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Introduction
À la suite du vote et de l’acceptation unanime des membres de l’AMDL aux
propositions, l’Association des maristes de Champagnat du Canada (AMCC) voit le
jour pour devenir inclusive où tous, frères et laïques, seront rassemblés. À cet effet,
les membres de cette nouvelle association doivent élire sept membres qui siégeront
au Conseil d’administration (CA) à partir de la prochaine Assemblée générale annuelle
qui aura lieu le 31 juillet 2021.
Il est d’avis que la posture privilégiée pour les personnes dans l’administration de
l’AMCC sera davantage pastorale qu’administrative. Il est essentiel de réaliser que,
faire partie du Conseil d’administration est, avant tout, une invitation à bâtir ensemble
une communauté (famille) ancrée sur les piliers qui soutiennent notre identité mariste.
Ce sentiment d’appartenance les aidera à servir la vie et la mission mariste au meilleur
de leurs habilités et ce, dans un esprit de collégialité.
Voici les différents postes à pourvoir :
§
§
§
§
§
§
§

Présidence (soutien aux opérations)
Vice-présidence (soutien aux opérations)
Secrétariat (soutien aux communications)
Trésorerie (soutien financier et administratif)
Mission (soutien à l'animation)
Vie mariste (soutien à l'animation)
Réseau mariste (soutien aux organisations)
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Les officiers
Présidence
La personne responsable de la présidence est l'officier exécutif en chef de la
personne morale. Cette personne a le contrôle général et la surveillance des affaires
de la personne morale, dont elle est la représentante officielle. Elle préside toutes les
assemblées du conseil d'administration et des membres en plus d’être un membre
d'office de tout comité. Elle voit à l'exécution des décisions du CA, signe tous les
documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa charge
de même qu'elle exerce tous les pouvoirs qui pourront de temps à autre lui être
attribués par le conseil d'administration.

Vice-Présidence
La personne responsable de la vice-présidence assiste le président ou la
présidente dans l'exécution de ses fonctions et accomplit toutes charges qui lui sont
dévolues. Elle sera également amené à remplacer la personne responsable de la
présidence en cas d'absence, de refus ou d'incapacité d’exercer ses pouvoirs et ses
fonctions. Au besoin et selon ses intérêts, elle sera amenée à diriger ou à offrir sa
participation au sein de comité ad hoc.

Secrétariat
La personne responsable du secrétariat assiste à toutes les assemblées du
conseil et des membres et en rédige les procès-verbaux. Cette personne a la
responsabilité d'adresser ou de communiquer autrement tous les avis de convocation
requis et remplit toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par le règlement
ou par le conseil d'administration. Elle a la garde du sceau de la personne morale,
du livre des délibérations et de tous autres registres corporatifs. Sa seule qualité de
secrétaire ne lui confère pas le droit de participer aux délibérations, aux assemblées
non plus qu'au vote. En cas d'absence du secrétaire lors d'une assemblée, les
participants choisissent parmi eux une autre personne pour être secrétaire
d'assemblée.

Trésorerie
La personne à la trésorerie a la responsabilité et la garde des fonds de la
personne morale et de ses livres de comptabilité. Cette personne voit à la tenue d’un
relevé précis des biens, dettes, recettes et débours de la personne morale dans un
ou des livre(s) approprié(s) à cette fin. Elle s’assure du dépôt des deniers de la
personne morale dans une institution financière déterminée par le conseil. Elle
accomplit toutes les tâches qui lui sont dévolues par règlement ou résolution du
conseil.
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Les représentants
Mission
La personne responsable du dossier de la mission doit soutenir le directeur
général (DG) et l’équipe d’animation impliquée dans l’encadrement des programmes
et des activités liés aux différents thèmes associés : jeunesse, solidarité, éducation et
écoresponsabilité. Elle tiendra informé les autres membres du CA sur l’évolution et
l’exécution de la programmation d’animation. Selon ses intérêts et sa disponibilité, elle
sera invitée à mener des comités ad-hoc jugés prioritaires en lien avec les thèmes de
son dossier.

Vie mariste
La personne responsable du dossier de la vie mariste doit soutenir le directeur
général (DG) et l’équipe d’animation impliquée dans l’encadrement des programmes
et des activités liés aux différents thèmes associés : spiritualité, vie partagée et
identité. Elle tiendra informé les autres membres du CA sur l’évolution et l’exécution
de la programmation d’animation. Selon ses intérêts et sa disponibilité, elle sera
invitée à mener des comités ad-hoc jugés prioritaires en lien avec les thèmes de son
dossier.

Réseau des œuvres maristes
La personne responsable de ce dossier doit soutenir le directeur général (DG)
dans la mise sur pied, le maintien et l’animation du réseau des œuvres maristes du
Québec. Elle aura la responsabilité en tant que porte-parole des œuvres au sein du
conseil d’administration de recevoir leurs demandes et besoins envers l’Association
et l’équipe d’animation. Avec la collaboration du DG, elle agira comme agente de
liaison entre les œuvres en facilitant des espaces d’échange et de dialogue entre les
intervenants et aussi entre les équipes de direction.
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