
 
COMMUNIQUÉ D’INFORMATION SUR LA TENUE D’UNE ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE SPÉCIALE 

Le 19 novembre 2020 

 

Près de 2 ans après la naissance de l’AS Montis, malgré les difficultés engendrées 
par le contexte de la Covid, il convient de mettre à jour nos Règlements généraux 
afin de les adapter à la réalité actuelle et d’améliorer la gestion et la gouvernance 
club, comme pour toute entreprise. 

Tel que l’exigent nos statuts actuels, nous avons l’obligation de tenir une 
assemblée générale spéciale pour pouvoir apporter les modifications souhaitées. 
Covid oblige, cette assemblée générale spéciale devra avoir lieu à distance, 
contrairement à nos règlements généraux actuels. 

Les changements proposés sont principalement: 

1) Le pouvoir de tenir une assemblée générale (annuelle ou spéciale) par voie 
technologique compte tenu de restrictions gouvernementales actuelles; 

2) La création d’un Comité de financement avec un poste d’officier au conseil 
d’administration pour le président de ce Comité, ce qui entérinerait l’entrée en 
fonction M. Mathieu Duguay comme administrateur avec droit de vote;  

3) La création d’un Comité de gouvernance recommandé par Soccer Canada 
ayant ses propres règles de fonctionnement; 

4) La clarification de certains articles en fonction des recommandations de Soccer 
Canada et des Politiques en vigueur; 

5) La structure organisationnelle actuelle : DG et adjoints techniques. 

6) La demande de vote de non confiance. 
 
7) La clarification de l’éligibilité pour être élu administrateur 

8) Le processus de remplacement d’un administrateur en cas de vacance. 

  



Une nouvelle demande de licence nationale étant en voie de préparation pour être 
déposée au printemps prochain, le conseil d’administration doit donc s’assurer que 
tous ses règlements, politiques, règles ou directives soient bien coordonnés et 
sont conformes au plan stratégique déposé tant au volet financier, qu’en 
ressources humaines qu’au niveau technique. 

C’est donc dans ce cadre qu’un avis de convocation vous ait acheminé pour la 
tenue d’une assemblée générale spéciale. Avec l’avis de convocation, vous 
trouverez le projet détaillé de modifications proposées. Votre présence à cette 
assemblée spéciale est importante. Nous avons besoin de votre appui afin de 
moderniser nos statuts. 

 

Sportivement vôtre 

 

 

 

 

 


