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ARTICLE 1 : DÉFINITIONS ET DISPOSITION GÉNÉRALE 
 

1.1. DÉNOMINATION SOCIALE 

La présente corporation porte le nom de corporation de Récif 02, Table de concertation de 

groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

La signification de Récif 02 est : 

Représentation 

Échange 

Collaboration 

Intervention 

Femmes 

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

1.2. CONSTITUTION 

Récif 02 a obtenu des lettres patentes la constituant en corporation à but non lucratif suivant la 

troisième partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap. C 218),  le 25 février 1993, au libro C-

1420, folio 79. 

 

1.3. SIÈGE SOCIAL 

Le siège social de ladite compagnie est situé au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à l'endroit fixé par 

l'organisme selon ses besoins et ses opérations. 

 

1.4. TERRITOIRE 

L'organisme œuvre prioritairement dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il peut cependant 

s'associer à d'autres organismes sur le territoire québécois pour des actions communes et des 

prises de position. 

 

1.5. DÉFINITION ET INTERPRÉTATION 

L’organisme :  Récif 02, Table de concertation de groupes de femmes Saguenay–

 Lac-Saint-Jean 

Le conseil de gestion :  Désigne l’instance qui a à charge de sauvegarder les intérêts des 

 membres et d’administrer l'organisme. 

L'assemblée : L'assemblée régulière des membres 

Le territoire : La région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

 
ARTICLE 2 : MISSION ET OBJECTIFS 

 
2.1 MISSION  

Récif 02 est la Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean qui 

rassemble et représente les groupes et les comités de femmes de la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean. Récif 02 travaille avec ses membres à améliorer les conditions de vie des femmes 

dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes et de justice sociale.  
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2.2  OBJECTIF GÉNÉRAL 

Travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes dans le respect des différences et des 

expertises de chacune dans une perspective féministe d'autonomie et d'égalité.  

 

2.3  OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

a) Susciter et maintenir une solidarité régionale parmi les groupes œuvrant à promouvoir et 

défendre les droits des femmes dans une perspective d’autonomie et d’égalité. 

b) Favoriser la mise en commun des informations et des expériences. 

c) Se concerter en vue d’actions collectives. 

d) Étudier, analyser, prendre position sur des dossiers particuliers concernant le milieu régional. 

e) Participer à la détermination des priorités régionales de développement. 

f) Définir les besoins prioritaires des femmes.  

g) Travailler pour la représentation équitable des femmes dans les lieux décisionnels. 

h) Assurer une représentation régionale et nationale des femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

auprès des différents paliers gouvernementaux et des mouvements nationaux des femmes.  

 

2.4  PRINCIPE 

a) L’égalité économique, sociale, politique et culturelle entre les femmes et les hommes 

b) Une pleine reconnaissance de la participation des femmes dans le développement local et 

 régional 

c) L’élimination de la violence faite aux femmes sous toutes ses formes et le respect de leur 

 intégrité physique et psychologique 

d) L’élimination de la pauvreté des femmes et de leurs enfants 

e) Le plein exercice de la citoyenneté des femmes dans un milieu qui leur permet d’agir 

librement et d’influencer, selon leur vision, les instances des divers secteurs d’activités. 

 

2.5  VISION 

« Nous proposons de construire un autre monde où l’exploitation, l’oppression, l’intolérance et les 

exclusions n’existent plus, où l’intégrité, la diversité, les droits et libertés de toutes et de tous sont 

respectés. » 

 

2.6  GESTION DANS UNE PERSPECTIVE FÉMINISTE  

Récif 02 travaille avec ses groupes membres, en collaboration et en complémentarité, en 

respectant les champs de compétence de chacun. Par son action, il favorise la démocratie 

participative en cohérence avec ses valeurs et son approche féministe. 

Pour Récif 02, la vision d’une gestion dans une perspective féministe1 suppose : 

 D’adopter un modèle organisationnel qui soutient la prise de parole des femmes ainsi que 

leur pouvoir d’être et d’agir (autonomisation) au sein même de Récif 02. 

 Développer un processus de gestion en concordance avec les valeurs, la vision, les buts et 

les principes démocratiques qui guident la mission de Récif 02. 

 Dégager les éléments permettant d’établir une répartition du pouvoir ainsi que des relations 

et des conditions de travail qui soient conformes avec une vision respectueuse du travail 

salarié et militant. 

                                                
1 Inspirés de l’outil : « La gestion dans une perspective féministe, quelques caractéristiques » dans Guide de formation Pour une gestion dans 

une perspective féministe du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale nationale et Relais-femmes, 2011 
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 Donner les moyens aux administratrices, aux travailleuses et aux militantes d’utiliser les outils 

appropriés dans les diverses situations problématiques qu’elles rencontrent dans la gestion 

de Récif 02. 

 Reconnaître que le processus (prise de décision, répartition du travail…) est en soi aussi 

important que l’atteinte des résultats à laquelle il conduit. 

 Les décisions sont prises dans l’intérêt du bien commun de Récif 02 qui a primauté sur les 

intérêts individuels ou les intérêts des organismes membres. La prise de décision par 

consensus est privilégiée.  

 

ARTICLE 3 : MEMBRES 
 

3.1 STATUT DE MEMBRE 

Récif 02 est constitué de membres alliées et de membres honoraires qui assureront une 

représentativité de leur communauté. 

 

3.2  CATÉGORIES 

L'organisme peut avoir deux (2) catégories de membres.  Les droits, conditions et restrictions 

afférents à chacune des catégories sont déterminés dans l’Acte constitutif de l'organisme ou à 

défaut de disposition à cet égard, dans les règlements de l'organisme. 

 

3.3  MEMBRES ALLIÉS 

Ce sont des groupes alliés composés exclusivement de femmes ou associations (regroupement 

local ou régional) composés de groupes de femmes, qui possèdent une charte ou qui peuvent 

démontrer qu’ils sont ancrés dans leur communauté. Dans les deux cas, les membres doivent 

adhérer à la base d’unité de Récif 02 et nous fournir des informations concernant leur mission et 

leurs objectifs en cohérence avec les nôtres. 

 

3.4  MEMBRES HONORAIRES 

Les administratrices peuvent désigner chaque année comme membres honoraires de l'organisme 

une (1) ou plusieurs personnes ayant rendu service à celle-ci, notamment par leur travail ou par 

leurs dons de charité, en vue de promouvoir la réalisation des objectifs de l'organisme.  Le statut 

de membre honoraire ne confère ni le droit de devenir administratrice ni le droit de voter aux 

assemblées et donne le droit de se faire entendre dans la cadre des assemblées de l'organisme 

lorsqu’elles ont lieu. 

 

3.5 NON-ADMISSIBILITÉ 

Les ministères, services et agences du gouvernement, les groupes antiféministes ainsi que les 

groupes politiques partisans ne peuvent devenir membre de la Table de concertation de groupes 

de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

3.6  CARTE DE MEMBRE 

Une lettre est envoyée à chaque groupe membre ou association, certifiant de son adhésion et de 

la date d'expiration. 

 

3.7  DROIT D’ADHÉSION ET COTISATION 

L’assemblée générale fixe le droit d’adhésion et la cotisation annuelle des membres de chaque 

catégorie.  Le cas échéant, ces montants doivent être payés en espèce ou par chèque et la 
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cotisation est exigible au printemps. Si les administratrices prévoient des modifications concernant 

le droit d’adhésion et la cotisation annuelle, elles doivent en avertir les membres trente (30) jours 

avant l’assemblée générale. 

 

3.8 MEMBRES EN RÈGLE 

Un groupe membre est en règle avec l’organisme lorsqu’il paie le droit d’adhésion, la cotisation 

annuelle selon les cotisations et restrictions de sa catégorie et adhère à la base d’unité. 

 

3.9 DÉMISSION 

Un groupe membre peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit au siège social de 

l'organisme.  Sa démission prend effet sur acceptation des administratrices. La démission d’un 

groupe membre n’entraîne pas le remboursement de sa cotisation annuelle. 

 

3.10 SUSPENSION ET EXPULSION   

Le conseil de gestion pourra, par résolution, suspendre pour la période qu’il déterminera ou 

expulser irrémédiablement tout membre en règle qui enfreint quelque(s) disposition(s) aux 

présents règlements ou à la base d’unité ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles 

à l'organisme. Le conseil de gestion est autorisé à adopter la procédure qu’il jugera adéquate. 

Cette procédure devra permettre au groupe membre d’être entendu par le conseil de gestion s’il 

le désire et celui-ci devra assurer la confidentialité des débats et préserver la réputation des 

membres. Après les procédures d’usage, la décision du conseil de gestion sera finale et sans 

appel.  

 

3.11 RÉMUNÉRATION 

Les membres de l'organisme ne sont pas rémunérées pour les services rendus pour ou au nom de 

l'organisme. Cependant, les frais engagés par les membres pour de tels services (transport, 

gardienne, repas, frais de représentation) peuvent être remboursés aux membres en fonction de 

la réalité financière de Récif 02. Les pièces justificatives des dépenses engagées sont exigées avec 

toute demande de remboursement. Les critères et les taux à appliquer dans ces situations sont 

déterminés par le conseil de gestion en fonction des possibilités financières de l'organisme. 

 

ARTICLE 4 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

4.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

L’assemblée générale des membres aura lieu à la date fixée par le conseil de gestion dans les 90 

jours suivant la fin de l’année financière en cours.  

 

4.2 AVIS DE CONVOCATION  

Le conseil de gestion fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle; un avis de 

convocation est adressé, par écrit, à tous les groupes membres au moins dix (10) jours avant 

cette assemblée.  

 

4.3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

Le conseil de gestion ou huit (8) membres peuvent, selon les besoins, convoquer une assemblée 

générale spéciale au lieu, date et heure qu’ils fixent. Le conseil de gestion procède par résolution 

tandis que le groupe de huit (8) membres doit produire une demande, écrite et signée par 

chacune des huit membres du groupe, adressée au conseil de gestion.  Le conseil de gestion est 
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alors tenu de convoquer cette assemblée dans les huit (8) jours qui suivent la réception de cette 

requête. Seul(s) le ou les sujets apparaissant sur l’avis de convocation peuvent être débattus.  

 

4.4 AVIS DE CONVOCATION  

L’avis de convocation doit énoncer le lieu, la date, l’heure et le but de cette assemblée générale 

spéciale et l’ordre du jour ne sera composé que de ce but. Cet avis est envoyé à chaque membre 

à l’adresse inscrite à Récif 02.  

 

4.5 QUORUM  

Le quorum de l’assemblée est fixé au nombre de groupes membres alliés présents. Le quorum ne 

peut être constitué uniquement des membres du conseil de gestion.   

 

4.6 VOTE, DROITS ET MODALITÉS  

À toute assemblée, les voix se prennent par vote ouvert, ou si tel est le désir d’au moins un (1) 

groupe membre, par scrutin secret. Les élections au conseil de gestion se font par scrutin secret. 

Le droit de vote d’un groupe membre allié est exercé par sa déléguée présente à l’assemblée. Les 

votes par procuration sont interdits lors de toute assemblée générale. Les questions soumises au 

vote sont décidées à la majorité des voix sauf si l’assemblée exige une majorité supérieure. La 

majorité supérieure étant les deux tiers des groupes membres présents en règle.  

 

4.7 POUVOIRS ET FONCTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle est le lieu de discussion et de décision collective des membres de 

Récif 02. L’assemblée générale annuelle est souveraine et constitue la première instance de Récif 

02, en ce qui a trait à l’orientation, aux buts, aux objectifs, aux règlements et aux priorités 

d’action de Récif 02. 

 

a) Détermine les orientations, les buts, les objectifs et les priorités d’action annuelles de 

Récif 02;  

b) Élit les administratrices et entérine leurs  décisions;  

c) Adopte, modifie ou abroge les statuts et  règlements de  Récif 02 ;  

d) Reçoit et dispose des rapports qui lui sont soumis; elle peut exiger des rapports sur toutes 

activités de Récif 02 et reçoit le plan d’action;  

e) Décide des règles de procédure d’assemblée dans tous les cas non prévus dans les 

présents statuts;  

f) Étudie et adopte le bilan financier annuel et les prévisions budgétaires;  

g) Ratifie le montant de la cotisation pour les membres;  

h) Nomme la firme-comptable et prend connaissance des états financiers;  

i) Étudie et se prononce sur toute proposition qui lui est soumise.  

 

ARTICLE 5 : ASSEMBLÉE REGULIÈRE 
 

5.1 POUVOIRS ET FONCTIONS   

a) Adopte les rapports des comités de l'organisme; 

b) Peut autoriser la présence de membres honoraires aux assemblées;  

c) Sous les recommandations du conseil de gestion, nomme les déléguées ou représentantes 

de l'organisme à des comités externes à l'organisme;  

d) Adopte les rapports des déléguées ou représentantes de l'organisme;  
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e) Peut déterminer le rôle de la ou des porte-parole  de l'organisme et des mandataires de ce 

rôle;  

f) Suggère la création de tout comité qu'elle juge nécessaire, en détermine la formation, la 

composition, l'orientation et le fonctionnement;  

g) Nomme les déléguées ou représentantes de l'organisme à des comités externes à 

l'organisme.  

 

5.2 QUORUM  

Le quorum de l’assemblée est fixé au nombre de groupes membres alliés présents. Le quorum ne 

peut être constitué uniquement des membres du conseil de gestion.  

 

5.3 DROIT DE VOTE 

a) Il n'y a qu'un vote par groupe membre ou association;  

b) Les votes se prennent à main levée ou par scrutin secret si tel est le désir d'au moins un 

groupe membre.    

 

5.4 PROCÉDURES D’ÉLECTIONS  

a) Les membres ayant droit de vote présentes à l’assemblée générale choisissent une 

présidente d’élection et une (1) secrétaire. Ces deux (2) personnes ne peuvent être mises 

en candidature et n’ont pas droit de vote.  Les candidatures doivent être reçues sur 

proposition appuyée par deux groupes membres avec l’assentiment de la candidate. Pour 

pouvoir poser sa candidature, la candidate doit être présente ou avoir signifié son intérêt 

par écrit; 

b) Une fois la période de mise en candidature terminée, la présidente d’élection fait l’appel des 

candidatures, en commençant par le dernier nom proposé, pour vérifier la volonté de 

chacune de maintenir sa candidature (les candidates sont libres d’accepter ou de refuser); 

c) S’il y a le même nombre de candidates (ayant accepté) que le nombre de postes ouverts : 

les candidates sont élues par acclamation;  

d) S’il y a plus de postes ouverts que de candidates, l’assemblée générale annuelle mandatera 

le conseil de gestion afin de remplir les postes vacants durant l’année en cours; 

e) S’il y a plus de candidates ayant accepté que de postes ouverts, il y a élection par scrutin 

secret;  

f) Des bulletins sont distribués aux membres présentes ayant droit de vote; 

g) Chaque bulletin est ensuite recueilli par la scrutatrice pour le décompte officiel; 

h) Le décompte terminé, la présidente d’élection annonce à l’assemblée le résultat et déclare 

élues les candidates qui ont obtenu le plus de votes afin de combler les postes ouverts; 

i) La présidente d’élection annonce la clôture et détruit les bulletins de vote.  

 

5.5 DURÉE DU MANDAT  

a) Les mandats ont une durée de deux (2) ans;  

b) Les postes un, trois et cinq (1, 3 et 5) sont renouvelés les années paires. Les postes deux 

et quatre (2 et 4), les années impaires; 

c) Maximum de 3 mandats consécutifs.  
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5.6 AMENDEMENTS  

Chacun des règlements de l'organisme demeure en vigueur jusqu’à ce que l’assemblée générale 

décide de les modifier ou de les abroger. Elle pourra le faire pourvu qu’une indication ait été 

donnée à cette fin et préalablement approuvée par le conseil de gestion. Pour amender les 

présents règlements, il faudra un vote de la moitié plus (1) des membres présentes ayant droit de 

vote.  

 

ARTICLE 6 : CONSEIL DE GESTION 
 

6.1 COMPOSITION  

La coordonnatrice siège d'office, mais n’a pas le droit de vote. Les affaires de l'organisme sont 

administrées par un conseil de gestion composé de cinq (5) membres : deux (2) du Saguenay, 

deux (2) du Lac-Saint-Jean et une (1) de toute provenance. Si toutefois, nous ne pouvions 

recevoir des candidatures de chaque secteur, les membres présentes à l’assemblée générale 

décideraient par vote les personnes (représentantes de groupe) à nommer aux postes vacants.  

 

6.2 RÉUNIONS  

Le conseil de gestion se réunit selon les besoins de l'organisme.  L’avis de convocation de toute 

assemblée sera d’au moins 7 jours ou moins. Si toutes les membres du conseil de gestion sont 

présentes à une assemblée ou y consentent par écrit ou oralement, toute assemblée peut avoir 

lieu sans aucun avis préalable de convocation. L’ordre du jour de la réunion sera distribué aux 

membres du conseil de gestion avant l’assemblée. Les réunions du conseil de gestion sont 

convoquées par la coordonnatrice, soit sur requête, soit sur demande écrite de la majorité des 

membres du conseil de gestion.  

 

6.3 POSTE VACANT  

Il y a poste vacant dans le conseil de gestion si :  

 Démission par écrit d’une des membres du conseil de gestion à compter du moment où celui-

ci, par résolution, l’accepte;  

 Trois (3) absences consécutives non motivées aux  réunions régulières du conseil de gestion. 

 

6.4  QUORUM  

Trois (3) membres sur cinq (5) constituent le quorum.  

 

6.5 PROCÈS-VERBAL  

Le procès-verbal doit contenir les éléments essentiels et toutes les résolutions telles que 

proposées et appuyées.  Les annexes du procès-verbal en font partie intégrante.  Il doit être 

signé par une membre du conseil de gestion. Il est alors considéré comme authentique de même 

que les copies ou extraits certifiés.  

 

6.6 RÉMUNÉRATION  

a) Les membres de l'organisme ne sont pas rémunérées pour les services rendus pour ou au 

nom de l'organisme;  

b) Cependant, les frais engagés par les membres pour de tels services (transport, gardienne, 

repas, frais de représentation) peuvent être remboursés aux membres en fonction de la 

réalité financière de l’organisme; 
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c) Les pièces justificatives des dépenses engagées sont exigées avec toute demande de 

remboursement;  

d) Les critères et les taux à appliquer dans ces situations sont déterminés par le conseil de 

gestion en fonction des possibilités financières de l'organisme.  

 

6.7 POUVOIRS ET FONCTIONS   

a) Le conseil de gestion est responsable du bon fonctionnement de l'organisme  entre les 

assemblées; il doit assurer la mise en œuvre des orientations, objectifs, priorités et toutes 

décisions de l'assemblée; 

b) Est responsable de la préparation : des assemblées, des propositions, des orientations 

générales, des priorités, du plan d'action et des programmes d'activités, mise à jour des 

règlements généraux et de toute politique;  

c) Suggère à l'assemblée la création de comités qu'il juge nécessaire pour l'accomplissement 

de son rôle;  

d) Convoque les assemblées et en prépare l'ordre du jour; 

e) Prend les décisions concernant les affaires courantes de l'organisme;  

f) Voit à ce que les procès-verbaux ou comptes rendus soient rédigés et signés;  

g) Est responsable des archives et de tous les documents appartenant à l'organisme;  

h) Est responsable de la correspondance de l'organisme et voit à ce que les lettres soient 

signées par les personnes autorisées;  

i) Administre les fonds de l'organisme;  

j) Signe toutes les opérations bancaires ou  financières de l'organisme;  

k) Établi les prévisions budgétaires et les états financiers de l'organisme;  

l) Doit fournir un rapport financier détaillé aux assemblées; 

m) Autorise les demandes de subvention;  

n) Soumet à l'assemblée générale annuelle un plan d'action annuel; 

o) Peut, si les délais sont trop courts, nommer une représentante de l'organisme à des 

comités externes. Cependant, cette nomination doit être ratifiée par les membres de 

l'organisme dès l'assemblée régulière suivante;  

p) Peut nommer, pour une mesure urgente, une porte-parole de l'organisme;   

q) Est responsable de la gestion des ressources humaines de l'organisme (embauche, 

conditions d'emploi et supervision du travail);  

r) Élabore et approuve les politiques de l’organisme;  

s) Représente l’organisme au sein de mécanismes de concertation ou lors d’événements 

publics.  

  

6.8 COMITÉS 

Le conseil de gestion peut confier des études à des comités dont il détermine la composition et 

assume les frais. Il n’est pas tenu de donner suite aux recommandations des comités, mais il doit 

mettre le rapport à la connaissance de toutes les membres. Une ou des personnes ressources 

peuvent participer au conseil de gestion, sur invitation et sans droit de vote. La Table n’a pas 

d’officière et chacune des membres agit à titre d’administratrice. L'assemblée peut nommer une 

représentante et une substitut du conseil de gestion à chacun des comités. Le comité peut 

s'adjoindre des personnes ressources à l'externe de l'organisme sur autorisation du conseil de 

gestion.  
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6.9 MANDAT DES COMITÉS 

Le mandat de chacun des comités est déterminé par le conseil de gestion. Les comités doivent 

soumettre un rapport pour adoption à chacune des assemblées générales régulières.  

 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES 
 

7.1  EFFETS BANCAIRES 

Tous les chèques, billets et autres effets négociables engageant l’organisme doivent être signés, 

tirés ou endossés par deux des trois personnes autorisées. Le conseil de gestion désignera, par 

résolution, une autre membre du conseil pour exercer cette fonction au cas où il y aurait absences 

sur les lieux d’une des signataires officielles.  

 

7.2. AFFAIRES BANCAIRES  

C’est le conseil de gestion qui déterminera la ou les institutions bancaires où l'organisme fera 

affaire.  

 

7.3 EXERCICE FINANCIER  

L’exercice financier de l’organisme commence le 1er avril de chaque année et se termine le 

31 mars suivant.  

 

7.4 VÉRIFICATION  

Les livres seront vérifiés chaque année par la firme-comptable nommée à cette fin par l’assemblée 

générale annuelle ou le conseil de gestion, s’il y a lieu.  

 

7.5 INTERPRÉTATION DES RÈGLEMENTS  

Le conseil de gestion décidera, selon le code Morin, de tout cas non prévu par les présents 

règlements et de toute question quant à l’interprétation des règlements sujets à ratification par 

l’assemblée générale annuelle.  

 

7.6 ENTRÉE EN VIGUEUR  

Les présents règlements généraux seront adoptés à l’assemblée générale annuelle ou lors d’une 

assemblée spéciale des membres de Récif 02.  

 

7.7 DISSOLUTION  

L'organisme ne peut être dissout que par le vote des membres alliés présents à une assemblée 

convoquée spécialement à cette fin par un avis de trente et un (31) jours envoyé par écrit à 

chacune des membres.  Si la dissolution est votée, l’assemblée générale devra charger le Conseil 

de gestion de l’abandon des lettres patentes selon les exigences de la Loi, en respectant tout 

engagement préalablement pris par les administratrices.  

 

7.8 DONS  

Tout bien et immeuble devra être remis à un organisme à but non lucratif ayant les mêmes 

objectifs pour un montant 1,00 $.  
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ARTICLE 8 : REPRÉSENTATION OU DÉLÉGATION 
 

8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

a) L'assemblée peut proposer au conseil de gestion une membre pour siéger sur une Table ou 

un organisme régional ou provincial lorsque celui-ci en fait la demande; 

b) L'assemblée peut également demander à une Table ou un organisme régional d'accepter la 

participation d'une déléguée;  

c) Le mandat de la déléguée est de un (1) an, renouvelable par l'assemblée;  

d) Chaque représentante d'un groupe membre de l'organisme peut présenter une candidate 

de son groupe en vue d'une représentativité de l'organisme à une Table ou un organisme 

régional; 

e) La déléguée ou représentante doit faire rapport des orientations, des enjeux et des activités 

de cette table ou organisme régional à l'assemblée; 

f) Les comités doivent soumettre un rapport pour adoption à chacune des assemblées 

générales régulières. 

 

La déléguée ou représentante est tenue de respecter le caractère confidentiel de l’information 

reçue lorsque les instances où elle siège demandent le huis clos. Elle ne peut utiliser à leur profit 

ou à celui d’un tiers les informations confidentielles, inédites ou privilégiées obtenues dans le 

cadre de leurs fonctions à Récif 02.  

 

 

 

 

 

 Secrétaire      2 membres du conseil 


