
 

STATUT N° 1 

STATUT TOUCHANT PRINCIPALEMENT À LA CONDUITE 

DES AFFAIRES DE LA 

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC 
(ci-après nommée l’« Institution ») 

 
 

DÉFINITIONS, TERMES ESSENTIELS et INTERPRÉTATION 
 
 

1. À moins que le contexte n’exige qu’il en aille autrement, les définitions suivantes 
s’appliquent dans le présent Statut ainsi que dans les Statuts et Résolutions à venir et 
concernant l’Institution : 

(a) « Loi » fait référence au Canada Corporations Act1, S.R.C. 1970 
chapitre C-32, tel que modifié périodiquement, ainsi que tout statut le 
remplaçant et qui pourrait alors être adopté ; pour le cas où interviendrait 
un tel remplacement, toute référence, dans le Statut de l’Institution, aux 
clauses ou dispositions de la Loi doit être lue comme étant une référence 
aux clauses ainsi modifiées dans le ou les nouveaux Statuts. 

 
(b) « Assemblée » se rapporte à toute session générale ou extraordinaire  

réunissant les membres de l’Institution. 
 

(c) « Statut » ou « Statuts » se réfère au présent statut ou à tout autre statut 
de l’Institution en vigueur et mis en application périodiquement. 

 
(d) « Conseil » fait référence au Conseil d’administration de l’Institution. 

 
(e) Enfin « Chiropracteur » fait référence à une profession de santé qui a 

bénéficié d’un programme d’enseignement conforme aux standards 
d’accréditation internationale mis en place par la profession 
chiropratique et/ou un programme d’enseignement approuvé par le 
Conseil. 

 
2. En ce qui concerne le présent statut et tout autre statut, ainsi que les résolutions 
concernant l’Institution et susceptibles d’être adoptées par la suite, et à moins que le contexte 
n’exige qu’il en aille autrement, les interprétations suivantes s’appliquent : 
 

a) Les termes utilisés au singulier comprennent le pluriel et vice versa. 

b) Les termes écrits au masculin comprennent le genre féminin et le genre 
neutre. 

                                                 
1 N.d.T. Loi sur les corporations canadiennes, organismes à but non lucratif. 



c) Les termes désignant des personnes désignent également des entreprises 
et des sociétés. 

 
 
 

3. Les en-têtes utilisés dans ce statut ne visent qu'à en faciliter la consultation et n'ont 
aucune incidence sur l'interprétation de ses dispositions. 

 

DÉNOMINATION 
 

4. L’Institution s’intitule la World Federation of Chiropractic (ci-après désignée 
l’« Institution»). 

 
SCEAU de l’INSTITUTION 

 
5. Le sceau, dont une impression figure dans la marge ci-contre, représente le sceau 

de l’Institution. 
 

OBJET 
 
6. L’Institution a pour objet la création et l’entrée en vigueur d’une association 

chiropratique professionnelle ayant pour objectifs : 
 

a) De réaliser la cohésion des membres de la profession chiropratique et de 
protéger la spécificité et le statut de la profession, d’en promouvoir l’exercice 
selon l’éthique, de régler les questions relatives à l’usage professionnel et à la 
courtoisie entre les membres de cette profession. 

 
b) De favoriser l’amélioration des standards de l’enseignement et de l’exercice 

chiropratique afin d’offrir à la population la meilleure qualité de service qui 
soit. 

 
c) De coopérer avec les organisations nationales et internationales compétentes 

afin de fournir renseignements, conseils et assistance dans les domaines qui 
touchent à la chiropraxie et à la santé à l’échelle du monde. 

 
d) De promouvoir la recherche chiropratique, en partie au travers des congrès 

chiropratiques internationaux. 
 

e) Aider à former, au sein des populations, une opinion publique éclairée en ce 
qui concerne la chiropraxie. 

 
LANGUES OFFICIELLES 

 
7. Les langues officielles de l’Institution sont l’anglais, l’espagnol et le français. 
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SIÈGE SOCIAL 
 
8. Le siège social de l’Institution se situe dans la ville de Toronto, dans la Province de 

l’Ontario ou bien, si le statut le permet, dans une autre ville du Canada. 
 
 

ADHÉSION 
 

9. Le premier conseil d’administration de l’Institution en constitue les premiers 
membres. Par la suite, ne peuvent être membres de l’Institution que les 
associations, sociétés, organismes et personnes désireux de servir les objectifs de 
l’Institution, c’est-à-dire : 

 
a) Ceux dont la demande d’adhésion en tant que Membre Constitutif a été 
approuvée par l’Assemblée. 
 
b) Ceux dont la demande d’adhésion en tant que membres d’office sans droit de 

vote a été approuvée par le Conseil. 
 

10. Les demandes d’adhésion doivent être adressées au Conseil par écrit. Après étude 
appropriée, le Conseil peut recommander une adhésion mais, en vertu de l’article 
11, le vote favorable d’une majorité des Membres Constitutifs présents et ayant 
voté est requis avant toute adhésion définitive à l’Institution en tant que Membre 
Constitutif. 

11. Pour être accepté, un Membre Constitutif doit satisfaire aux critères d’admission 
suivants : 

 
a) L’organisme doit être une association nationale de chiropracteurs. 

 
b) L’organisme limite le droit de vote aux chiropracteurs, étant entendu 

que les étudiants en chiropraxie sont considérés comme étant 
chiropracteurs aux fins du présent paragraphe. 

 
c) L'organisme est largement représentatif des chiropracteurs du pays 

concerné. 
 
Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut y avoir qu'un seul Membre Constitutif par pays. 
 
 

COTISATIONS 
 
12.  

 
a) Le Conseil fixe le montant des cotisations pour tous les membres, 

lequel montant sera soumis à ratification par l'Assemblée. 

b) Les cotisations des Membres Constitutifs sont soumises à une 
évaluation annuelle pour chaque année civile et sont exigibles et 
payables d'avance le premier jour de janvier de chaque année, ou bien 
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encore, de façon subsidiaire, sous forme de versements trimestriels 
d'un égal montant le premier jour des mois de janvier, avril, juillet et 
octobre. 

c) Les cotisations des membres d'office sans droit de vote sont évaluées 
selon une assiette approuvée par le Conseil. 

d) Aucun Membre Constitutif n’est autorisé à prendre part à une 
Assemblée à moins d’avoir réglé sa cotisation en totalité avant la 
réunion en question. 

 
13. Indépendamment des obligations et autres responsabilités prévues dans ces Statuts, 

les membres sont tenus : 
 

a) De faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de favoriser la diffusion 
des activités et des objectifs de l’Institution et de faire en sorte que 
l’on s’y intéresse activement. 

b) De répondre à toutes les demandes de renseignements et 
questionnaires émanant de l’Institution dans les meilleurs délais et/ou 
dans les délais imposés par le Conseil. 

c) Et enfin, de tenir l’Institution informée de tout événement ou 
évolution survenant dans leurs pays et susceptibles d’intéresser 
l’Institution. 

 
14. Un membre peut se retirer de l’Institution en lui faisant parvenir une lettre de 

démission écrite, avec copie de ladite démission au Secrétaire général de 
l’Institution. Un Membre Constitutif qui décide de mettre un terme à son adhésion 
doit en informer l’Institution par écrit et reste redevable du paiement des 
cotisations pour l’année en cours. 

15. S’il est avéré que le comportement d’un membre ou l’action qu’il mène se fait au 
détriment de l’honneur et des intérêts de la profession chiropratique, ou que cela 
vise à nuire à la réputation de la profession, le Conseil peut prendre des mesures 
disciplinaires ou suspendre provisoirement l’adhésion de ce membre, étant entendu 
que la suspension définitive de l’adhésion d’un Membre Constitutif en vertu du 
présent article devra être votée à la majorité des deux tiers des membres présents 
votant lors de cette Assemblée. 

16. Pour le cas où un membre n’a pas réglé les cotisations de deux (2) années civiles 
consécutives, le Secrétaire général avise officiellement par écrit ledit membre que 
son adhésion sera automatiquement résiliée à moins que le paiement ne soit 
effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 
 

ASSEMBLÉES 
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17. L’Assemblée générale annuelle, ou tout autre assemblée générale des membres 
adhérents, se tient à la date ou aux dates ainsi qu’en un lieu arrêtés par le Conseil et 
précisés dans un avis de convocation pour ladite Assemblée. 

18. L’Assemblée est composée :  

a) Des délégués désignés par les Membres Constitutifs conformément 
aux dispositions de ce Statut. Seuls ces délégués disposent du droit de 
vote lors d’une Assemblée. 

b) De ceux à qui a été accordé, sur recommandation du Conseil et après 
ratification par l’Assemblée, le droit de prendre la parole lors de ladite 
Assemblée mais qui ne disposent pas du droit de vote. 

 
19. Un Membre Constitutif est autorisé à désigner des délégués comme suit : 

 
Nombre d’adhérents 

 
Jusqu’à 50 
51 à 100 
101 à 250 
251 à 500 
501 à 1000 
1001 à 2000 
2001 à 3000 
 

Nombre de délégués (nombre de voix) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 

Par la suite, un (1) délégué (une voix) par tranche de mille (1000) adhérents –ou fraction 
de ce nombre- en procédant de la façon suivante : 

Étant entendu que, lorsqu’il y a plus d’un (1) Membre Constitutif pour un (1) seul pays 
et que ces Membres Constitutifs assistent à l’Assemblée et participent au vote, ils ont 
droit à un nombre total de délégués calculé selon le principe que tous leurs membres font 
partie intégrante d’un (1) seul Membre Constitutif pour ledit pays ; le nombre de délégués 
est réparti entre eux de manière égale, soit six (6) voix pour les deux mille (2000) 
premiers membres, puis, pour les suivants, en fonction du nombre d’adhérents par 
Membre Constitutif, nombre rapporté au nombre global d’adhérents pour l’ensemble des 
Membres Constitutifs de ce même pays. 

Sous réserve également que tout Membre Constitutif se soit acquitté auprès de 
l’Institution de la totalité de ses cotisations sur la base de ce principe d’adhésion. 

 
20. Un Membre Constitutif a la possibilité de désigner un ou plusieurs délégués 

suppléants et il communique au Secrétariat les noms et adresses, et des délégués, et 
de tout délégué suppléant trois (3) mois avant l’ouverture d’une Assemblée ou 
dans un délai fixé par le Conseil. 

21. Les délégués ou délégués suppléants d’un Membre Constitutif sont autorisés à 
représenter deux (2) autres Membres Constitutifs et à effectuer en leurs noms leurs 
votes par procuration. 
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22. Les délégués d’un Membre Constitutif sont tenus de résider et/ou d’exercer dans le 
pays de ce Membre Constitutif (A), étant convenu qu’ils peuvent résider et exercer 
dans un autre pays (B) si le Membre Constitutif de ce pays (B) a été consulté et a 
donné son accord écrit. 

23. Les Membres Constitutifs fournissent à chacun de leurs délégués et de leurs 
délégués suppléants des attestations dûment visées certifiant qu’ils ont été nommés 
pour les représenter lors de l’Assemblée. Le Conseil nomme une Commission 
d’accréditation composée de trois (3) délégués chargés de vérifier la validité des 
attestations. 

24. Chaque délégué représentant un Membre Constitutif a le droit d’effectuer son ou 
ses votes ou bien, lorsqu’un Membre Constitutif est en droit d’avoir plus d’un (1) 
délégué, ce vote peut être effectué par un seul délégué qui effectuera tous les votes 
auxquels ce Membre Constitutif a droit. Le vote par procuration peut être effectué 
pour le compte d’un Membre Constitutif qui n’est pas présent, avec les restrictions 
indiquées à l’article 21. En cas d’égalité des voix, le président de séance ne dispose 
pas d’une seconde voix ou d’un vote prépondérant en sus de son vote initial. 

25. Afin de constituer le quorum, la présence effective de délégués représentant au 
moins quinze (15) Membres Constitutifs habilités à voter est nécessaire pour la 
conduite des travaux. 

26. Le Président, ou en son absence le premier vice-Président ou la première vice-
Présidente, dirige toutes les Assemblées. 

27. Les travaux des Assemblées consistent :  

a) À examiner, pour ensuite les accepter ou non, les demandes 
d’adhésion. 

b) À évaluer les cotisations annuelles déterminées par le Conseil pour en 
valider ensuite le montant. 

c) À analyser chaque année le compte de résultats et le bilan présentés 
par le Conseil et à décider par la suite des mesures à prendre qui soient 
les plus appropriées. 

d) À étudier les rapports établis par le Conseil et les commissions, ainsi 
que les motions relatives à l’adoption de tout ou partie de ces rapports, 
et veiller à ce que soient prises ensuite les mesures nécessaires. 

e) À examiner les résolutions dûment soumises par les Membres 
Constitutifs, étant entendu que lesdites résolutions s’inscrivent dans le 
cadre des objectifs de l’Institution. 

f) À décider de la date et du lieu concernant la prochaine Assemblée. 

g) À évaluer puis valider d’autres travaux futurs qui seraient susceptibles 
d’être  proposés à l’Assemblée. 

 6



28. L’ordre du jour est préparé par le Conseil, qui a tous pouvoirs pour décider si une 
résolution soumise par un Membre Constitutif s’inscrit dans le cadre des objectifs 
de l’Institution. Tout projet de soumettre à l’Assemblée une résolution relative aux 
financements ou à la politique de l’Institution doit être communiqué au Secrétariat 
quatre (4) mois au moins avant que ne se tienne l’Assemblée qui doit l’examiner. 
Tout autre sujet susceptible d’être abordé par l’Assemblée, à moins que ce ne soit 
autrement indiqué dans les lettres patentes de l’Institution ou les présents Statuts, 
doit être communiqué au Secrétariat deux (2) mois au moins avant la date à 
laquelle ce sujet doit être présenté à l’Assemblée. 

29. Le Conseil peut, à sa discrétion et après examen approprié, passer outre au délai 
imposé par les lettres patentes ou les présents Statuts afin de soumettre des 
questions à l’Assemblée pour examen. 

30. Sauf obligation contraire prévue par les lettres patentes ou les présents Statuts, 
toute question soumise à l’Assemblée est adoptée à la majorité des votes effectués. 

31. Le Conseil est habilité à adopter un règlement intérieur concernant les règles de 
conduite qu’il juge souhaitables pour l’Assemblée. 

32. Le Secrétariat conserve les procès-verbaux des Assemblées qui doivent être 
transmis aux membres du Conseil et de l’Assemblée dans les deux (2) mois. 

33. Les Assemblées se déroulent à une date et en un lieu arrêtés par l’Assemblée sur 
proposition du Conseil. Néanmoins, le Conseil peut, à sa discrétion exclusive, en 
modifier la date et le lieu. 

34. Une Assemblée extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le Conseil 
ou à la demande d’au moins douze (12) Membres Constitutifs. Les membres de 
l’Assemblée doivent en être informés au moins trois (3) mois à l’avance. La lettre 
de convocation doit préciser le lieu où doit se tenir l’Assemblée, ainsi que l’ordre 
du jour. Une Assemblée extraordinaire ne pourra pas débattre d’un autre sujet que 
celui pour lequel elle a été spécialement convoquée. 

35. Les Assemblées sont ouvertes à tous les membres sans exception. 

36. La notification écrite doit parvenir à chacun des membres trois (3) mois avant une 
Assemblée, qu’elle soit annuelle ou exceptionnelle. Cette convocation doit être 
adressée par courrier, par télécopie ou par transmission électronique. Une 
convocation à une Assemblée durant laquelle on doit délibérer d’une question 
particulière doit contenir suffisamment d’informations pour permettre à l’adhérent 
concerné de se faire une idée raisonnable de la décision en jeu. Toute convocation, 
à quelque Assemblée que ce soit, doit rappeler à l’adhérent s’il est autorisé à voter 
par procuration. 

37. En ce qui concerne les questions pour lesquelles ces Statuts exigent qu’une 
convocation soit adressée à tous les Membres, un tel avis est censé devoir être 
réceptionné deux (2) semaines après avoir été posté sous enveloppe correctement 
affranchie, à la dernière adresse qui a été communiquée à l’Institution, ou bien 
trois (3) jours après l’envoi d’une télécopie ou d’un courriel à l’adresse qui a été 
communiquée à l’Institution. 
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38. Si tous les membres y consentent de façon générale, ou s’agissant seulement d’une 
Assemblée particulière, un (1) (ou plusieurs membres) a la possibilité de prendre 
part à une Assemblée sous la forme d’une téléconférence ou de tout autre forme de 
communication afin de permettre à tous les membres de prendre part à une 
Assemblée pour communiquer entre eux de façon simultanée et en temps réel ; un 
adhérent qui participe à ce type d’Assemblée est considéré comme étant réellement 
présent. Les scrutins se déroulent si nécessaire en enregistrant les votes pour ou 
contre exprimés verbalement depuis des lieux distincts. L’instauration d’un 
quorum conformément à cet article, de même que les mesures de sécurité 
appropriées lors du déroulement de ces Assemblées, est réalisée comme suit : soit 
la téléconférence ou d’autres moyens de communication sont mis en place par une 
tierce entreprise spécialisée dans ce type de communication, ce fournisseur étant 
informé dudit quorum et de la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité 
pour le déroulement cette Assemblée, auquel cas il lui est demandé de réaliser 
l’instauration d’un quorum et d’un degré raisonnable de sécurité ; soit, aux fins de 
respecter le quorum et les mesures de sécurité adéquates, la convocation à 
l’Assemblée en question comporte un mot de passe indispensable pour pouvoir y 
participer.  

39. Lors des Assemblées, toutes les questions sont résolues par un vote à main levée, à 
moins qu’un scrutin à bulletin secret ne soit exigé par le président d’une 
Assemblée ou accepté par lui à la demande d’un adhérent. Lorsqu’une question a 
donné lieu à un scrutin à main levée, le président de séance fait une déclaration 
déterminante indiquant qu’une résolution a été adoptée ou refusée à telle ou telle 
majorité ; une inscription à cet effet dans les procès-verbaux de l’Institution 
constitue un élément probant en l’absence de preuves relatives au nombre ou au 
pourcentage de votants enregistrés pour ou contre la motion, excepté lorsqu’un 
vote à bulletin secret a été exigé. Si un scrutin à bulletin secret a lieu lors d’une 
Assemblée, il se tient conformément aux directives du président de séance. Le 
résultat d’un vote à bulletin secret est considéré être une résolution de l’Assemblée 
à laquelle le scrutin secret a été demandé. La demande d’un vote à bulletin secret 
peut être retirée à tout moment avant qu’il n’ait lieu. 

40. Sous réserve des dispositions du présent Statut, une Assemblée peut être ajournée à 
tout moment et quand il lui sied par le président de séance avec l’accord des 
membres présents, et une question peut être traitée lors d’une Assemblée ajournée 
comme elle pourrait avoir été traitée lors de l’Assemblée initiale à partir de 
laquelle cet ajournement a eu lieu, conformément à l’avis de convocation de cette 
Assemblée initiale, à condition qu’il ne soit pas nécessaire qu’un tel avis pour cet 
ajournement soit adressé aux membres adhérents. 

41. Aucune erreur ou omission relative à la remise d’un avis de convocation à une 
Assemblée ou à une Assemblée ajournée ne justifiera l’invalidation de ladite 
Assemblée ou n’annulera les décisions prises lors de celle-ci ; un membre adhérent 
peut, le cas échéant, renoncer à l’avis de convocation à une Assemblée annuelle ou 
générale et il peut ratifier, approuver et confirmer toutes les décisions qui sont 
prises ou adoptées, ou seulement l’une d’entre elles. Aux fins d'envoi à un membre 
adhérent, à un membre du Conseil ou à un dirigeant d’un avis de convocation à une 
Assemblée ou pour une autre raison, l’adresse de ce membre adhérent, de ce 
membre du Conseil ou de ce dirigeant sera l’adresse la plus récente inscrite aux 
registres de l’Institution. 
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CONSEIL 
 

42. La direction et les activités de l’Institution sont administrées par un conseil 
d’administration (appelé le « Conseil »), ne comptant pas moins de trois personnes, 
choisies en conformité avec le présent Statut. Les membres composant ce Conseil 
doivent être des individus âgés d’au moins 18 ans, légalement habilités à s’engager 
par contrat.  

43. Afin de déterminer le droit à devenir membre du Conseil et à participer à la gestion 
des affaires de l’Institution, les zones géographiques ci-dessous sont désignées 
comme étant les zones qui font partie intégrante de l’Institution : 

 
- Afrique 
- Asie 
- Méditerranée orientale 
- Europe 
- Amérique Latine 
- Amérique du Nord 
- Pacifique 

 
44. Les membres du Conseil sont choisis comme suit selon un critère géographique : 

a) Chaque région dispose au Conseil d’un siège pour trois mille (3000) 
adhérents des Membres Constitutifs de cette zone, ou fraction de ce 
nombre, à condition que les cotisations aient été intégralement versées 
sur la base de cette adhésion.  

b) Pour chaque région donnée, lorsqu’un Membre Constitutif possède 
plus de trois mille (3000) adhérents, il est autorisé à nommer au 
Conseil un membre par tranche de trois mille (3000) adhérents 
supplémentaires, à condition que ce Membre Constitutif se soit 
acquitté de la totalité de ses cotisations sur la base de cette adhésion. 

c) Le nombre de sièges au Conseil restant à pourvoir pour chaque région, 
en application de la disposition inscrite au paragraphe (b), est attribué 
par un vote des Membres Constitutifs de cette région. Les Membres 
Constitutifs disposent du nombre de votes comme indiqué ci-dessous :  
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Nombre d’adhérents 
 
Jusqu’à 50 
51 à 100 
101 à 250 
251 à 500 
501 à 1000 
1001 à 2000 
2001 à 3000 
 

Nombre de voix 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 

Par la suite, une (1) voix par tranche de mille (1000) adhérents –ou fraction de ce 
nombre- : 

Sous réserve que les Membres Constitutifs aient payé la totalité des cotisations  qui 
correspondant à leur adhésion, et à condition également que les Membres Constitutifs qui 
ont nommé un ou plusieurs membres au Conseil en application des dispositions du 
paragraphe (b) ci-dessus diminuent le nombre de voix en conséquence.  

 
45. Les élections au poste de membre du Conseil, en application de l’article 42, sont 

organisées par le Secrétariat conformément aux procédures édictées par le Conseil 
quand cela s’avère nécessaire. 

46. Les membres du Conseil sont en permanence des chiropracteurs adhérents aux 
Membres Constitutifs et en règle avec l’Institution. 

47. Les Membres Constitutifs ont le droit d’élire ou de nommer un successeur pour 
combler un poste vacant par suite d’un décès, d’une démission, d’une invalidité ou 
d’une incapacité à remplir la fonction de membre du Conseil élu ou nommé par 
une région.  

48. La résiliation de l’adhésion d’un Membre Constitutif met automatiquement fin au 
mandat d’un membre du Conseil désigné ou élu par ce membre adhérent. À l’issue 
de cette résiliation, le Secrétaire général détermine si la région est autorisée ou non 
à remplacer ledit membre du conseil conformément aux dispositions de ces 
Statuts ; si cela est possible, une nomination ou une élection interviendra afin de 
déterminer ce remplacement. 

49. Le mandat des membres du Conseil est d’une durée de trois (3) ans ; ce mandat est 
renouvelable, qu’ils soient désignés ou élus. 

50. Un membre du Conseil a la possibilité de nommer un remplaçant ou un suppléant 
en vue d’une réunion du Conseil, à condition que le Secrétaire général en soit 
informé par écrit trente (30) jours au moins avant la réunion à laquelle doit assister 
ledit suppléant ou remplaçant, et sous réserve qu’un remplaçant ou suppléant, quel 
qu’il soit, soit en règle avec l’Institution. 

51. Si un membre du Conseil, pour quelque raison que ce soit, décide de démissionner, 
il doit adresser par écrit une lettre de démission au Secrétaire général, lequel en 
informera à son tour le Conseil.  

52. Le siège d’un membre du Conseil est automatiquement vacant : 
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a) Si, lors d’une Assemblée générale extraordinaire, est adoptée aux 

deux tiers (2/3) des membres présents à cette Assemblée une 
résolution pour qu’il soit démis de ses fonctions. 

b) Si un membre du Conseil a donné sa démission en envoyant par écrit 
une lettre de démission au Secrétaire général de l’Institution. 

c) Si ce membre a été déclaré par un tribunal atteint dans ses facultés 
mentales. 

d) Si ce membre a fait faillite, a cessé d’effectuer le paiement de ses 
dettes ou a passé  un arrangement avec ses créanciers. 

e) En cas de décès. 

Il est convenu que, si un poste devient vacant pour l’un des motifs énumérés dans le 
présent article, et si le quorum requis des membres du Conseil n’est plus représenté, les 
membres encore en exercice doivent convoquer dans les plus courts délais une 
Assemblée extraordinaire afin de remplir les fonctions laissées vacantes, et ce, pour la 
durée des mandats restant à courir. 

53. Lorsqu’un membre du Conseil est réputé démissionnaire d'office conformément à 
l’article 49, l’Institution n’est pas censée prendre d’autres dispositions que celle de 
faire parvenir au membre du Conseil une notification écrite pour lui signifier qu’il 
ou elle n’est plus membre du Conseil à compter d’une date qui reste à fixer par le 
Conseil. 

54. Tout membre du Conseil qui prend sa retraite reste en fonction jusqu’à dissolution 
ou ajournement de l’Assemblée au cours de laquelle son départ à la retraite a lieu. 

 
 

POUVOIRS du CONSEIL 
 
 

55. Les membres du Conseil de l’Institution sont habilités à administrer les affaires de 
ladite Institution en tous domaines et à conclure ou faire conclure pour l’Institution 
et en son nom, toutes formes de contrats que l’Institution peut légalement conclure 
et, sous réserve des restrictions énoncées aux présentes, et de façon générale, 
peuvent exercer tous les autres pouvoirs, adopter toutes les autres mesures et 
effectuer toutes les autres actions que l’Institution est, en vertu de ses Statuts ou 
tout autre réglementation, autorisée à exercer ou à réaliser. 

56. Les membres du Conseil ont le pouvoir d'autoriser les dépenses engagées pour le 
compte de l’Institution quand cela est nécessaire, et ils peuvent déléguer par 
résolution à un ou plusieurs dirigeants de l’Institution le droit d'embaucher et de 
payer des employés. Les membres du Conseil sont habilités à conclure un accord 
de fiducie avec une société fiduciaire dans le but de créer un fonds en fiducie dont 
le capital et les intérêts pourront servir à promouvoir les intérêts de l’Institution 
conformément aux modalités qui peuvent être mises en place par le Conseil. 
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57. Le Conseil est autorisé par le présent Statut, quand il le juge nécessaire : 

a) À faire des emprunts au nom de l’Institution à toute banque, 
entreprise, firme ou personne en vertu de conditions, de 
conventions et de modalités, pour des durées, des montants et de 
tout autre façon que le Conseil peut juger efficace. 

b) À limiter ou augmenter le montant des emprunts. 

c) À émettre ou faire émettre des titres, obligations ou autres valeurs 
appartenant à l’Institution et à donner en gage ou vendre ces titres, 
obligations et autres valeurs pour les sommes, selon les modalités 
et engagements, aux conditions et au prix que le Conseil jugera 
opportuns. 

d) À garantir ces titres, obligations et autres valeurs, ainsi que les 
dettes ou emprunts présents ou à venir de l’Institution sous forme 
d’emprunt immobilier, d’hypothèque, charge ou nantissement 
visant tout ou partie des biens meubles et immeubles que 
l’Institution possède ou ultérieurement acquis par elle, ainsi que les 
obligations et les droits de l’Institution. 

58. Le Conseil peut prendre les mesures qu’il juge appropriées afin de permettre à 
l’Institution d’obtenir, d’accepter, de solliciter ou de recevoir des legs de biens 
personnels, des présents, des subventions, des engagements, des fondations et des 
dons de toutes sortes en vue de privilégier les intérêts de l’Institution. 

59. Lorsqu'il le juge nécessaire, le Conseil peut désigner des mandataires ou 
embaucher des employés. Ces personnes sont investies de l'autorité nécessaire et 
doivent exécuter les tâches prescrites par le Conseil lors de ces prises de fonction. 

60. Le Conseil fixe par résolution la rémunération de tous les dirigeants, mandataires, 
employés et membres de commissions. Après avoir obtenu au préalable un accord 
écrit, tous les membres du Conseil, dirigeants, mandataires, employés et membres 
de commissions ont droit au remboursement des frais justifiables engagés dans le 
cadre de leurs fonctions. 

 
 

RÉUNIONS du CONSEIL 
 

61. Le Président, ou en son absence le Premier vice-Président, préside les réunions du 
Conseil. En leur absence, les membres du Conseil procéderont à l’élection de l’un 
des leurs pour présider la séance. 

62. Le vote au Conseil s’effectue à main levée. Un vote positif d’une majorité des 
membres présents et votants sera suffisant pour l’adoption d’une résolution, étant 
entendu que les membres du Conseil appartenant à une région donnée ne seront 
jamais autorisés à disposer de plus de la moitié moins une (1) de la totalité des voix 
concernant une résolution donnée, nonobstant les autres dispositions de ces Statuts. 
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63. La majorité des membres doit être présente à une réunion du Conseil pour que des 
questions soient traitées. 

64. Le Conseil a tout pouvoir de procéder à l’adoption de son règlement intérieur afin 
de gérer les affaires courantes comme il le juge souhaitable, sous réserve qu’à 
toutes les séances du Conseil les questions soient tranchées à la majorité des voix 
et que, en cas d’égalité des votes, le président de séance ne dispose pas d’une 
seconde voix ou d’un vote prépondérant. 

65. Le Secrétariat conserve les procès-verbaux des délibérations de chaque réunion du 
Conseil. Ces comptes-rendus sont diffusés auprès des membres du Conseil dans les 
deux (2) mois suivant ladite réunion et entérinés par le Conseil lors de la session 
suivante.  

 
66. Le Conseil se réunit au moins une fois par an et à tout autre moment lorsqu’il le 

juge nécessaire. Les sessions se déroulent en des lieux fixés par le Conseil, sous 
réserve d’un préavis de quatorze (14) jours au moins, adressé par courrier postal, 
télécopie ou transmission électronique. Aucune erreur ou omission dans l'envoi de 
l'avis de convocation ou d'ajournement d'une réunion du Conseil ne peut annuler 
ladite réunion ou l'une quelconque des décisions qui y ont été prises, et un membre 
du Conseil peut renoncer à tout moment au droit de recevoir un avis d'une telle 
réunion et ratifier, approuver et confirmer l'une ou toutes les décisions prises lors 
de ces sessions. Chaque membre du Conseil à droit à une (1) voix lors de ces 
réunions. 

 
67. Les membres de l’Institution peuvent tous assister en personne aux réunions du 

Conseil, étant entendu que ledit Conseil a la possibilité de tenir seul des séances à 
huis clos, lesquelles sont tout aussi légitimes que l’ensemble des sessions. 

 
68. Si tous les membres du Conseil ont donné leur accord de façon générale ou 

s’agissant d’un session particulière, un (1) ou plusieurs membres ont la possibilité 
de participer à une réunion du Conseil ou d’une commission par téléconférence ou 
tout autre moyen de communication afin de permettre à tous les membres du 
Conseil de prendre part à une séance afin de communiquer entre eux de façon 
simultanée et en temps réel ; tout membre du Conseil prenant part à cette séance 
par ces moyens est considéré comme présent. Ce consentement est valable, qu'il ait 
été donné avant ou après la réunion concernée, et il peut être donné relativement à 
toutes les réunions du Conseil et de ses commissions qui ont lieu alors que ce 
membre du Conseil est en fonction. Les votes sont enregistrés en notant par écrit 
l’accord ou le refus verbal des membres du Conseil. L’instauration d’un quorum 
lors des séances conformément à cet article ainsi que les mesures de sécurité 
appropriées lors du déroulement de ces Assemblées est réalisée comme suit. Soit la 
téléconférence ou d’autres moyens de communication sont mis en place par une 
tierce entreprise spécialisée dans ce type de communication, ce fournisseur étant 
informé dudit quorum et de la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité 
pour le déroulement cette réunion, auquel cas il lui est demandé de réaliser 
l’instauration d’un quorum et d’un degré raisonnable de sécurité. Ou bien, aux fins 
de respecter le quorum et les mesures de sécurité adéquates, la convocation à ladite 
réunion comporte un mot de passe indispensable pour pouvoir y participer.  

 

 13



 
 

CONFLITS D’INTÉRÊT 
 

69. Les membres du Conseil et leurs conjoints, leurs enfants, parents, frères et sœurs 
ou les conjoints de ces derniers ne doivent pas s’engager dans des transactions, 
contrats, opérations financières ou tout autre marché avec l’Institution dans 
lesquels ils auraient, directement ou indirectement, des intérêts personnels sous 
forme de prises de bénéfices ou de profits, sans que soient divulgués ces marchés, 
transactions, contrats financiers et autres formes d’opérations conformément à 
l’article 70.  

 
70. Tout membre du Conseil ayant, directement ou indirectement, des intérêts 

personnels sous forme de prises de bénéfices ou de profits dans un contrat effectif 
ou en cours de réalisation, une transaction, une opération financière ou tout autre 
marché avec l’Institution, en violation éventuelle ou avérée de l’article 65, doit 
divulguer dès que possible lors d’une réunion du Conseil les intérêts en cause. 

 
71. Le Président de séance doit exiger d’un membre du Conseil ayant déclaré avoir, 

directement ou indirectement, des intérêts personnels, des profits ou prises de 
bénéfices dans un contrat en cours de réalisation, une transaction, une opération 
financière ou tout autre marché avec l’Institution, de s’abstenir de participer à la 
discussion et au vote sur ce sujet, ces débats étant consignés dans les procès-
verbaux. 

 
 

INDEMNITÉS VERSÉES à un MEMBRE du CONSEIL ou à 
TOUT AUTRE PERSONNE 

 
72. Un membre du Conseil, un dirigeant de l’Institution ou tout autre personne ayant 

assumé ou sur le point d’assumer une responsabilité pour le compte de l’Institution 
ou d’une personne morale dont elle a le contrôle, leurs héritiers,exécuteurs 
testamentaires et administrateurs, ainsi que leur succession et leur patrimoine, 
doivent être à tout moment, ou bien périodiquement, indemnisés et dégagés de 
toute responsabilité sous forme de prélèvement sur la trésorerie, pour ce qui 
concerne les frais, charges et dépenses que ce membre du Conseil, ce dirigeant ou 
tout autre personne supporte ou encourt lors d’une procédure, d’une action ou d’un 
procès intentés contre lui ou en rapport avec un acte, un contrat ou tout autre 
affaire qu’il ou elle aurait exécutés, accomplis ou autorisés dans le cadre et 
l’exercice de ses fonctions ou touchant à ce poste. Ne sont pas visés par le présent 
article les frais, charges et dépenses découlant d’une quelconque négligence ou 
d’un manquement intentionnel de la personne visée. 

 
 

DIRIGEANTS 
 

73. La direction de l’Institution comporte un Président, un premier vice-Président, un 
second vice-Président, un Trésorier et tout autre poste défini par le Conseil. Une 
seule personne ne peut cumuler deux fonctions. 
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74. Le Président, le premier vice-Président, le second vice-Président et le Trésorier de 
l’Institution sont élus par le Conseil, dont ils sont membres. Il n’est pas nécessaire, 
en revanche, que les autres dirigeants soient membres du Conseil ou membres 
adhérents. 

75. Le Président, le premier vice-Président, le second vice-Président et le Trésorier de 
l’Institution sont élus pour un mandat de deux (2) ans et sont éligibles pour être de 
nouveau élus ou nommés à l’expiration de leur mandat, étant entendu que nul ne 
peut être éligible pour exercer plus de deux (2) mandats, et ce quel que soit le poste 
concerné. 

76. Les dirigeants sont nommés sur décision du Conseil lors de la première réunion 
dudit Conseil qui suit l’Assemblée durant laquelle il a été élu. Les premiers 
dirigeants peuvent être nommés par les premiers membres du Conseil après 
constitution de l’Institution. 

77. Les dirigeants peuvent être démis de leurs fonctions à tout moment sur résolution 
du Conseil. 

78. Si un dirigeant décide pour, une raison ou une autre, de démissionner de son poste, 
il ou elle doit adresser une lettre de démission au Secrétaire général, qui lui-même 
en informe le Conseil. 

79. Le poste d’un dirigeant est automatiquement déclaré vacant dans les cas suivants :  

a) Si un dirigeant démissionne en envoyant par écrit une lettre de 
démission au Secrétaire général de l’Institution. 

b) Si, lors d’une Assemblée générale extraordinaire, est adoptée une 
résolution pour qu’il ou elle soit démis de ses fonctions. 

c) Si ce dirigeant a été déclaré par un tribunal atteint dans ses facultés 
mentales. 

d) Si ce dirigeant a fait faillite, a cessé d’effectuer le paiement de ses 
dettes ou a passé un arrangement avec ses créanciers. 

e) En cas de décès. 
 
Il est convenu que, si un poste devient vacant pour l’un des motifs énumérés dans le présent 
article, une personne peut être désignée sur résolution du Conseil afin de remplir les fonctions 
laissées vacantes, pour la durée du mandat concerné restant à courir. 
 
 

LES DIRIGEANTS et LEURS FONCTIONS 
 

80. Le Président de l’Institution dirige toutes les Assemblées et les séances du Conseil, 
assisté des les deux vice-Présidents. 

81. Le Président et les deux vice-Présidents sont habilités à assister à toutes les 
Assemblées, mais sans droit de vote. 
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82. En cas de décès, d’invalidité, d’incapacité ou de démission du Président et/ou des 
vice-Présidents durant leur mandat, le Conseil procédera aux nominations 
nécessaires et prendra toutes les dispositions appropriées afin que soient assurées 
les fonctions du ou des postes en question. 

83. Le président assure de façon active et attentive la gestion générale des affaires de 
l’Institution. Il veille à ce que toutes les motions et les résolutions émanant du 
Conseil soient menées à bien et prennent effet. 

84. En cas d’absence ou d’incapacité du Président, le premier vice-Président exerce 
tous les pouvoirs et assure toutes les fonctions qui lui sont périodiquement 
assignées par le Conseil. 

85. En cas d’absence ou d’incapacité du Président et du premier vice-Président, le 
second vice-Président exerce les pouvoirs et assure les fonctions afférentes au 
Président et au premier vice-Président ; il mène à bien toutes les autres tâches que 
le Conseil pourrait lui assigner lorsqu’il le juge nécessaire. 

86.  

a) Le Trésorier fait partie du Conseil, et il est élu par ce dernier parmi 
tous ses membres. Le Trésorier est chargé de recouvrer tous les 
fonds dus à l’Institution, et il veille à acquitter les montants dus par 
l’Institution et que le Conseil a donné ordre de régler. Le Trésorier 
est responsable des livres comptables qu’il tient à jour ; il est tenu de 
soumettre au Conseil, à chacune de ses réunions, une comptabilité 
exhaustive et précise. Le mandat du Trésorier est de deux (2) ans ; il 
peut être réélu. 

b) Le Trésorier est chargé de la garde des fonds et des valeurs 
mobilières de l’Institution et tient des comptes exhaustifs et précis de 
la totalité des éléments de l’actif et du passif, des recettes et des 
débours de l’Institution dans des livres comptables qui appartiennent 
à celle-ci ; il dépose intégralement les montants d'argent, les valeurs 
mobilières et autres effets de valeur au nom et au crédit de 
l’Institution auprès de la banque à charte2 ou de la société fiduciaire 
ou, dans le cas des valeurs mobilières, auprès d'un agent accrédité en 
valeurs mobilières, conformément aux décisions arrêtées 
périodiquement par le Conseil. Il ou elle débloque les fonds de 
l’Institution selon les directives données par l’autorité compétente, 
en conservant des pièces justificatives appropriées de ces débours et 
remet au Président et au Conseil, lors des réunions ordinaires du 
Conseil ou aux moments que ceux-ci peuvent décider opportuns, un 
compte-rendu de toutes les transactions et un état de la situation 
financière de l’Institution. Il ou elle peut être mandaté par le Conseil, 
par voie de résolution, pour s'occuper de façon générale des affaires 
internes de ce Conseil sous la surveillance des dirigeants ; il ou elle 
assiste à toutes les réunions et fait fonction de greffier et enregistre 
tous les votes et procès-verbaux dans les livres qui doivent être tenus 

                                                 
2 N.d.T. Une banque à charte est une entreprise privée ayant, en vertu des lois d'un pays donné sur les banques, 
obtenu une charte qui l'autorise à recevoir des dépôts et à accorder des prêts. 
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à cet effet ; Il ou elle se charge d’annoncer ou de faire annoncer la 
tenue des Assemblées et des réunions du Conseil, et assume toutes 
les autres tâches susceptibles de lui être confiées par le Conseil ou le 
Président, dont il dépend. Il garde par-devers lui le sceau de 
l’Institution, qu'il ne remet que lorsqu’il y est autorisé par une 
résolution du Conseil et ce, uniquement à la personne ou aux 
personnes désignées dans ladite résolution. Il ou elle peut être amené 
à assurer d’autres tâches attribuées par le Conseil lorsque celui-ci le 
juge nécessaire. 

 

87. Les fonctions de tous les autres dirigeants de l’Institution sont celles qu’exige leur 
mandat, ou que le Conseil peut exiger d’eux. 

 

COMMISSIONS 

 

88. Le Conseil peut désigner en son sein des commissions dont les membres sont en 
poste à la discrétion du Conseil. Les missions de ces commissions sont arrêtées par 
les membres du Conseil qui fixent par voie de résolution le montant de leur 
rémunération. 

89. Le Conseil a la possibilité de transférer tout ou partie de ses pouvoirs à un conseil 
exécutif composé de membres de l’Institution. Les pouvoirs de ce comité exécutif 
seront ceux que le Conseil aura autorisés. Un membre de ce comité exécutif peut 
être démis de ses fonctions par un vote du Conseil à la majorité. Les membres de 
ce comité ne sont pas rémunérés, mais ils sont cependant autorisés, sous réserve 
d’un accord écrit préalable, à effectuer, dans l’exercice de leur fonction, des 
dépenses pour un montant raisonnable. 

90. Les réunions du comité exécutif se tiennent à une date et en un lieu déterminés par 
ses membres, à condition que chaque membre en soit informé quarante-huit (48) 
heures à l’avance par courriel. le quorum pour les réunions du comité est constitué 
de la majorité des membres dudit comité. Aucune erreur ou omission relative à la 
remise d’un avis de convocation à une réunion du comité exécutif ou à une réunion 
du comité exécutif ajournée ne justifiera l’invalidation de ladite réunion ou 
n’annulera les décisions prises lors de celle-ci ; un membre du comité peut, le cas 
échéant, renoncer à l’avis de convocation à une Assemblée annuelle ou générale et 
il peut ratifier, approuver et confirmer toutes les décisions qui sont prises ou 
adoptées, ou seulement l’une d’entre elles. 
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SECRÉTARIAT 

 

91. Il est procédé à la mise en place d’un Secrétariat dirigé par un Secrétaire général 
nommé par le Conseil. La durée et les termes du mandat dudit Secrétaire général 
sont déterminés par le Conseil. 

92. Les activités de l’Institution sont gérées par les services du Secrétariat. Le 
Secrétaire général recrute les assistants qu’il juge utiles et nécessaires pour gérer 
ces activités. 

93. Les Membres Constitutifs de l’Institution d’une région donnée sont autorisés à 
mettre en place une organisation régionale destinée à gérer de la façon qui leur 
semble adéquate les affaires qui concernent ladite région ; cette Organisation 
Régionale est néanmoins placée sous la responsabilité des Membres Constitutifs de 
cette région qui en gèrent les coûts de fonctionnement, et elle ne fait en aucun cas 
partie de la structure de l’Institution stricto sensu. 

 

 

SIGNATURE des DOCUMENTS 

 

94. Les contrats, documents ou autres pièces écrites nécessitant la signature de 
l’Institution sont signés par deux des dirigeants ou membres du Conseil et tous les 
contrats, documents et autres pièces écrites signés de la sorte engagent l’Institution 
sans autre autorisation ou formalité. Le Conseil a tous pouvoirs, quand il le juge 
approprié, de désigner par voie de résolution, soit un dirigeant, soit le Secrétaire 
général afin de signer au nom de l’Institution tout contrat ou accord spécifique, 
tout document et autres pièces écrites. Le Conseil est habilité à donner procuration 
à tout courtier agréé en valeurs mobilières afin qu’il s’occupe en tant que fondé de 
pouvoir de l’Institution du transfert et de la négociation des valeurs mobilières 
appartenant à l’Institution. Le sceau de l’Institution peut, au besoin, être apposé sur 
les contrats, documents ou autres actes écrits et signés comme indiqué 
précédemment, soit par un seul, soit par plusieurs dirigeants nommés par le 
Conseil par voie de résolution. 

95. Tous les chèques, toutes les traites et tous les mandats de paiement, tous les billets 
de banque, toutes les acceptations bancaires et les lettres de change sont signés par 
deux dirigeants ou membres du Conseil, ou bien encore par d’autres personnes, 
qu'il s'agisse ou non de dirigeants ou membres dudit Conseil, désignés par le 
Conseil de l’Institution, et selon les modalités établies en temps opportun par ce 
dernier. 
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COMPTABILITÉ 

 

96. À moins que le Conseil n’en décide autrement, l’exercice comptable de 
l’Institution s’achève le 31 décembre de chaque année. 

97. Les dépenses engagées de façon raisonnable par les membres du Conseil afin 
d’assister aux différentes séances dudit Conseil sont prises en charge par 
l’Institution. 

98. Les dépenses effectuées par les délégués et autres personnes afin d’assister aux 
Assemblées ne sont pas prises en charge par l’Institution sur ses fonds propres. 

99. Les dépenses éditoriales et les frais engagés par le Secrétariat sont couverts par les 
fonds propres de l’Institution sur présentation des pièces justificatives. 

100. La Comptabilité de l’Institution est tenue par le Secrétaire général. Tout Membre 
Constitutif peut en prendre connaissance. Un commissaire aux comptes 
indépendant est nommé par le Conseil. 

101. Le Conseil publie tous les ans un rapport sur la situation générale et les actes de 
l’Institution pour l’année écoulée, le compte de résultats et le bilan de l’année 
passée effectués par un expert comptable, ainsi que les prévisions de recettes et 
dépenses de l’Institution pour l’année à venir. 

102. L’Institution est autorisée à accepter des fonds offerts par des fondations, des 
entreprises ou tout autre organisme intéressé par un projet spécifique. 

 

DISSOLUTION 

 

103. La décision de dissoudre l’Institution nécessite la convocation d’une Assemblée 
extraordinaire ainsi que l’accord des deux tiers au moins des Membres Constitutifs. 

 

AMENDEMENTS aux STATUTS 

 

104. Un vote à la majorité des deux tiers des délégués présents et votants est nécessaire 
pour adopter un amendement à ces Statuts, lors de quelque Assemblée que ce soit, 
sous réserve toutefois que cet amendement, pour être pris en compte, ait été 
communiqué au Secrétariat six (6) mois au moins avant que ne se tienne 
l’Assemblée durant laquelle il doit être proposé, sous réserve également que les 
termes de cet amendement ont été communiqués aux Membres Constitutifs trois 
(3) mois au moins avant l’Assemblée qui doit en débattre, à condition que 
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l'abrogation ou l'amendement de tels statuts n'entre en vigueur ou ne s'applique 
qu'une fois approuvé par le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. 

 

COMMISSAIRE aux COMPTES  

 

105. Lors de chaque Assemblée, les membres nomment un commissaire aux comptes 
pour vérifier la comptabilité ainsi que le bilan financier annuel de l’Institution, afin 
d’en présenter un rapport à ses membres lors de la prochaine Assemblée. Ce 
commissaire aux comptes ou contrôleur financier reste en poste jusqu’à la 
prochaine Assemblée, étant entendu que les membres du Conseil ont la possibilité 
de pourvoir à ce poste si celui-ci venait à être fortuitement vacant. Le Conseil est 
chargé de fixer la rémunération de ce contrôleur, qui ne peut en aucun cas être un 
membre du Conseil, un dirigeant ou un salarié de l’Institution sans l’accord 
préalable de tous les membres du Conseil. 

 

EMPRUNTS 

 

106. Le Conseil est habilité : 

a) À contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l’Institution ; 

b) À émettre, vendre ou mettre en gage des titres et valeurs mobilières 
appartenant à l’Institution ; 

c) Et à utiliser les biens de l’Institution comme caution pour effectuer 
un prêt ou régler une dette ; 

Le Conseil peut également, aux fins de garantir une plus grande sécurité lors de ces 
opérations, et sans pour autant limiter tout autre pouvoir de délégation, déléguer l’exécution 
de ces missions à l’une de ses commissions. 

107. Le Conseil peut autoriser un membre du Conseil ou d’une commission, un 
dirigeant ou un salarié de l’Institution, ou tout autre personne : 

a) À prendre toutes dispositions pour emprunter des sommes d’argent ; 

b) À déterminer les modalités et les conditions d’un prêt ; 

c) À modifier ces dispositions, ces modalités et ces conditions, en 
fonction de l’autorisation accordée par les membres du Conseil ; 

d) Et de façon générale, à administrer, négocier et régler les emprunts 
effectués par l’Institution. 
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LIVRES et REGISTRES 

 

108. Les membres du Conseil veillent à ce que tous les livres et registres nécessaires au 
bon fonctionnement et à la gestion de l’Institution et requis par ces statuts ou par 
tout autre disposition juridique soient régulièrement et correctement tenus. 

 

RÈGLES et RÉGLEMENTATIONS 

 

109. Le Conseil peut édicter comme il le juge opportun les dispositions, règles et 
réglementations compatibles avec ces statuts et qui concernent la gestion et le bon 
fonctionnement de l’Institution, étant entendu que ces dispositions, règles et 
réglementations prennent effet et ne sont en vigueur que jusqu’à l’Assemblée 
suivante réunissant les membres de l’Institution, Assemblée au cours de laquelle 
elles doivent être confirmées, à défaut de quoi elle perdent tout effet. 

 

 
ADOPTÉ et PROMULGUÉ le ____________________________ 
 
 
     _____________________________ 
 
 
     _____________________________ 

 21


	STATUT N° 1
	WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC
	DÉNOMINATION
	SCEAU de l’INSTITUTION
	OBJET

	LANGUES OFFICIELLES
	SIÈGE SOCIAL

	ADHÉSION
	ASSEMBLÉES
	Nombre d’adhérents


	CONSEIL
	Nombre d’adhérents

	POUVOIRS du CONSEIL
	RÉUNIONS du CONSEIL
	CONFLITS D’INTÉRÊT
	DIRIGEANTS
	LES DIRIGEANTS et LEURS FONCTIONS
	COMMISSIONS
	SECRÉTARIAT

	COMPTABILITÉ
	DISSOLUTION
	AMENDEMENTS aux STATUTS
	COMMISSAIRE aux COMPTES
	EMPRUNTS
	LIVRES et REGISTRES
	RÈGLES et RÉGLEMENTATIONS




