite des candidats avec compétences et 
expériences variées, appuyés d’un intérêt, un 
engagement et une disponibilité nécessaires à 
assurer les objets selon les statuts 
constitutifs, la mission et la vision de la 
corporation tout en respectant les valeurs de 
celle-ci. 

Les règles suivantes s’appliquent au comité de 
mise en candidature pour les membres à élire 
au conseil : 
a) Le comité invite les membres à déposer 

leurs candidatures avec l’avis de 
convocation à l’assemblée annuelle et 
indique le nombre de vacances à combler 
ainsi que la date d’échéance de quatorze 
(14) jours avant l’assemblée annuelle pour 
la soumission des candidatures. 

b) La liste des candidatures est diffusée aux 
membres de la corporation au moins cinq 
(5) jours ouvrables avant la date de 
l’assemblée annuelle. 

 

 


