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Et tous les autres qui pourraient devenir membre de la dite Société, un corps politique constitué,
sans capital action et reconnu sous le nom, en français:
MODÉLISTES AÉRONAUTIQUES ASSOCIÉS DU CANADA
Et en anglais;
MODEL AERONAUTICS ASSOCIATION OF CANADA
Avec tous le droits et pouvoirs accordés par ladite loi et ayant pour but et objectif les éléments
suivant, soit:
(a) Encourager, améliorer, aider et soutenir le développement scientifique du modélisme
aéronautique; de reconnaitre le leadeurship dans le domaine du modélisme aéronautique
et d’offrir ses conseils dans la direction des affaires touchant le modélisme aéronautique
sur une base nationale.
(b) De constituer une organisation centralisée afin de conserver et de disséminer
l’information relative au modélisme aéronautique.

(c) De publier des revues scientifiques et des bulletins de nouvelles concernant le
modélisme aéronautique.
(d) Encadrer et diriger les activités modélisme aéronautique sur le plan national afin de le
faire progresser de la manière qui servira le mieux l’aviation en général ainsi que de
servir de liaison avec les différents ministères du gouvernement canadien concerné par
l’aviation.
(e) Agir comme représentant auprès de ‘’Aero Club of Canada’’ afin d’établir et de gérer la
règlementation officielle relativement à la conduite de compétitions de modélisme
aéronautique ainsi que de sanctionner les dits évènements. Ceci en accord avec
l’autorité conférée par ‘’Aero Club of Canada’’ en tant que représentant pour le Canada
de la Fédération Aéronautique Internationale.
(f) Diriger l’organisation technique et/ou organiser des compétition nationales et
internationales de modélisme aéronautique en accord avec L’autorité conférée par ‘’Aero
Club of Canada’’.
(g) Accorder les permis nécessaires aux aéronefs et à leurs pilotes, pour les compétition qui
le requièrent, en accord avec L’autorité conférée à Modélistes Aéronautiques Associés
Du Canada par ‘’Aero Club of Canada’’
(h) Faire reconnaitre par ‘’Aero Club of Canada’’ toute les compétitions officielles de
modélisme aéronautique, ainsi que les records enregistrés, sanctionnés par Modélistes
Aéronautiques Associés Du Canada
(i) Permettre la tenue de compétitions de modélisme aéronautique tel que sanctionné par
Modélistes Aéronautiques Associés Du Canada.
(j) Permettre aux modélistes d’engins terrestres et nautiques de se joindre à l’organisation.

Les opérations de la Société seront menées à travers tout le Canada incluant une représentation
internationale lorsque requise.
Le siège social de ladite Société sera situé dans la municipalité de Burlington, dans la province
d’Ontario.
Et il est par la présente ordonné et déclaré que, si autorisé par un règlement dument adopté par
les administrateurs et sanctionné par au moins les deux tiers des voix exprimées lors une
assemblé générale spéciale des membres dument convoquée pour examiner le règlement, les
administrateurs peuvent de temps à autre :
(a) emprunter de l'argent sur le crédit de la Société;
(b) Limiter ou augmenter le montant à être emprunté;
(c) émettre des débentures ou d'autres titres de la Société;
(d) engager ou vendre ces débentures ou autres titres pour des sommes et à des prix jugés
opportuns;
(e) hypothéquer, facturer ou nantir la totalité ou une partie des biens réels et personnels, des
engagements et des droits de la Société, pour garantir ces débentures ou autres titres ou
tout autre responsabilité de la Société;
Rien dans le contenu de cette clause ne peut limiter ou restreindre le droit de la Société
d’emprunter des argents par lettres de changes ou billets tirés, acceptés ou endossés par ou au
nom de la Société.
Et de plus il est ordonné et déclaré que ladite Société sera exploitée sans but lucratif pour ses
membres et que tous les profits ou autres sommes amassées par la Société seront utilisés pour
la promotion de ses objectifs.
Que lesdit GORDON HENDERSON FRIPP, DONALD BUCHANAN LAUGHLIN et DOROTHY
DREW, étaient les premiers administrateurs de la ladite Société.

