
STATUTS 

N6TE DE L•EXECUTJF: 

Ces statuts auraient dû être votAs lors de la dernière assemblâe 

g&nlilrale sp6oiale qui a. eu lieu à. Montrêa.1,le 16 ma.rs 1968.Toutef'ois,oom

me 11 n•y a pas eu quorum lors de cette a.ssembl&e,le tout sera. discuté et 

votl, lors de notre prooha.in congrl1. 

NOM DE L'ASSOCIATION 

BUT 

MEMBRES 

Article 1 - Le nom de l'Association est" Association Mathéma
tique du Québec" 

Article 2 - L'Association a pour but de contribuer à l'étude 
des mathématiques et au progrès de leur enseigne
ment. 

Article 3 - L'Association est ouverte à toute personne qui 
s'intéresse aux mathématiques ou à leur enseigne
ment. 

SIEGE SOCIAL 
Article 4 - Le siège social de l'Association est établi à 

Montréal. 
ADMINISTRATION 

Article 5 - L'Association est dirigée par un Conseil d'admi
nistration composé des membres d'un Comité exécu
tif et de vingt (20) conseillers, tous élus par 
L'Assemblée générale. 

Article 6 - Le Conseil d'administration: 
a) approuve ou rejette les projets soumis par le 

Comité exécutif; 
b) charge le Comité exécutif de résoudre certains 

problèmes particuliers en vue du bon fonction
nement de l'Association. 
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Article 7 - Les officiers du Comité exécutif sont: 
a) le président; 
b) le vice-président; 
c) le secrétaire; 
d) le secrétaire adjoint; 
e) le trésorier; 

Article 8 - Le Comité exécutif: 

AFFILIATION 

a) soumet à l'approbation du Conseil d'administra
tion son programme de l'année et tout autre 
projet d'intérêt général; 

b) voit à faire exécuter les décisions du Conseil 
d'administration. 

c) administre les affaires courantes de l'Asso
ciation. 

d) présente à l'Assemblée générale un rapport 
annuel de ses activités et de celles du Conseil 
d'administration. 

Article 9 - L'affiliation d'un organisme est sujette à l'appro
bation du Conseil d'administration. 

ANNEE FISCALE 
Article 10- L'année fiscale de l'Association va du 1er avril au 

31 mars de l'année suivante. 



RBGLEMENTS 

I - MEMBRES 
1. Toute personne qui satisfait aux exigences des statuts et 

paie sa cotisation annuelle devient membre de l'Association, 

sauf si le Conseil d'administration s'y oppose. Cette coti

sation annuelle est de cinq (5) dollars; ce montant est 

réduit à trois (3) dollars pour les étudiants réguliers à 

plein temps. 

2. Une personne dont la cotisation est échue depuis trois (3) 
mois cesse d'être membre. 

3, Toute personne qui verse une cotisation annuelle de dix 

(10) dollars ou plus, devient membre bienfaiteur de l'Asso

ciation. 

4. Toute personne qui verse une somme de cent (100) dollars ou 

plus devient membre à vie de l'Association, à condition que 

sa candidature soit approuvée par le Conseil d'administra

tion. 

5, Le Conseil d'administration a le pouvoir de désigner des 

membres d'honneur. 

6. Tous les membres ont droit de regard sur les documents 

officiels de l'Association. 

II - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

1. Est éligible au Conseil d'administration tout membre de 

l'Association. 

2. Les membres du Conseil d'administration sont élus pour une 

période d'un an. Ils peuvent cependant être réélus. 

3. Le Président sortant de charge doit être convoqué aux 

réunions du Conseil d'administration. Il n'y a que voix 

consultative. 

4. Le Conseil d'administration: 

a) est responsable de son administration devant l'Assemblée 

générale; 
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b) a le pouvoir, en cas de vacance, de nommer un remplaçant 
pour le reste du terme; 

c) précise l'ordre du jour des assemblées générales régu
lières; 

d) détermine le lieu du congrès annuel et fixe les frais 
d'inscription. 

5. Il se réunit au moins trois (3) fois par année. De plus, il 
doit se réunir dans les vingt (20) jours suivant la récep
tion d'une requête écrite d'au moins cinq (5) membres du 
Conseil d'administration ou d'au moins vingt (20) membres 
de l'Association. Dans tous les cas, la convocation écrite, 
accompagnée de l'ordre du jour est envoyée aux membres du 
Conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant 
la réunion. 

6. La majorité des membres du Conseil d'administration constitue 
le quorum. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le 
Président de l'Association est autorisé à demander aux 
membres du Conseil d'administration, un vote sur la ou les 
propositions à l'ordre du jour. L'adoption de la ou des 
propositions requiert la réception de quinze (15) réponses 
écrites et ·1 1 assentiment des deux-tiers (2/3) des réponses 
reçues. 

7. Tout membre du Conseil d'administration doit démissionner à 

la suite d'une motion de blâme dirigée contre lui lors d'une 
assemblée générale spéciale. 

à. Pour être adoptée, toute proposition requiert l'assentiment 
de la majorité des membres présents, sauf en cas de 
dispositions contraires. 

9. Ordre du jour des réunions: 
a) lecture et adoption du procès-verbal de la dernière 

réunion du Conseil d'administration; 



b) rapport du Trésorier; 
c) rapport du Président; 
d) varia; 
e) ajournement. 

III - COMITE EXECUTIF 

1. Est éligible au Comité exécutif tout membre qui fait partie 

de l'Association depuis au moins deux (2) ans. 

2. Les officiers du Comité exécutif sont élus pour une période 
d'un an. Ils peuvent cependant être réélus. 

3, Le Comité exécutif doit se réunir dans les trois (3) jours 

suivant la réception d'une requête écrite de cinq (5) 
membres du Conseil d'administration. 

4, Les réunions du Comité exécutif ont lieu à huis clos. Un 

officier du Comité exécutif peut inviter quelqu'un aux 
réunions avec l'approbation du Président. Les invités n'y 
ont que voix consultative. 

5, Trois (3) membres du Comité exécutif constituent le quorum. 

6. Le Comité exécutif précise l'ordre du jour des réunions du 
Conseil d'administration et des assemblées générales 

spéciales. 

7, 

8. 

Pour être adoptée, toute proposition requiert l'assentiment 
de la majorité absolue des membres présents. 

Le Président: 
a) 

b) 

représente officiellement l 1 Association; 

peut convoquer une réunion d'urgence du Conseil d 1 admi-
nistration sans avis préalable - il doit cependant 

s'expliquer au moment de la réunion; 
c) dirige les réunions du Comité exécutif et du Conseil 

d'administration ainsi que de l'Assemblée générale; 

d) signe les documents officiels de l'Association, les rap
ports du Trésorier et les procès-verbaux de toutes les 

réunions; 
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e) est membre ex-officie de tous les comités; 

f) présente à l'Assemblée générale régulière le rapport 

des activités de l'Association. 

9. Le Vice-président: 
a) assiste le Président dans l'accomplissement de ses 

fonctions; en l'absence du Président, il jouit des 

mêmes pouvoirs que ce dernier; 
b) coordonne les activités des régions et des sections; 
c) est responsable de la bonne marche de tous les autres 

comités de l'Association; il exige un rapport du prési

dent de chacun de ces comités et le présente au Prési

dent de l'Association. 

10. Le Secrétaire: 
a) convoque les assemblées générales régulières ou spécia

les ainsi que les réunions du Conseil d'administration 

et du Comité exécutif; 
b) est responsable de tous les documents de l'Association, 

sauf ceux qui sont relatifs aux effets de commerce; 
c) prépare, de concert avec le Président, les réunions du 

Comité exécutif; 
d) rédige les procès-verbaux des réunions du Comité exé

cutif, du Conseil d'administration et des Assemblées 
générales; 

e) fait parvenir aux membres du Conseil d'administration 

le procès-verbal de chaque réunion du Comité exécutif 
dans les dix (10) jours qui suivent cette réunion; 

f) fait parvenir aux membres du Conseil d'administration 

le procès-verbal de chacune de ses réunions dans les 
vingt (20) jours qui suivent la réunion; 

g) fait parvenir à tous les membres le procès-verbal des 
assemblées générales dans les vingt (20) jours qui 
suivent l'assemblée; 

h) soumet au Comité exécutif toutes les suggestions signées 
et proposées par les membres. 



11. Le Secrétaire adjoint: 

a) assiste le Secrétaire dans l'accomplissement de ses 

fonctions; en l'absence du Secrétaire, il jouit des 

mêmes pouvoirs que ce dernier; 

b) est préposé à la correspondance de l'Association; 

c) est responsable de l•AMQ-MENSUEL. 

12. Le Trésorier: 

a) est responsable des transactions financières de l'Asso

ciation; 

b) signe tous les effets de commerce. Il fait contresigner 

les chè~ues par un membre du Comité exécutif; 

c) soumet un rapport financier à chaque réunion du Conseil 

d'administration; 

d) présente un rapport financier à l'assemblée générale 

régulière; 

e) fait parvenir à tous les membres le rapport financier 

annuel, contresigné par le vérificateur de comptes, dans 

les vingt (20) jours qui suivent l'assemblée générale 

régulière. 

fJ exige un reçu pour tous les paiements qu'il fait en 

espèces. 

g) signe les cartes de membres. 

h) prépare les prévisions budgétaires et les présente au 

Conseil d'administration à sa première réunion d'au

tomne; 

i) tient à jour la liste des membres de l'Association. 

IV - ASSEMBLEES G8NEHALES 

a - réguli~~~ 
1. L'Association tient une assemblée générale régulière une 

fois l'an. La convocation écrite, accompagnée de l'ordre du 

jour, est envoyée aux membres au moins quinze (15) jours 

avant l'assemblée. 

2. Les membres présents à l'assemblée constituent le quorum, 
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3. A moins de décision contraire de l'Assemblée, les proposi

tions sont votées à main levée et leur adoption requiert 

l'assentiment de la majorité absolue des membres présents, 

à l'exception de celles prévues à l'article 11 des STATUTS. 

4. L'ordre du jour suivant est de rigueur: 

a) vérification du droit de vote; 
b) lecture et adoption du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale; 

c) rapport du Trésorier; nomination d'un vérificateur de 
comptes; 

d) rapport du Président; 
e) vote sur les propositions d'amendements aux statuts ou 

aux règlements; 
f) varia; 
g) nomination d'un président d'élection et de deux scruta-

teurs; 
h) élection des membres du Conseil d'administration; 
i) voeux; 
j) allocution du nouveau Président; 
k) ajournement. 

b - spéciale 

1. Une assemblée générale spéciale doit avoir lieu dans les 

vingt (20) jours qui suivent la réception d'une requête 
écrite d 1 au moins vingt (20) membres. La convocation écrite, 

accompagnée de l'ordre du jour, est envoyée aux membres au 
moins quinze (15) jours avant l'assemblée. 

2. Cinquante (50) membres constituent le quorum. Dans le cas où 

le quorum n'est pas atteint, le Président de l'Association 
est autorisé à demander aux ,membres un vote sur la ou les 

propositions à l'ordre du jour. L'adoption de la ou des 

propositions requiert la réception de soixante-quinze (75) 
réponses écrites et l'assentiment des deux-tiers (2/3) des 
réponses reçues. 



J. L'ordre du jour suivant est de rigueur: 

a) vérification du droit de vote; 

b) lecture de la pétition signée demandant la convocation 

de l'assemblée; 

c) ajournement. 

V - REGIONS ET SECTIONS 

1. Pour fins administratives, la Province est présentement 

divisée en huit (8) régions: 

Bas-St-Laurent -

Hull; 

Montréal; 

Nord-Ouest Québé,cois; 

Québec; 

Saguenay-Lac-St-Jean; 

Sherbrooke; 

Trois-Rivières. 

2. Le Conseil d'administration a le pouvoir de former de 

nouvelles régions et d'approuver l'érection de l'une 

d'entre elles en section. 

J. Chaque REGION ou SECTION recommande au Comité de nomination 

de l'Association, avant le 15 avril, le nom de deux (2) 

représentants au Conseil d'administration. 

4. Chaque région peut se constituer en SECTION de l'Associa

tion Mathématique du Québec. Elle détermine alors sa 

structure, prépare et approuve son programme d'activités. 

Toutes ses activités seront exécutées au nom de la Section 

N •... de l'Association Mathématique du Québec. 

5. Chaque section reçoit, à la fin de chaque mois quarante 

(40) pour cent des cotisations versées par ses membres 

durant ce mois. 
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6. Les sections enverront au Trésorier, au plus tard le 

15 mars, le rapport financier annuel pour la fermeture des 

livres de l'Association. 

VI - COMITES ET COMMISSIONS 

1. Des comités permanents ou des commissions d'étude peuvent 

être formés par le Conseil d'administration pour étudier 

des problèmes particuliers. Toute commission est dissoute 

une fois son rapport final approuvé par le Conseil d'ad

ministration. 

2. Comité du Bulletin. 

2.1 Le Comité est formé du Directeur et d'au moins trois 

(3) autres membres: le Directeur-adjoint, le Rédacteur 

en chef et l'Editeur. 

a) Le Directeur est responsable de la publication du 

Bulletin; 

b) Le Directeur-adjoint est responsable du financement du 

Bulletin; 

c) Le Rédacteur en chef est responsable des articles qu'il 

voit à recueillir et à corriger; 

d) L'Editeur est responsable de la mise en page et de 

l'impression. 

2.2 Le Comité est responsable de la publication trimestrielle 

du Bulletin. 

J. Comité de Nominations. 

3.1 Le Comité est composé de cinq (5) membres, dont deux 

(2) de la région de Montréal, choisis par le Conseil 

d'administration lors de sa réunion d'automne. Ce dernier 

en détermine le prési1ent. 

3.2 Le Comité propose des candidats à chaque poste du Conseil 

d'administration, faisant siennes les recommandations 

des régions ou sections. La liste de ces candidats doit 

être expédiée aux membres de l'Association avec la 



convocation à l'assemblée générale régulière. 

3.3 Le Comité doit s'assurer que les conseillers recom
mandés représentent les divers niveaux d'enseignement. 

Il est du devoir du Comité de nominations de recom
mander les personnes qui lui semblent les mieux quali
fiées pour les fonctions à remplir. 11 est également 

de son devoir de faire connaître aux futurs candidats 
toute la responsabilité attachée aux postes à occuper. 

3.4 Pour assurer la continuité, le Comité devra mettre en 

nomination au Comité exécutif au moins un (1) officier 
déjà en fonction. 

3.5 Le président doit convoquer les autres membres du 
Comité au moins deux (2) mois avant l'assemblée géné

rale régulière. La convocation est envoyée au moins 
quinze (15) jours avant la réunion. 

3.6 La majorité absolue du Comité constitue le quorum. 

3.7 D'autres candidatures peuvent être soumises pourvu 
qu'elles soient appuyées par au moins dix (10) membres 

et présentées par écrit au Secrétaire avant l'ouver
ture de l'assemblée générale régulière. 

3.8 S 1 il n'y a qu'un candidat pour l'un quelconque des 
postes du Conseil d'administration, il est élu à ce 
poste par acclamation. 

3.9 Dans le cas contraire, le président d'élection permet 
à chaque candidat d'adresser la parole à l'Assemblée. 

Le vote est ensuite pris au scrutin secret. Lamajo
rité absolue des membres présents est nécessaire. 
Dans le cas de trois (3) candidats ou plus, si cette 
majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, 
le candidat qui a obtenu le moins de voix est rayé de 
la liste des candidats. On procède alors à un deuxième 

tour de scrutin et ainsi de suite. 
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VII - FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR 

1. Les frais de déplacement et de séjour qu'entraîne une 

réunion du Comité exécutif ou du Conseil d'administration 

peuvent être remboursés sur présentation au Trésorier d'une 

réclamation écrite. Toute personne invitée par l'Association 

à prononcer une conférence jouit des mêmes privilèges. 

2. Les frais de déplacement et de séjour occasionnés par les 

réunions de comités pourront être remboursés sur présenta

tion d'une réclamation écrite, s'il y a eu entente préalable 

avec le Trésorier. 

3. Les frais seront remboursés comme suit: 

$ 0.06 du mille 

$ 2.00 du repas 
$ S.00 pour logement. 

VIII - PROC~~DURES 2:T AM2NDEME:NTS 

1. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'amender les 

règlements, lesquels prennent effet dès leur adoption. Pour 

être permanents, ces amendements doivent être ratifiés par 

l'Assemblée générale. S'ils ne le sont pas, ils cessent 

d'être en vigueur. 


