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1. Premiers membres de l’association
Les premiers membres de l'association sont les administrateurs originaux de la dite association et
étaient Lillian H. Hockin, Weston, en Ontario, Paul L. Durant, Halifax, Nouvelle-Écosse, Ben J.
Webb, Ottawa, Ontario, Reg Dunning, Toronto, Ontario , Bruce Lester, Toronto, Ontario, Lavalle J.
Walter, Windsor, Ontario, Wilfred St. John, Winnipeg, Manitoba, Roy Dolson, Preston, Ontario,
Frederick J. Stull, à St. Catharines, en Ontario, Robert G. Moore, d'Edmonton , Alberta et DP
Collis, Victoria, Colombie-Britannique.

2. Siège Social
2.1. Location
Le siège social de la corporation est situé dans la ville de Burlington dans la province
d’Ontario sont les lieux où les activités de la Corporation peuvent, de temps à autre, être
tenues.

2.2. Changement de site du siège social
Le conseil d'administration peut changer l'emplacement du siège social de la corporation
dans les limites de la province de l'Ontario à condition qu’aucun changement de location ne
se fasse sans qu’une décision n’a été confirmée par une résolution spéciale des membres
à la prochaine assemblée générale annuelle de ceux-ci.
Si le siège social doit être libéré pour des raisons indépendantes de la volonté de la
Corporation, ses dirigeants ou administrateurs, le comité exécutif ont le pouvoir de
relocaliser temporairement le siège social jusqu'à ce qu’un emplacement permanent soit
déterminé conformément à l'article 2.2

3. Finance:
3.1. Frais d’adhésion:
Adhésion ouverte

avec magazine $80.00

Membres juniors

avec magazine $21.00
sans magazine

$10.00

Taxes en sus

3.2. Réduction des frais:
Les frais d’adhésion reçus après le 1er septembre seront facturés au tarif de membre à part
entière. La durée de l’adhésion inclura la fin de cette même année ainsi que l’année
suivante.

3.3. Signature des Documents
Les actes, transferts, affectations, contrats, obligations et autres documents écrits qui
doivent être exécutés par la Corporation doivent être signés par deux (2) membres
signataires approuvés par le conseil, les administrateurs ou les dirigeants. En outre, le
conseil peut avoir, de temps à autre, à diriger la manière dont la personne ou les
personnes, exécuteront un document ou un type de document particulier. Toute personne
autorisée à signer tout document peut apposer le sceau de la Corporation sur le document.
Tout signataire peut certifier une copie de tout acte, résolution, législation ou autre
document de la Corporation comme copie conforme.
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3.4. Opérations bancaires
L'activité bancaire de la Corporation peut être traitée à une banque, Corporation de fiducie
ou une autre entreprise ou Corporation exerçant une activité bancaire au Canada ou
ailleurs, tel que désigné, nommé ou autorisé par le conseil d'administration par résolution.
L'activité bancaire ou une partie de celle-ci doit être négocié par un ou plusieurs dirigeants
de la Corporation et / ou d'autres personnes que le conseil d'administration peut, par
résolution, de temps à autre désigner, nommer ou autoriser.

4. Année d'adhésion:
L'année d'adhésion est l'année civile commençant avec le 1er jour de Janvier et se terminant avec
le 31ième jour de Décembre

5. Insigne de la Corporation:
L’insigne de la Corporation devra être comme si dessous:

6. Droits des membres
6.1. Droit d’Adhésion
Chaque membre devra:

6.1.01. Recevoir un numéro d’enregistrement unique ainsi qu’une carte de membre
6.1.02. Être admissible à participer à toutes les compétitions sanctionnées par l'association ou de
toute compétition sanctionnée par une organisation d’aéromodélisme qui dispose d'un
accord de réciprocité avec MAAC et qui est affiliée directement ou indirectement avec la
Fédération Aéronautique Internationale (F.A.I.).
6.1.03. Être éligible à représenter le Canada dans des compétitions mondiales (F.A.I), en autant
que le membre est qualifié selon les règlements de l’association et peut obtenir un permis
international de compétition de l’Aéroclub du Canada.
6.1.04. Être informé de la zone de l'organisation nationale dans lequel il réside. Un membre peut
demander que le conseil d'administration approuve un transfert de zone de ce membre à
une zone adjacente à celle où le membre réside en offrant à la Corporation une demande
écrite et en déposant une copie de cette même demande avec le secrétaire de la
Corporation.
6.1.05. Avoir le droit d'assister à l’assemblée annuelle ou toute autre réunion générale des
membres de la corporation, ainsi que toute réunion annuelle de la zone ou toute autre
assemblée générale des membres de la zone dans laquelle ce membre est représenté et
de se faire entendre à l'égard de toute question lors de cette réunion.
6.1.06. Avoir le droit, lors de la réunion annuelle des membres de la zone dans laquelle le membre
est représenté, de proposer des résolutions et / ou recommandations et que celle-ci soient
prises en considération lors de la réunion annuelle des membres de la Corporation et si ces
même résolutions et / ou recommandations sont approuvées par un vote majoritaire des
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membres de la zone de l'organisation nationale, d'avoir ces résolutions et / ou
recommandations inclues dans l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des
membres de la Corporation.
6.1.07. Être admissible à être élu au conseil d'administration, ou d'exercer toute fonction dans la
Corporation ou à être élu ou nommé comme membre ou président d'un comité permanent.
6.1.08. Être admissible à un transfert à une autre classe d'adhésion suite à l'approbation du conseil
d'administration et sur paiement de tout droit ou cotisation applicable à la classe choisie.

6.2. Suspension ou Résiliation d’un Membre
6.2.01. Le conseil d'administration, à sa discrétion, a le pouvoir de suspendre ou d'expulser tout
membre de la Corporation pour un ou plus des motifs suivants :
a.

Avoir enfreint toutes disposition des articles, des règlements ou des politiques
écrites de la Corporation;

b.

Pour toute conduite qui peut être préjudiciable à la Corporation tel que
déterminé et à la discrétion du conseil;

c.

Pour toute autre raison que le conseil, à sa seule et entière discrétion, estime
raisonnable, compte tenu de la raison d’être de la Corporation.

d.

Dans le cas où le conseil décide qu'un membre doit être expulsé ou suspendu
de la Corporation, le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil
d'administration, doit donner un préavis de vingt (20) jours à compter de la date
de réception de la suspension ou de l'expulsion en indiquant les raisons de la
suspension ou de l'expulsion proposée. Le membre peut soumettre par écrit
ses observations au président ou tout autre dirigeant qui peut avoir été désigné
par le conseil, en réponse à l'avis reçu dans cette même période de vingt (20)
jours. Dans le cas où aucune soumission n’a été reçue par le président, le
président ou à tout autre agent qui peut avoir été désigné par le conseil
d'administration, peut procéder à aviser le membre de sa suspension ou
expulsion de
la Corporation. Si des soumissions écrites sont reçues
conformément au présent article, le conseil examinera ces soumissions pour en
arriver à une décision finale et ainsi aviser le membre de la décision finale dans
un délai supplémentaire de vingt (20) jours à compter de la date de réception
des soumissions. La décision du conseil est définitive et exécutoire pour le
membre, sans droit d'appel supplémentaire.

6.3. Procédures Disciplinaires:
En termes généraux la procédure disciplinaire se fera comme suit:
a. Avertissement verbal avec avis écrit de cet avertissement.
b. Un avis écrit de l'infraction et un avertissement que si des mesures correctives
ne sont pas prises, les mesures disciplinaires de suspension de l'adhésion ou la
résiliation de l'adhésion pourraient être imposées. La notification doit être
envoyée au membre par courrier recommandé et la signature de réception
obtenue par Postes Canada constituera la preuve de réception de la notification.
Une copie de l'avis écrit sera également conservée.
c. Un avis écrit des infractions qui n'ont pas été rectifiées et une liste des avis
précédents. Cet avis indique au membre que son adhésion à MAAC est
immédiatement suspendue ou résiliée. Cet avis doit être envoyée au membre
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par courrier recommandé et la signature de réception obtenue par Postes
Canada constituera la preuve de réception de la notification. Une copie de l'avis
écrit sera également conservée.
NOTE: La séquence des trois (3) étapes ci-haut mentionnées n’est pas nécessairement
obligatoire. Si l'incident est suffisamment grave (par exemple, le vol de fonds de la
Corporation) la procédure disciplinaire peut passer directement à l'étape 3 ou toute autre
mesure jugée appropriée.

6.4. Procédures Disciplinaires, Conseil d’Administration
Cette clause a rapport à la discipline d'un membre du conseil d'administration qui est présumé
avoir enfreint le Code de déontologie ou d'autres documents de gouvernance de MAAC.
6.4.01. Rôle du conseil
a. Le Conseil d’administration et l’exécutif, qui a la responsabilité d’appliquer le code de
déontologie de MAAC ou autres articles de la gouvernance, doit être conscient que
l’objectif de cet exercice est de corriger des comportement indésirable et ne vise pas
des fins punitives et ce dans les meilleurs intérêts de MAAC.
b. Un directeur qui n’est pas certain de l’applicabilité du Code de déontologie ou de tout
autre article de gouvernance, pour une situation particulière ou qui se pose des
question à ce sujet, est encouragé à consulter le comité exécutif de MAAC. Dans un tel
cas le directeur doit reconnaitre que le comité exécutif est redevable à MAAC et non au
directeur.
c. Aucune disposition de ce manuel n’interdit au Président, Vice-Président ou à tout autre
membre du conseil d’agir personnellement dans une situation qui lui semble
inappropriée ou dans le cas d’un comportement répréhensible de la part d’un membre
du conseil. Ces membres du conseil doivent se sentir libre de discuter la situation et
d’offrir leurs conseils et ceci dans les meilleurs intérêts de MAAC et dans un esprit
constructif sans que ce soit fait dans un cadre formel, ce qui pourrait créer un
antagonisme nuisible à MAAC et au membre impliqué.
6.4.02. Soumission d’une Allégation
a. Sur réception d’une information en regard d’une possible violation d’un article de
gouvernance, le comité exécutif de MAAC devra immédiatement en informer le conseil
et le directeur impliqué dans cette possible violation. Ce directeur doit également être
informés des détails de cette violation incluant la source des informations, la date et le
lieu ainsi que l’identité du plaignant si plaignant il existe. Copies des documents en
possession de MAAC ou du plaignant décrivant l’allégation doit être transmise au
contrevenant aussitôt que possible, que ces documents soient utilisés ou non lors de la
l’audience disciplinaire. Le comité exécutif de MAAC devra investiguer cette allégation
avec diligence et dans la plus grande discrétion et devra s’assurer que toutes les
parties seront sujettes à une procédure équitable. Le comité exécutif devra d’abord
décider si l’action ou l’inaction présumée est en fait une violation pour laquelle des
mesures doivent être prises comme décrit ci-dessous.
6.4.03. Allégation Non-Fondée
a. Si le Comité exécutif en venait à la conclusion que cette allégation est fausse, frivole ou
sans fondements et qui ne méritent pas de mesures correctives, le plaignant s’il en est,
et le présumé contrevenant devront en être informé après quoi le conseil sera avisé de
la décision du comité exécutif. Cette cause sera ensuite présentée au conseil pour une
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décision finale. Le conseil pourra demander au Président (ou à son délégué satisfaisant
toutes les parties dans le cas ou le conflit en question implique le président) de traiter
de cette affaire de façon informelle. Le président, ou son délégué, en accord avec le
comite exécutif pourra décider de quel genre d’action informelle est appropriée et cette
décision est finale. Le conseil pourra ordonner que la cause soit écartée sans autre
forme de procès et ce dans les meilleurs intérêts de MAAC.
6.4.04. Allégation Fondée
a. Après en être arrivé à la conclusion que l’action ou l’inaction présumée constitue
effectivement une violation nécessitant des mesures correctives, le comité exécutif
devra nommer une commission d’enquête constituée d’au moins deux de ses membres
afin de mener cette investigation. Si des membres du comité exécutif étaient identifiés
comme contrevenants présumés, des membres du CA pourraient être nommé à la
commission d’enquête. Dans tous les cas, les membres de la commission d’enquête
devront obtenir l’assentiment du conseil et du présumé contrevenant. Si tous les efforts
raisonnables à obtenir l’assentiment du contrevenant s’avèrent vains, le conseil pourra
choisir les membres de la commission d’enquête et sa décision sera finale.
6.4.05. Investigation
a. L’enquête se fera avec objectivité de façon à révéler toutes les données pertinentes sur
ces allégations. Les détails de ‘investigations incluront, sans s’y limiter, ce qui suit:
b. Une déclaration signée du plaignant décrivant les allégations de façon spécifique
indiquant la date, l’heure et le lieu où se sont produit les évènements ainsi qu’une
explication décrivant en quoi ces évènements contreviennent à une directive de
gouvernance.
c. Une déclaration du présumé contrevenant, s’il choisissait de faire une, décrivant sa
version des faits de cette cause. Une telle déclaration doit être soumise sur une base
strictement volontaire et aucune conclusion, positive ou négative ne doit en être tirée,
que cette déclaration ait été soumise ou non. Tous les éléments en support à ces
allégations doivent être fournis au présumé contrevenant avant que quiconque ne lui
demande s’il a décidé de fournir ou non une déclaration en réponse aux allégations en
question.
d. Aucune disposition de cette section ne doit être interprétée comme empêchant les
enquêteurs ou le contrevenant de discuter informellement de ce cas, s’ils consentent à
le faire.
e. L’analyse de tout les documents pertinents à cette cause, qu’il s’agisse des documents
supportant les allégations ou tout document connu de MAAC qui pourraient être cités à
décharge ou être de nature à excuser le contrevenant. Copies de tous ces documents
devront être fournies au contrevenant imprimé sur papier et en format électronique
modifiable si possible.
f.

Les déclarations de toutes personnes, qu’elles soient membres de MAAC ou non, qui
pourraient servir d’évidence soit en support aux allégations ou a être cités à décharge
du contrevenant.

g. Les enquêteurs devront tenter de déterminer l’état d’esprit du contrevenant au moment
des évènements en question. Leur rapport devra offrir ses commentaires à savoir si
l’action ou l’inaction reprochée était intentionnelle ou s’il s’agissait d’une simple erreur
de jugement. Les enquêteurs et les personnes en position de porter un jugement sur
cette cause devront garder à l’esprit que l’élément essentiel de la preuve dans
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plusieurs causes criminelles au Canada est le concept de “Mens Rea” ou “l’intention de
commettre” sans lequel la poursuite faillira même si les éléments de base de l’offense
reprochée sont prouvable.
h. Les effets négatifs de ces allégations sur tout membre de MAAC ou sur MAAC même,
ou tout au moins la probabilité de tels effets.
i.

L’intention du présumé contrevenant concernant l’infraction de commission ou
d’omission dans cette cause.

j.

À la conclusion de l’enquête, le comité exécutif de MAAC devra faire ses
recommandations au conseil quant aux mesures appropriées à prendre. Ces
recommandations devront inclure, sans s’y limiter :
I.

Rejet des allégations comme non-fondées

II.

Règlement sommaire tel que décrit dans le para. 6.4.7

III.

Appeler une audience devant le conseil afin de décider si les allégations
ont été prouvées.

6.4.06. Rejet des Allégations
a. Suite à la section 6.4.3 a. le conseil peut ordonner le rejet des allégations. Copies des
allégations, incluant la déclaration du plaignant s’il y a, seront consignées au dossier du
plaignant et du présumé contrevenant avec également la décision du conseil. Le
dossier sera alors considéré clos.
6.4.07. Règlement sommaire
a. Suite à la section 6.4.3 a. le conseil peut ordonner le règlement sommaire de la cause.
Ce procédé devrait être utilisé dans les cas ou les fait relatés ne sont pas en cause, et
l’impact de l’infraction est minime ou inexistant et qu’il n’y aucune indication que
l’intention du contrevenant était de nuire à un membre ou à MAAC.
b. Le comité exécutif peut recommander des mesures correctives qui seront présentées
au conseil pour confirmation.
c. Les faits essentiels de cette cause feront l’objet d’une note au dossier acceptées par le
contrevenant et consignée à son dossier.
d. La justification de cette section est d'empêcher une action punitive excessive prises
contre un individu pour ce que l'exécutif (ou le comité ad-hoc) estime être un tort, mais
relativement inoffensive telle une erreur de jugement. Le conseil d'administration devra
confirmer le processus ci-dessus pour qu'il soit considéré comme complet et clos.
6.4.08. Audiences Disciplinaire du Conseil
a. Après que des allégations d’infraction ont été déposées et que la cause ne peut être
réglée sommairement, le conseil devra procéder à l’enquête tel que décrite aux
sections 6.4.3 a et 6.4.4 a et éventuellement tenir une audience pour en venir à une
résolution finale de cette cause. Lorsque le contrevenant se voit servi les allégations
complètes incluant toutes les évidences recueillies, soit contre lui, soit à sa décharge, il
aura le possibilité d’admettre les faits de ces allégations ou bien de les contester. Dans
le cas d’une contestation, une audience devra être tenue à un moment et da la façon
qui conviendra à toutes les parties.
b. À l’audience, MAAC fera comparaitre les témoins et présentera toute les évidences
retenues et documentées ainsi que leurs auteurs. Les auteurs qui auront documentés
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ces évidences sont nécessaires pour faire un contre-examen des documents dans le
but de déterminer la véracité et l’exactitude de la même façon que si ces évidences
étaient verbales (viva voce). Après que MAAC aura présenté la cause, le présumé
contrevenant aura l’opportunité de présenter des témoins ou toute autre évidence pour
contester les allégations en question ou pour démontrer des circonstance atténuantes.
c. Le conseil saisi de l’affaire devra juger de toutes remise en questions des preuves
soumises.
d. MAAC et le présumé contrevenant pourront choisir un agent, préférablement un
membre du conseil ou un membre de MAAC si possible, pour agir comme conseiller. Si
cet agent n’était pas membre de MAAC celui-ci pourra recevoir tous les détails
nécessaires pour pouvoir agir comme tel dans cette cause et ce sans être exposé à
une plainte pour bris de confidentialité de la part des personnes sources de ces
détails.
e. Un procès verbal de l’audience sera tenu par le moyen le plus approprié et efficace
dans les circonstances. Dans le cas de causes plus grave, il serait sage de conserver
le procès verbal sous forme écrite et électronique. Copies du procès verbal sera
disponible aux membres du conseil, au personnel administratif de MAAC et aux
présumés contrevenants. Seuls les témoignages des personnes non-membre du
conseil leur seront disponibles sur demande. Si une personne qui n’est pas membre du
conseil ou une personne autre que le présumé contrevenant était requise à l’audience,
il leur sera demandé d’entrer et de sortir de la salle et de déconnecter tout appareil
électronique à l’aide desquels ils participent à l’audience avant et après avoir complété
leur témoignage tel que dicté par le conseil.
f.

Un vote des deux tiers des membres du conseil (2/3) moins un, soit le contrevenant, est
requis pour que cette personne soit déclarée coupable d’une violation présumée. Dans
le cas ou le vote serait en faveur du prévenu celui-ci sera exonéré de tout blâme.
D’autre part, si le vote était défavorable au contrevenant, les arguments concernant les
mesures correctives pourraient être discutés sur le champs, ou bien l’audience pourrait
être ajournée à une date ultérieure pour traiter de cette affaire.

6.4.09. Mesures correctives encas de verdict de culpabilité par le Conseil
a. Les mesures correctives disponibles au conseil incluent, sans s’y limiter, un
avertissement, (verbal ou écrit), radiation de son poste au conseil et de son ou ses
postes sur tout comité, radiation de MAAC en conformité avec les règlements et la
section 158 de la Loi.
b. Les facteurs à considérer sont, pertes financières, actuelles ou potentielles pour MAAC,
ses membres incluant les directeurs et les employés. Le conseil devra également
considérer l’état d’esprit du contrevenant quant à ses intentions afin d’établir si
l’infraction était intentionnelle ou le résultat d’une erreur de jugement. De plus le conseil
devra évaluer si le contrevenant tentait d’obtenir un avantage personnel, un gain
monétaire, ou une position de plus grande autorité au sein de l’organisation.
c. Le conseil devra prendre soin de prendre en considération les circonstances
atténuantes invoquées par le contrevenant.
6.4.10. Dossier de Faute(s) Commise(s)
a. Des mesures correctives plus sévères pourraient être appliquées dans le cas ou le
contrevenant a déjà été reconnu coupable d’une faute précédemment. Les faits
entourant cette faute précédente et les mesures correctives apportées devront être
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portés à l’attention du conseil de façon à éclairer le conseil dans la détermination des
mesures correctives à apporter dans la cause courante.
b. Un rapport de toute violation sera porté au dossier personnel du contrevenant et sujet à
révision après deux (2) ans de la date de découverte de la faute et annuellement par la
suite. Sur demande du contrevenant, et accepté par un vote des deux tiers (2/3) du
conseil, un rapport de violation datant de plus de deux (2) ans pourra être effacé du
dossier personnel de ce membre. Les détails de l’infraction devront rester confidentiels
au comité exécutif et au conseil d’administration ainsi qu’au futurs comités exécutifs et
conseils d’administration.
6.4.11. Limitations
a. Tout action disciplinaire suite à des allégations d’infraction aux articles de gouvernance
de MAAC doit être entreprise au plus tard six (6) mois après que ces allégations soient
connues ou rapportées a un membre du comité exécutif par quelque moyen que ce
soit. Tout membre du conseil ayant pris connaissance de ces allégations devra en
communiquer les détails à un membre du comité exécutif dès que possible.
b. Aucune disposition de cette section n’empêche un membre du comité exécutif de
conseiller un membre du conseil concernant une conduite indigne d’un directeur de
MAAC indépendamment du moment où cela se produit et indépendamment du fait
qu’une procédure disciplinaire soit considérée ou justifiée.

6.5. Personnes autorisées à être présentes lors des réunions des membres
Tous les membres de l'organisation ont le droit d'assister à toute assemblée des membres. Tous
les membres ont le droit de prendre connaissance de toute réunion du comité exécutif ou du
conseil d'administration à l'exception des réunions à huis clos. Les réunions à huis clos peuvent
être tenues pour la sécurité de la propriété de la corporation, pour traiter des informations
financières à caractères sensibles, pour protéger la divulgation de détail intime, personnel ou
financier d’une personne, pour l’acquisition ou l'aliénation de biens de la corporation, pour traiter
de décisions en ce qui concerne les négociations avec les employés, pour des litiges touchant
l'organisation ou pour des mesures disciplinaires prises par le conseil contre tout administrateur,
dirigeant ou membre. L'expert-comptable de la Corporation et les autres personnes qui ont droit ou
sont requis, en vertu des dispositions de la Loi, des articles ou des règlements de la Corporation à
être présent à la réunion. Toute autre personne ne peut être admise que sur l'invitation du
président de l'assemblée ou par résolution des membres.

6.6. Président de Réunions des membres
Dans le cas où le président du conseil et le vice-président du conseil d'administration sont
absents, les membres présents et ayant droit de vote à l'assemblée, devront choisir un des leurs
pour présider la réunion.

6.7. Votes pour la Gouvernance des Réunions des Membres
À toute assemblée des membres, chaque question est, sauf si stipulé autrement par les articles ou
les règlements ou par la Loi, doit être décidée à la majorité des votes exprimés sur la question. En
cas d'égalité des votes, soit sur un vote à main levée, sur un bulletin de vote écrit ou sur des
résultats d’un vote électronique, le président de la réunion aura le vote décisif.

6.8. Participation aux Réunion Des Membres Par Moyens Électroniques
Si la Corporation choisit de rendre disponible un système téléphonique, électronique ou autre qui
permet à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors d'une réunion des
membres, toute personne ayant droit d’assister à cette réunion peut le faire par les moyens de
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communication téléphonique, électronique ou autre moyen de communication dans les conditions
prévues par la Loi. Une personne qui participe à une réunion par ces moyens est considérée
comme présente à la réunion. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, toute
personne participant à une assemblée des membres conformément au présent article et qui a droit
de vote à cette assemblée peut le faire, conformément à la Loi, par ces moyens téléphoniques,
électroniques ou autre que la Corporation a mis à la disposition des membres à cet effet.

6.9. Confidentialité
6.9.01. Les dates de naissance sont nécessaires pour la vérification du statut de membre et sont
également utilisées par l’organisation à des fins démographiques.
6.9.02. Les adresses postales sont nécessaires pour envoyer les cartes de membres et autre
courrier officiel de l’organisation
6.9.03. Les adresses sont publiées si le membre choisit de servir l’organisation comme Président,
Vice-Président, membre du comité exécutif, membre du conseil, président de comité ou
membre de comité, etc.
6.9.04. Les numéros de téléphone résidentiel sont nécessaire pour les communications avec le
bureau de MAAC ou avec les bénévoles tel que décrit ci-haut et peuvent être publiés selon
le poste occupé par cette personne, autrement ils sont gardés confidentiels.
6.9.05. Les numéros de téléphone au travail sont utilisés par le bureau de MAAC uniquement si les
autres moyens de communication échouent.
6.9.06. Les adresses courrielles sont enregistrées pour fins de communication. L’organisation
utilisera ces adresses pour des communications officielles telles que confirmations, avis de
réunion, renouvèlements, etc.
6.9.07. Les adresses courrielles seront publiées dans le périodique “Model Aviation Canada” si le
membre a choisi de servir l’organisation tel que décrit ci-haut. Les adresses courrielles ne
sont pas affichées sur le site WEB de MAAC.
6.9.08. Toute autre information recueillie sur le formulaire d’application
démographiques uniquement.

sert à des fins

6.9.09. Aucune disposition de cette politique n’aura préséance sur quelques droits que ce soit des
membres expressément spécifiés par la Loi ou tout autre statut.

7. Zones MAAC:
7.1. Organisation Nationale des Zones
7.1.01. L'ensemble des membres de l’association est réparti sur 13 zones de l’organisation
nationale.
7.1.02. Frontières des Zones
Aucun changement du nombre de zones ou de leurs frontières ne sera autorisée par une résolution
spéciale ou ordinaire sauf si la/les zone (s) concernées en font la demande.

7.1.03. Carte des zones
S'il vous plaît consulter le site Web du MAAC pour consulter la carte des zones.

7.2. Limites de la zone nationale:
7.2.01. Alberta, Zone D Zone (A):
L’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
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7.2.02. Atlantique, Zone (B):
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l’Ile du Prince Édouard, Terre-Neuve y compris le
Labrador.
7.2.03. Colombie-Britannique et Yukon, Zone (C):
La région de la Colombie-Britannique sauf la zone délimitée par une ligne allant du Cap
Scott sur l'ile de Vancouver puis directement à l’est de Hope Island, puis directement au
sud-est jusqu'à mais ne comprenant pas Birken (nord-est de Pemberton), puis vers le sudest de la pointe sud de l'autoroute 3 à Manning Park, puis directement au sud vers la
frontière des États-Unis d'Amérique
7.2.04. Manitoba Nord-Ouest de l'Ontario, Zone (D):
Tout le Manitoba et le Nord-Ouest de l'Ontario jusqu’à une ligne tirée nord-sud de l'ile
Simpson juste à l'est de la ville de Nipigon, en Ontario.
7.2.05. Centre de l’Ontario, Zone (E):
La frontière entre la Zone du centre de l'Ontario et la zone Sud-est, Zone L, monte
l'autoroute 25 jusqu’à Acton, suivi d’une ligne droite vers le nord jusqu’à l'ile Grants Tomb
dans la baie Georgienne. Entre la Zone centre de l'Ontario et la zone Sud-Ouest, Zone M, il
y a une ligne droite vers le nord de Clear Creek en passant par Woodford Ontario à la baie
Georgienne et au nord de Cape Rich vers l'île Giants Tomb.
7.2.06. Nord de l'Ontario Zone (F):
Une ligne droite de l'île Giants Tomb dans la baie Georgienne jusqu’à Mattawa, à la
frontière de l'Ontario et du Québec du coté est et sur le côté ouest une ligne tirée de la baie
du nord au sud jusqu’à l'ile Simpson juste à l'est de la ville de Nipigon, en Ontario y compris
l’ile Manitoulin.
7.2.07. Vallée de l'Outaouais Zone (G):
La frontière ouest est une ligne droite de Colborne au nord de Mackee. A l'est, la zone se
termine à la frontière du Québec, sauf pour un rayon 40 km kilomètres autour de Pembroke
et un rayon de quatre-vingts (80) kilomètres du centre de l'édifice du Parlement (c.-à-d.:
Gatineau, Québec).
7.2.08. La Zone Côtière de la Colombie-Britannique (H):
La région de la Colombie-Britannique est délimitée par une ligne allant de Cape Scott sur
l'ile de Vancouver directement vers l’est à Hope Island, puis directement au sud-est vers et
y compris Birken (nord-est de Pemberton), puis vers le sud-est tout au sud de la pointe de
la route 3 dans Manning Park, puis directement au sud vers la frontière des États-Unis.
7.2.09. Québec Zone (I):
La frontière occidentale entre la Zone du Québec et la Zone Saint-Laurent suit la route 161
de la frontière des États-Unis jusqu’à Trois-Rivières, puis vers l'ouest jusqu’à Louiseville,
puis par une ligne droite vers franc nord.
7.2.10. Saint-Laurent Zone (J):
La frontière est entre la Zone du Québec et la Zone Saint-Laurent suit la route 161 de la
frontière des États-Unis jusqu’à Trois-Rivières, puis vers l'ouest jusqu’à Louisville puis une
ligne droite franc nord. La frontière ouest est la frontière entre le Québec et l'Ontario, sauf
pour un rayon 40 km kilomètres autour de Pembroke et un rayon de quatre-vingts (80)
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kilomètres du centre de l'édifice du Parlement (c.-à-d. Gatineau, Québec), qui
appartiennent à la zone vallée de l'Outaouais.
7.2.11. Saskatchewan Zone (K):
Toute la province de la Saskatchewan
7.2.12. Ontario Sud-Est Zone (L):
La frontière ouest entre la Zone de l'Ontario Sud-Est et la zone centre-Ontario, Zone E,
monte l'autoroute 25 à Acton puis en ligne droite au nord de l'ile Giants Tomb dans la baie
Georgienne, puis une ligne droite à Mattawa à la frontière de l'Ontario et du Québec. La
frontière est entre la zone Sud-Est de l'Ontario et la zone de la Vallée de l‘Outaouais est
une ligne droite de Colborne vers le nord jusqu’à Mackay.
7.2.13. Sud-Ouest de l'Ontario Zone (M):
La frontière est entre la Zone de l'Ontario Sud-Ouest et la Zone du centre de l’Ontario,
Zone E, est une ligne droite au nord de Clear Creek en passant par Woodford Ontario. La
frontière ouest est la frontière des États-Unis, puis vers le nord de Cape Rich jusqu’au
canal principal entre l'ile Manitoulin et la terre ferme à l'ouest de la frontière des États-Unis.

7.3. Gestion des Zones de l'Organisation Nationales
7.3.01. Responsabilité
Chaque directeur d'une Zone de l'organisation nationale est responsable de la gestion des
affaires de cette zone tel que prescrit dans les règlements et le manuel des politiques et
autres politiques de la Corporation.
7.3.02. Représentation
Chaque directeur d'une zone de l’organisation nationale représente tous les membres de la
zone en exerçant son droit de vote en leur nom. Le directeur de la zone aura le nombre de
voix représentées par le nombre total de membres au sein de la zone à l'exception des
membres de la zone présents à l'assemblée générale annuelle et où des procurations
ouvertes ou fermées ont été ainsi présentées.

8. Assemblée générale annuelle:
8.1. Procuration
8.1.01. Les procurations fermées devront lister les items de l’ordre du jour par numéro et devront
comprendre un espace pour indiquer un vote positif, négatif ou abstention pour chaque
item de l’agenda. Une procuration ouverte, laissant tout les sujets à la discrétion du
détenteur, n'a pas à énumérer les items de l’agenda mais doit indiquer clairement la date
pour laquelle elle a été émise.

8.2. Le Vote
8.2.01. Le vote aura lieu par un vote à main levée par les membres présents. Le(s) scrutateur(s)
désigné(s) doit/doivent compter les votes.
8.2.02. Le vote par procuration pour chaque point de l'ordre est déterminé par les procurations
présentées et validées et sera comptabilisé par le secrétaire-trésorier, ou son représentant
dument mandaté.
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8.3. Ordre du jour
8.3.01. L'ordre du jour sera établi par le comité exécutif et prendra en considération les rapports et
les recommandations des réunions de zone. Deux administrateurs peuvent, par écrit,
exiger qu’un élément soit ajouté à l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut, par une
résolution de la majorité, modifier l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle. Toutes
résolutions ou recommandations dument adoptées par une assemblée annuelle de zone
doivent faire partie de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

8.4. Déroulement de l'Assemblée Générale Annuelle
8.4.01. A chaque assemblée annuelle des membres de la Corporation, en plus de toute autre
questions qui peuvent être traitées, le rapport des administrateurs, les rapports des
présidents des comités, le bilan financier, les résolutions et recommandations issues des
réunions de zone et le rapport du vérificateur sont présentés et les vérificateurs seront
nommés pour l'année suivante. Les membres peuvent examiner et traiter de toute question
spéciale ou générale lors de toute assemblée des membres.

8.5. Avis de Convocation par Publication
8.5.01. Toute notification écrite requise dans ces règlements sera considérée comme satisfaite si
cet avis est publié dans un communiqué ou une publication nationale de la Corporation, à
condition que:
a. Cette notification soit affichée bien en vue dans cette publication et de manière à
s'attendre à ce que chaque membre qui est admissible à voter la verra.
b. Ce bulletin d'information ou publication soit posté à tous les membres ayant droit de
vote, et ce dans les délais prescrit.
8.5.02. Un minimum d’au moins quatorze (14) jours et d’au plus de soixante (60) jours de préavis
doit être donné à chaque membre votant à l'assemblée annuelle ou toute autre assemblée
générale des membres de la Corporation ou des membres d'une zone de l'organisation
nationale.

9. Conseil d'administration
9.1. Nombre d'Administrateurs
La propriété et les affaires de la Corporation devront être gérés par un conseil d'administration
composé d'un minimum de trois administrateurs et doivent inclure le directeur de chacune des
zones de l'organisation nationale et d'office “Ex Officio” le président, qui agira à titre de président
du conseil d'administration.

9.2. Modification du Nombre de d’Administrateur
Tout changement dans le nombre d’administrateurs sera décidé par un vote des administrateurs
lors d'une réunion du conseil d'administration et sanctionné par un vote affirmatif d'au moins les
deux tiers (2/3) des membres lors d'une assemblée dument convoquée afin de déterminer le
nombre d'administrateurs à être élus au conseil d'administration.

9.3. Élection des Directeurs
9.3.01. L’élection du directeur de zone doit avoir lieu lors de la réunion annuelle des zones
suivantes: zones A, C, E, G, I, K et M lors des années civiles paires et les zones restantes
(B, D, F, H, J et L) lors des années civiles impaires.
9.3.02. L'élection de tout administrateur supplémentaire résultant d'un changement dans le nombre
d'administrateurs prévus à l'article 9.3, doit être par une résolution ordinaire des membres,
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lors d'une assemblée dument convoquée afin d'élire ce ou ces administrateurs au conseil
d'administration.
9.3.03. Les personnes souhaitant être candidats au poste de directeur de zone ou de directeur
adjoint de zone sont tenus de déclarer leurs intentions au moins 30 jours avant la réunion
annuelle de la zone. Cette intention doit être envoyée au directeur actuel de la zone et au
siège social de MAAC pour l'inclusion dans l'ordre du jour de l'assemblée annuelle de la
zone. Cela permettra que ces candidats soient bien inclus dans l'ordre du jour de la réunion
annuelle de zone.

9.4. Poste du Directeur doit être libéré
Le poste du directeur deviendra automatiquement vacant:
9.4.01. Si lors d'une assemblée des membres, une résolution est adoptée par les 2/3 des membres
présents à la réunion que celui ci soit démis de ses fonctions, cette résolution doit contenir
les motifs du retrait;
9.4.02. Si lors d'une assemblée des membres d'une zone de l'organisation nationale, une
résolution est adoptée par les 2/3 des membres présents à la réunion que le directeur de
cette zone sera démis de ses fonctions, la résolution doit contenir les motifs du retrait.
9.4.03. Si un administrateur a démissionné de son poste en remettant sa démission par écrit au
secrétaire de la corporation;
9.4.04. Si le directeur de la zone est déclaré inapte à occuper ses fonctions par un tribunal.
9.4.05. Si le directeur de zone fait faillite, suspend des paiements ou transige avec ses créanciers;
9.4.06. Lors du décès

9.5. Postes à Combler
9.5.01. Si un poste de directeur devient vacant pour toute raison, le député directeur élu de cette
zone de l'organisation nationale et dans lequel le poste vacant se trouve est désigné pour
combler ce poste.
9.5.02. S’il le député directeur de zone n’est pas disponible, ou n'est pas disposé à siéger au
conseil, le président nommera un directeur de zone qui siègera jusqu'à la prochaine
réunion de la zone de l'organisation nationale.
9.5.03. Tout membre d’une zone de l'organisation nationale dont le poste de directeur est vacant
peut convoquer une réunion des membres de cette zone pour combler le poste.

9.6. Rémunération des Directeurs, sans gain Pécunier
9.6.01. Les directeurs doivent exercer leurs fonctions sans rémunération et aucun directeur ne
peut, directement ou indirectement, tirer profit de leur position en tant que tel, en autant
qu’un directeur puisse être remboursé pour des frais raisonnables, occasionnés dans
l'exercice de ses fonctions. Toute réclamation de dépenses devra être soumises au bureau
de MAAC au plus tard le 10 Janvier de l’année suivante des dépenses encourues pour
obtenir remboursement. Toute réclamation soumise après cette date ne sera pas
considérée, toutefois le comité exécutif peut à sa discrétion, entendre un appel du
réclamant, étant donné des circonstances atténuantes, et autoriser la réclamation tardive.
Si cette réclamation provenait d’un membre du comité exécutif, il/elle ne devra pas prendre
part à la décision. La décision du comité exécutif est finale et exécutoire.
9.6.02. Rien dans les présentes ne doit être interprétée à empêcher un administrateur de servir la
corporation comme dirigeant ou à tout autre titre et donc d'être compensé.
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9.7. Administrateurs Sortants
Un administrateur sortant demeure en fonction jusqu'à la dissolution ou à l'ajournement de la
réunion au cours de laquelle sa démission est acceptée et son successeur est élu.

9.8. Comités du Conseil d'Administration
a. Ainsi nommé
i. Sauf si stipulé autrement dans les présents règlements, le conseil d'administration peut
nommer des comités permanent, des comités de nomination, comités consultatifs ou des
comités Ad-Hoc dont les membres et/ou président occuperont leurs fonctions au gré du
conseil d'administration.
b. Termes de référence
i.

Les directeurs peuvent fixer par résolution, toute rémunération pour des frais encourus
devant être versés aux membres du comité ou au président et doivent

9.9.Avis de convocation
Les réunions du conseil d'administration peuvent être tenues en tout temps et à tout endroit tel
que déterminés par les administrateurs à la condition que le l’avis de convocation soit donné 48
heures avant la réunion, l'avis de convocation devra inclure l'agenda (ordre du jour) qui sera
discuté. L’avis par courrier doit être envoyé au moins 14 jours avant la réunion. Il doit y avoir au
moins une (1) réunion par an du conseil d'administration.

10.

Pouvoirs et Obligations du Conseil d'Administration :
10.1.

Assurance

Doit maintenir une couverture d'assurance pour les membres de l'association.

10.2.

Réception des Rapports

Doit, à la réunion annuelle du conseil d'administration, recevoir les rapports des administrateurs
et des présidents de comités et doit approuver, rejeter ou déposer ceux-ci et donner ses
directives et établir les dates effectives si applicable. Un motif de rejet doit être donné. Une
soumission par un groupe d’intérêt particulier concernant des règles doit être examinée par le
conseil d'administration et peut être rejetée pour des raisons de sécurité, d'assurance ou, si le
conseil d'administration est d’avis que la présentation ne reflète pas le mandat de l'association
décrit dans la constitution. Dans le cas d'un rejet par le conseil, un scrutin pourra être tenu par les
membres qui ont un intérêt dans la catégorie à laquelle le changement de règle proposée
s'applique. Une nouvelle soumission peut être faite au conseil en intégrant les résultats exprimés
dans le scrutin précité. Le conseil examinera ensuite la nouvelle soumission et le conseil pourra
alors mettre en œuvre le changement de règle, ou la rejeter s’il y a vote majoritaire.

10.3.

Qualification d’Équipe

Doit, tenir compte des soumission du président d’un groupe d’intérêt en ce qui concerne la tenue
des "qualifications’’ FAI aux fins de la sélection des membres de l'équipe pour représenter MAAC
et le Canada aux compétitions de Championnat du Monde. Le conseil, en consultation avec les
présidents des groupes d’intérêt, devra choisir, si nécessaire, le site et la date des "qualification’’
et toutes les autres questions raisonnablement associés à la tenue de tels évènements. Les
"qualifications’’ doivent être tenus en sol canadien. Dans le cas d'un rejet par le conseil de la
proposition de tenir des qualifications, un scrutin peut être tenu auprès des membres qui ont un
intérêt dans le projet de ‘’qualifications de l'équipe". Une nouvelle soumission peut être faite au
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conseil en intégrant les souhaits exprimés dans le scrutin précité. La direction examinera ensuite
la nouvelle soumission et il pourra alors décider de maintenir les propositions de "qualification de
l'équipe", ou la rejeter par un vote majoritaire.

10.4.

Obligation de Gestion et de Supervision de la Direction

Sous réserve de la Loi, des règlements de la Corporation ou de toute convention unanime des
membres, les administrateurs doivent gérer et superviser la gestion des activités et des affaires de
la Corporation et peuvent exercer tout autres pouvoir et accomplir tout autre acte et affaires
comme la Corporation est autorisée à exercer et à faire.

10.5.

Obligations des Administrateurs et Dirigeants

Les dirigeants et administrateurs de la Corporation dans l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs
fonctions devront:
10.5.01.Agir honnêtement et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Corporation;
10.5.02.Faire preuve de soin, de diligence et de compétence telle une personne raisonnablement
prudente le ferait dans des circonstances comparables.
10.5.03.Se conformer à la Loi, les règles et règlements de la Corporation et de toute convention
unanime des membres.

10.6.

Légalité des Règlements et Objectifs

Chaque directeur de la Corporation doit vérifier la légalité des règlements et le but et objectifs de
la Corporation.

10.7.

Absence d'Exonération

Sous réserve de toute disposition de la Loi, aucune disposition d'un contrat, des règlements ou
d’une résolution ne peut libérer un administrateur ou un dirigeant de l'obligation d'agir en
conformité avec la Loi ou des règlements ou les libérer de toute responsabilité en cas de
violation de la Loi ou des règlements.

10.8.

Permission de solliciter

Le conseil d'administration devra prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour permettre à la
Corporation d'acquérir, d'accepter, de solliciter ou de recevoir des legs, dons, subventions, fonds
et des dons de toutes sortes dans le but de promouvoir les objectifs de la Corporation.

11.

Comité exécutif
11.1.

Obligations du Comité Exécutif:

11.1.01.Le comité exécutif, lorsque le conseil d'administration n'est pas en session, supervisera et
maintiendra les opérations de l'association et recommandera les changements à traiter
lorsque le conseil est en session et dirigera les activités de l'association avec l‘aide du
secrétaire-trésorier, et aura le pouvoir d’autoriser que le sceau de l'association soit
apposé sur tous les documents qui le requiert.
11.1.02.le comité exécutif devra, lorsque le conseil d'administration n'est pas en session,
superviser et maintenir les opérations de l'association et de recommander des
changements à aborder lorsque le conseil sera en session;
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11.1.03.le comité exécutif a le pouvoir d'autoriser tout les frais d’opération. Toutes dépenses en
capital de plus de 2,000.00 $ doivent être soumis à un vote par le conseil;
11.1.04.le comité exécutif peut, sous réserve des règlements de l'association, donner des
directives aux dirigeants de l'association en ce qui concerne toutes questions, s’il en juge
la nécessité.
11.1.05.Exercer leurs pouvoirs tel qu’autorisé par le conseil d'administration et veilleront à ce que
toutes les décisions et résolutions du conseil d'administration soient mises en œuvre.
11.1.06.Exercer d’autres fonctions dictées, de temps à autre, par le conseil d'administration.
11.1.07.Les procès-verbaux du comité exécutif doivent être conservés dans un livre prévu à cet
effet et celui-ci devra toujours demeurer ouvert à l'inspection de tout administrateur.

11.2.

Structure

11.2.01.Il y devra y avoir un comité exécutif composé d’un président, d’un vice-président, et de
trois membres du conseil d'administration qui devront être nommés par un vote de la
majorité du conseil d'administration. Les membres du comité exécutif ne devront recevoir
aucune rémunération dans ces fonctions, mais auront droit à des frais de dépenses
encourues raisonnables dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres doivent être
informés de ces positions avant la conclusion de l'assemblée générale annuelle, moment
auquel le président cesse d'être un directeur de zone.

11.3.

Terme

11.3.01.Les membres du comité exécutif sont élus pour un (1) an à compter de la date de
nomination ou d'élection ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés à
leur place.
11.3.02.Chaque mandat présidentiel devra être d’une duré de deux (2) ans.

11.4.

Limites des Pouvoirs

Nonobstant la section 11.1, aucun comité exécutif, administrateur ou comité des administrateurs
ne sont autorisé à:
11.4.01.Soumettre aux membres toute question nécessitant l'approbation des dit membres;
11.4.02.Combler un poste vacant parmi les administrateurs ou dans un poste de vérificateur ou
nommer des administrateurs supplémentaires;
11.4.03.Émettre des obligations de créance sauf si autorisé par les administrateurs;
11.4.04.Approuver tout états financiers exigés par la Loi ou les règlements à être présenté devant
les membres à une assemblée générale annuelle. Les vérificateurs exigent la signature
de deux dirigeants ou membres du conseil d'administration avant la publication des
données financières aux membres;
11.4.05.Adopter, modifier ou révoquer les règlements.
11.4.06.Déterminer une contribution à apporter, ou frais devant être payé par les membres.

11.5.

Réunions et Avis

Les réunions du comité exécutif auront lieu à tout moment et à l'endroit déterminé par les
membres de ce comité avec préavis écrit de quarante-huit (48) heures si autrement que par
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courrier et ce, à chaque membre du comité. Un avis par courrier doit être envoyé au moins 14
jours avant la réunion.

11.6.

Quorum

Le quorum est constitué d’une majorité des membres du comité, mais pas moins de trois (3)
constitueront un quorum.

11.7.

Retrait du Comité

Tout membre du comité exécutif peut être destitué par un vote majoritaire du conseil
d'administration sans compter les votes en blanc ou les abstentions. Ce vote doit avoir lieu lors
d'une réunion régulière ou spéciale du conseil d'administration qui a été convoquée comme
indiqué précédemment dans les présents règlements.

11.8.

Vacances

Toute vacance au comité exécutif pourra être remplie par un vote majoritaire du conseil
d’administration.

12.

Procès-Verbal des Réunions
12.1.

Réunions des directeurs

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration devra être mis à la disposition des
directeurs, et ceux-ci recevront une copie de ces procès-verbaux. Les procès-verbaux seront
affichés sur le site Web de MAAC, et seront à la disposition des membres durant les heures
normales d'ouverture de la Corporation. Une copie peut être disponible à frais modique.

12.2.

Réunions du comité exécutif

Les procès-verbaux du comité exécutif doivent être disponibles pour les membres du comité
exécutif et les membres du conseil d'administration. Chaque membre de l'exécutif et du conseil
d'administration devra recevoir une copie de ces procès-verbaux. Les procès-verbaux sont
affichés sur le site Web de MAAC, et sont à la disposition des membres durant les heures
normales d'ouverture de la Corporation. Une copie peut être disponible à frais modique.

12.3.

Réunions membres

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ou toute autre réunion des membres devront
être disponibles pour l'ensemble des membres de la Corporation, chacun d'entre eux reçoit une
copie de ces procès-verbaux par la poste ou par publication dans un bulletin ou une publication
nationale de la Corporation ou par transmission électronique. Les procès-verbaux sont
également affichés sur le site Web de MAAC.

13.

Fonctions des dirigeants:
13.1.

Le président devra:

13.1.01.Dès sa prise de fonctions, cesser d'être un directeur de zone.
13.1.02.Être le directeur exécutif en chef de l'association;
13.1.03.Présider à toutes les réunions de l'exécutif de l'association et du conseil d'administration.
13.1.04.Gérer de façon générale et active les affaires de l'association.
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13.1.05.S’assurer à ce que toutes les ordonnances et résolutions du conseil d'administration
soient mises en œuvre.
13.1.06.Avec le secrétaire-trésorier ou le dirigeant nommé à cette fin par le conseil, signer tous les
règlements et autres documents exigeant la signature des dirigeants de l'association.
13.1.07.Dès que possible, après les réunions annuelles de zone, convoquer une réunion des
administrateurs nouvellement élus dans le but d'élire le comité exécutif avant l'assemblée
générale annuelle. À la discrétion du président, le comité exécutif peut être élu par scrutin
postal à la condition que les administrateurs donnent permission que leurs noms soient
présentés aux postes du comité exécutif. Ceci sera nommé la réunion d'élection;
13.1.08.Dans le cours normal des opérations, le président élu prendra ses fonctions à la fin de
l'assemblée générale annuelle immédiatement après son élection. La prise immédiate
des fonctions par le président élu, sera à la discrétion du conseil d'administration.
13.1.09.Après son élection, le président doit signer la déclaration inclue dans le code d'éthique du
conseil d'administration de MAAC et de la soumettre au bureau de MAAC, au comité
exécutif MAAC et conserver une copie pour lui-même.

13.2.

Le Vice-Président doit:

13.2.01.En l'absence ou incapacité du président, exercer les fonctions et les pouvoirs du
président.
13.2.02.Exercer les fonctions qui doivent, de temps à autre, être requise de lui par le conseil
d'administration ou par le président.

13.3.

Le Secrétaire-Trésorier doit:

13.3.01.Assister à toutes les séances du conseil d'administration, d'agir comme secrétaire et
enregistrer tous les votes et les procès-verbaux dans les livres tenus à cet effet.
13.3.02.Donner avis ou faire donner avis de toutes demandes et frais à payer par les membres.
13.3.03.S'acquitter des autres tâches qui peuvent être prescrites par le conseil d'administration ou
par le président.
13.3.04.Tenir à jour et conserver le livre des procès verbaux de l'association.
13.3.05.Être le gardien du sceau de l'association et le remettre, que lorsque autorisé par une
résolution du conseil à cet effet, à la personne ou aux personnes nommées dans la dite
résolution. Il ou elle devra avoir la responsabilité de la garde des fonds et des valeurs
mobilières de l'association.
13.3.06.Tenir des comptes complets et exacts des entrées et sorties d’argent dans les livres
appartenant à l'association.
13.3.07.Déposer tout les argents et autres valeurs au nom et au compte de l'association, dans les
institutions financières désignées par le conseil.
13.3.08.Débourser les fonds de l'association tel qu’ordonné par le conseil, en s’assurant de
recevoir les pièces justificatives appropriées pour ces dépenses.
13.3.09.Fournir un compte rendu de toutes les transactions en tant que trésorier et de la situation
financière de l'association et ce au président et aux administrateurs lors des réunions
régulières du conseil ou chaque fois que ceux-ci l'exigent.
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13.3.10.Donner une garantie à l'association, acceptable au conseil, pour l'exécution fidèle des
mandats de sa charge et de la remise à l'association, en cas de décès, de démission, de
retraite ou de révocation, de tous les livres, dossiers, pièces justificatives, de l'argent et
autres biens en sa possession ou sous son contrôle, de quelque nature qu'ils soient qui
appartiennent à l'association.
13.3.11.Endosser la responsabilité pour l’opération du siège de l'association conformément au
manuel approuvé par le conseil d'administration.
13.3.12.Agir à titre de secrétaire du comité exécutif.

14.

Directeur de Zone:
14.1.

Le Directeur de Zone doit:

14.1.01.Agir en tant que membre du conseil d'administration.
14.1.02.Convoquer une réunion annuelle de zone dans l'année appropriée dans le but d'élire un
directeur pour le prochain mandat. Si le directeur est élu au poste de président, est
incapacité ou démis de ses fonctions pour une raison quelconque, le directeur de zone
adjoint assumera immédiatement le poste de directeur de zone. Le directeur de zone
organisera l'élection d'un nouvel adjoint au directeur de zone.
14.1.03.Chacune des zones de l'organisation nationale, devra élire, à l'assemblée annuelle de
zone tel qu’indiquée à la section 14.01.04, un directeur de zone adjoint parmi ses
membres qui sera nommé pour un mandat de deux ans.
14.1.04.L’élection de l’adjoint au directeur de zone se fera lors des réunions annuelles de zone
suivantes: zones A, C, E, G, I, K et M pour les années civiles impaires et les zones
restantes (B, D, F, H, J et L) pour les années civiles paires.
14.1.05. Soumettre les candidatures de directeur de compétition à l’association
14.1.06.Assurer la liaison entre les des clubs membres affiliés, les membres en général, le conseil
et ses comités permanents.
14.1.07.Transmettre les demandes de sanction reçues des clubs membres affiliés de l'association
pour leur traitement.
14.1.08.Établir un consensus au sein de la zone sur la direction à prendre lors de la réunion
annuelle des directeurs sur les points nécessitant une action à l’ordre du jour.
14.1.09.Devra soumettre un rapport au siège social avant le 31 octobre concernant la réunion de
la zone. Le rapport devra contenir les résolutions et recommandations adoptées lors de la
réunion annuelle de zone.
14.1.10.Participer ou soumettre une procuration sur tous les points de l'ordre du jour à
l'assemblée générale annuelle.
14.1.11.Arbitrer sur toutes les questions d'intérêt spécifique à la zone.
14.1.12.Soumettre au chef des comités une représentation de la zone sur les comités lorsque le
demandent les présidents de comités.
14.1.13.Assurer la liaison avec les représentants de MAAC tel qu’élu par les membres de club
affilié. Les directeurs devront recueillir au près des membres des clubs affiliés tous les
éléments qu’ils jugent approprié à inclure à l'ordre du jour de l'assemblée générale
annuelle.
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14.1.14.Après leurs élections, le directeur de zone et le directeur de zone adjoint doivent signer la
déclaration inclue dans le code d'éthique du conseil d’administration de MAAC du et la
soumettre au bureau de MAAC, au comité exécutif MAAC et en conserver une copie pour
eux-mêmes.

15.

Réunions des Zones:
15.1.

Calendrier des Réunions

La réunion annuelle de zone devra être tenue dans les mois de août, septembre ou octobre de
chaque année, au choix du directeur, dans les limites géographiques de la zone telles que
définies dans ce manuel des politiques au choix du directeur de zone et ce pour les élections,
les affaires de la zone y compris les mises en nominations pour les présidents de comité ainsi
que les membres de comité.

15.2.

Colombie-Britannique:

La réunion annuelle de zone de la zone côtière de la Colombie Britannique se fera en alternance
annuelle entre l'île de Vancouver et la partie de la zone côtière de la Colombie-Britannique sur le
continent.
Si le directeur de zone de la Colombie Britannique réside sur l'île de Vancouver, le directeur de
zone adjoint est tenu de résider sur la partie de la zone côtière. Alternativement, si le directeur
de la zone se trouve sur la zone côtière, le directeur de zone adjoint doit résider sur l'île de
Vancouver.

15.3.

Convocation d'une assemblée

Les directeurs de zone doivent convoquer une réunion de la zone 14 jours après la demande
écrite signée par au moins cinq (5%) pour cent des membres de sa zone ayant payé les frais
d’adhésion.

15.4.

Avis de Convocation

L’avis de convocation de la réunion régulière prévue au paragraphe 15.1 ci-dessus doit être
fournis aux membres des club affiliés au moins vingt et un (21) jours à l'avance par le directeur
de zone. Copie de l'ordre du jour devra être fournie avec l'avis.

15.5.

Quorum

Le quorum est constitué de cinq (5%) pour cent des membres (adhésion ouverte) de la zone
présents à la réunion incluant les procurations

15.6.

Vote

Le vote peut se faire en personne ou par procuration à condition que le mandataire ait lui-même
droit à un vote. Tous les votes par procuration doivent être par écrit et signés par le membre
accordant la procuration et doivent indiquer à qui la procuration est accordée ainsi que la date de
l'assemblée pour laquelle la procuration est accordée.

15.7.

Compte-Rendu de la Réunion

Le directeur devra préparer les minutes de la réunion de la zone incluant les résultats et motions
approuvées. Le rapport sera alors déposé au siège social. Des copies de tous ces rapports
devront être transmises au comité exécutif. Le comité exécutif devra préparer un agenda basé
sur les questions soulevées lors des réunions annuelles de zone. Chaque directeur de zone
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devra promouvoir les points soulevés lors de son assemblée annuelle de zone à l'assemblée
générale annuelle et chaque directeur de zone est responsable de veiller à ce que ces éléments,
qui sont une préoccupation au sein de sa zone, soient correctement inclus dans l'ordre du jour
de l'assemblée générale annuelle.

15.8.

Présence des clubs affiliés

Les membres des Clubs affiliés (clubs sanctionnés) devront faire tous les efforts pour envoyer au
moins un de leurs représentants auprès de MAAC à la réunion annuelle de zone.

16.

Comités:
Il devra y avoir les types de comités suivants:

16.1.

Comités permanents:

Les comités permanents sont déjà existant et continueront comme ils le font présentement. De
temps autre, un comité permanent peut juger nécessaire de créer un comité Ad-Hoc au sein de
leur propre comité pour traiter d’une tâche spécifique. Ceux ne doivent pas être confondus avec
les comités Ad-Hoc nommés par le conseil.
La liste à-jour des comités permanents et leurs présidents se trouve dans la dernière édition de
la revue Model Aviation Canada.

16.2.

Comités Ad-Hoc:

Les comités Ad-Hoc sont des comités spéciaux conçus et approuvés par le conseil
d'administration. Ils se verront assigné une tâche spécifique et une date de clôture. La date de
clôture peut être prolongée par le conseil d'administration si nécessaire, mais une nouvelle date
ferme doit être établie. Le comité sera dissous après réception du rapport de celui-ci.
Les membres du comité seront nommés par le conseil d'administration avec l'avis du comité
exécutif si nécessaire.

16.3.

Groupes Consultatifs:

Les groupes consultatifs sont crées par le conseil d'administration. Les membres du groupe sont
nommés par le conseil d'administration avec l'avis du comité exécutif si nécessaire. Ces groupes
sont hautement spécialisés de nature et il sera nécessaire pour les membres de ce groupe d’être
qualifiés sur les sujets à traiter. Un minimum d'un membre du conseil d'administration doit être
membre de ces groupes.
Il n'y aura aucune limite de temps pour l'adhésion à ces comités, mais tous les membres et le
président de ces comités siègent au gré du conseil d'administration. Une liste des groupes
consultatifs ainsi que leurs présidents sera affichée dans la dernière édition de la revue Model
Aviation Canada.

16.4.

Comités de Nominations:

Les membres des comités de nomination sont nommés par le conseil d'administration ou le
comité exécutif. Ces groupes sont généralement composés d’un seul individu.
Une liste des comités de nomination et leurs présidents sera affichée dans la dernière édition de
la revue Model Aviation Canada.
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16.5.

Mandats des Comités Permanents

Tous les comités permanents doivent généralement avoir les termes de référence suivants sauf
indication contraire dans les termes de référence particuliers à chaque comité:
16.5.01.Si plus de deux membres d’une zone sont nommés sur un comité, ces deux candidats
devront être désignés pour nomination par un vote majoritaire des membres présents en
personne ou par procuration à l'assemblée annuelle de zone.
16.5.02.Si la candidature d’un membre de MAAC n’a pas été retenue pour la présidence d'un
comité, il est autorisé à servir en tant que membre de ce comité à la condition qu'il n’en
déplace personne.
16.5.03.Un comité qui omet de déposer un rapport annuel doit normalement être dissous.
Exception à ce protocole peut être accordé par le conseil d'administration à sa discrétion.
16.5.04.Préparer tous les dossiers de nouvelle règlementation ou d’amendements à celle-ci pour
les compétitions et la tenue des records et soumettre leur recommandation au conseil
pour approbation.
16.5.05.Préparer les trousses de compétition et/ou les règlements applicables et soumettre ceuxci au siège social de l'association pour la reproduction et la distribution selon les besoins.
16.5.06.Conseiller les comités Nationaux, de MAAC et/ou de la F.A.I. concernant l'organisation
de compétitions nationales et la sélection de l'équipe Canadienne aux Championnat du
Monde de la F.A.I.
16.5.07.Préparer et soumettre les exigences budgétaires pour toutes les activités de compétitions
au conseil pour approbation.
16.5.08.Soumettre au Conseil toutes les exigences requises pour fins de vérification.
16.5.09.Maintenir un ensemble de dossiers, rapports d'activité et procédures, afin que le transfert
de responsabilité soit fait de façon ordonnée lors de changements des membres du
comité. Ces rapports doivent être disponibles sur demande à tous les membres du
comité.
16.5.10.Maintenir une version approuvée des règles et règlements en vertu desquels opère le
comité.
16.5.11.Présenter un budget annuel pour approbation du conseil.
16.5.12.Les recommandations des comités au conseil d'administration (ex: Lieux et dates des
essais de l'équipe FAI, évènements nationaux, etc.) devront être passées au vote en
comité, le vote du président étant réservé en cas de bris d’égalité des voix des membres
du comité.
16.5.13.Le conseil d'administration se réserve le droit de nommer le président de tout comité.

17.

Règles de procédure
Les procédures consignées dans la Publication : MK Kerr et H.W. King, Carswell Legal Publications,
Toronto, 1988 ou ajouts ultérieurs régissent l'organisation et toutes questions de procédure non
autrement couvertes par la Loi, les Règlements ou le Manuel des Politiques de MAAC.

18.

Nomination d'un vérificateur
Les membres doivent, par résolution ordinaire, à chaque assemblée générale annuelle des
membres de la Corporation, nommer un vérificateur pour vérifier les comptes et les états financiers
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annuels de la Corporation et les communiquer aux membres lors de la prochaine assemblée
générale annuelle. Le vérificateur est en poste jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
Les administrateurs peuvent combler tout poste vacant au bureau du vérificateur. La rémunération
du vérificateur sera déterminée par résolution ordinaire des membres ou, si elle ne l’est pas, sera
déterminée par les administrateurs.

19.

Règles et Règlements
Le conseil d'administration peut prescrire des règles et les règlements qui ne sont pas en
contradiction avec les règlements relatifs à la gestion et au fonctionnement de la Corporation et ce
comme ils le jugent opportun et à la condition que ces règles et règlements ne soient en vigueur que
jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres de la Corporation, alors qu’ils devront être
confirmés par une résolution, à défaut de quoi ils perdront leur validité à partir de ce moment.

20.

Livres et Registres
Les administrateurs devront s’assurer que tous les livres et registres de la Corporation requis par la
Loi, les Règlements de la Corporation ou toute autre statut ou loi applicable soient tenus en bonne
et due forme.

21.

Méthode de Révision de ce Document:
Les politiques de la Corporation peuvent être abrogées, modifiées ou ajoutées par une vote
majoritaire des administrateurs lors d'une réunion du conseil d'administration et sanctionnés par un
vote affirmatif d'au moins cinquante pour cent (50%) des membres lors d'une assemblée générale
dument convoquée aux fins de l'examen de ladite politique.

22.

interprétation:
Dans ce manuel de Politique de la Corporation, à moins que le contexte ne s'y oppose, les mots au
singulier ou au masculin incluent le pluriel et le féminin, selon le cas, et vice versa, et les références
aux personnes incluent les entreprises et Corporations.

23.

Description des Postes
23.1.

Président

Le président devra présider toutes les réunions de la Corporation et du conseil d'administration
et devra exercer toute autre fonction qui lui sera imposée par le conseil d'administration. Le
président ne devra voter que pour briser une égalité des votes.

23.2.

Vice-président

Le vice-président, en l'absence ou en cas d'incapacité du président, exercera les fonctions et les
pouvoirs du président ainsi que d’autres fonctions qui pourraient lui être imposée par le conseil
d'administration.

23.3.

Trésorier

Le trésorier a la garde des fonds et valeurs de la Corporation et doit tenir une comptabilité
exacte et complète de tous les actifs, passifs, recettes et dépenses de la Corporation dans les
livres appartenant à la Corporation et déposer tous les fonds , titres et autres effets de valeur au
nom et au crédit de la Corporation dans une banque à charte ou une Corporation de fiducie, ou,
dans le cas de valeurs immobilières, un courtier en valeurs inscrit qui peut, de temps à autre,
être désigné par le conseil d'administration. Le trésorier se doit de dépenser les fonds de la
Corporation tel que prescrit par les personnes autorisées, tout en s’assurant de recevoir les
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pièces justificatives appropriées pour de tels déboursés, et rendre, au comité exécutif et aux
administrateurs à l'assemblée régulière du conseil d'administration, ou chaque fois qu'ils peuvent
l’exiger, un compte rendu de toutes les transactions et un bilan de la situation financière de la
Corporation. Le trésorier exerce également d’autres fonctions que pourraient de temps à autre
être exigées par le conseil d'administration. Le trésorier n'est pas un membre du conseil
d'administration ou du comité exécutif.

23.4.

Secrétaire

Le secrétaire peut être autorisé par le conseil d'administration, par une résolution du conseil
d'administration, pour mener à bien les affaires de secrétariat de la Corporation généralement
sous la supervision des dirigeants, assister à toutes les réunions à titre de secrétaire et
enregistrer tous les votes et procès-verbaux dans les livres prévus à cet effet. Le secrétaire
communiquera ou fera communiquer l’avis de convocation de toutes les assemblées des
membres et du conseil d'administration, et exercera d’autres fonctions qui pourraient être
prescrites par le conseil d'administration ou le comité exécutif, dont il est sous la supervision. Le
secrétaire est le gardien du sceau de la Corporation, qui le livrera uniquement lorsque autorisé
par une résolution du conseil d'administration et le fera uniquement à la personne ou aux
personnes nommées dans la résolution. Le secrétaire n'est pas membre du conseil
d'administration ou du comité exécutif.

23.5.

Autres

Les fonctions de tous les autres dirigeants de la Corporation doivent être telles qu’exigé selon le
mandat donné lors de leur nomination ou tel que requis par le conseil d'administration.

24.

Code d'éthique:
Les membres du conseil d'administration, les membres du comité exécutif et les dirigeants de la
Corporation, doivent signer et respecter le Code d’étiques de l’association.

25.

Dissolution
Si, pour une raison quelconque, la Corporation devait être dissoute, les fonds restants, après que
tous les comptes et légalités aient été correctement et légalement réglés, seront donnés au Musée
de l'Aviation du Canada, situé à Ottawa, en Ontario.
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26.

Contrôle de version
26.1.

Version 6.0 Décembre 01, 2014

Basé sur la version 5.1 2014-14-27 comptant les changements suivant, incluant le reformatage
et la renumérotation.
3.2.2 Retrait de la référence à la réduction des frais de vol intérieur; Réunion du CA 2014-10-22
6.4

Ajout de la Procédure Disciplinaire du CA; Réunion du CA 2014-01-23

9.8

Retrait de la référence au Groupe Consultatif de la Constitution; Réunion du CA 2014-0823

11.2 Retrait de la référence au Président Sortant; #8 AGA 2014
11.7 Retrait de la référence au Président Sortant; #8 AGA 2014
11.8 Retrait de la référence au Président Sortant; #8 AGA 2014
9.6

Nouveau- Ajout de la date limite pour les réclamations de dépenses; Réunion du CA Déc.
04, 2014
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