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AGA, le 13 juin 2022 

Article : 13 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 

13.1. Nombre. 

Les affaires de la société seront administrées par un Conseil 

d’administration composé de quatre (4) représentants des comités de 

direction de chacune des trois (3) grandes régions conformément à 

l’article 23.4, plus deux (2) représentants des membres partenaires 

économiques et ainsi qu’un représentant des membres d’honneur 

partenaires économiques et ainsi qu’un représentant des membres 

d’honneur et un représentant des membres étudiants ou relève. 

 

De plus, le conseiller juridique et le conseiller financier de la société 
pourront participer aux réunions du conseil d’administration. 

13.2. Durée des fonctions. 

Tout membre du conseil d’administration entre en fonction à la clôture 

de l’assemblée au cours de laquelle il a été nommé, pour un terme d’un 

an. Il demeure en fonction jusqu’à la première assemblée annuelle 

suivant son élection, ou jusqu’à ce que son successeur ait été nommé ou 

élu, à moins que, dans l’intervalle, il n’ait été retiré en conformité des 

dispositions du présent règlement. 

13.3. Élections. 

Les membres représentant les membres partenaires et d’honneur 

partenaire, d’honneur et étudiants ou relève sont élus par l’ensemble 

des membres en règle de leur catégorie de membres, lors de 

l’assemblée générale annuelle. 

Toute mise en candidature doit être appuyée par au moins deux (2) 

membres en règle. 

Le vote se tiendra à main levée ou, si tel est le désir, par scrutin secret. 

Le dépouillement des votes se fera par deux (2) scrutateurs nommés par 

l’assemblée, et le tout sera consigné dans les registres des procès- 

verbaux. 

Advenant le cas où une région ou une catégorie de membres ne peut 
élire ou nommer son ou ses représentants pour quelque raison que 
ce soit, lors de l’assemblée générale annuelle, ce ou ces postes 
demeureront vacants, mais pourront être comblés par le conseil 
d’administration.  
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