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Préambule : 
Au cours des dix dernières années, la réalité de la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) 
a fortement évolué : le nombre d’aînés francophones de l’Alberta a doublé, plusieurs 
communautés rurales ont été confrontées à l’exode de leurs jeunes et à la fragilisation de leurs 
services, tandis que les grands centres urbains ont accueilli un nombre croissant de 
francophones d’origine immigrante.  
Afin que la FAFA demeure pertinente et puisse continuer à offrir un nombre croissant 
d’activités, ses administrateurs suggèrent la reformulation de plusieurs articles des statuts et 
règlements, notamment ceux relatifs à la taille et la représentation du conseil d’administration.    
 

Il est proposé que les statuts et règlements de la Fédération soient modifiés de la façon 

suivante1:  

ARTICLE 2 – OBJECTIFS  
Les objectifs de la F.A.F.A. sont :  
a) de promouvoir l’émancipation et le bien-être physique, intellectuel, social et culturel des 
aînés francophones de l’Alberta;  
b) d’assurer la représentativité des aînés francophones de l’Alberta dans tous les secteurs liés à 
la qualité de leur vie et plus spécifiquement ceux de la santé, des droits civils, du logement, des 
loisirs, et de l’engagement citoyen;  
c) de promouvoir la création de regroupements d’aînés francophones en Alberta;  
d) d’encourager une participation active de ses membres aux affaires de la communauté tant au 
niveau municipal que provincial et fédéral;  
e) d’appuyer ses membres dans la création de services d’entraide chez les aînés.  
 
ARTICLE 3 – MEMBRES 
3.2 Tout regroupement d’aînés francophones établi en Alberta peut devenir groupe affilié de la 
Fédération des aînés franco-albertains en présentant une demande d’adhésion écrite au conseil 
d’administration et en payant la cotisation annuelle du groupe affilié. Tout groupe affilié élira 
une personne qui a droit de vote aux réunions de la FAFA.   
 
ARTICLE 4 – ADHÉSION ET COTISATION  
4.1 On devient membre actif ou groupe affilié en complétant le formulaire de demande 
d’adhésion et en payant la cotisation annuelle de la F.A.F.A. telle que fixée par le Conseil 
d’administration.  
4.2 La cotisation annuelle est payable au 1er janvier de chaque année. 
 
ARTICLE 5 – DROITS, PRIVILÈGES  ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES  
5.1 DROITS :  
Tout membre individuel a le droit :  

                                                           
1 Les ajouts et modifications proposés sont signalés en rouge et caractères gras.  



a) d’assister et de se prévaloir de son droit de vote à toutes les assemblées générales annuelles 
et extraordinaires de la F.A.F.A.;  
b) de se porter candidat aux postes vacants du conseil d’administration et du conseil exécutif;  
Tout groupe affilié a le droit :  
a) d’être représenté par deux délégués ayant le droit de parole et de vote aux assemblées 
annuelles et extraordinaires de la F.A.F.A.; 
b) de proposer, en consultation avec les autres groupes affiliés de sa région, un représentant 
régional élu pour siéger sur le conseil d’administration de la F.A.F.A.;     
 
 5.2 PRIVILÈGES :  
Tout membre individuel a le privilège :   
a) de participer aux programmes, services et activités de la FAFA à des tarifs préférentiels tels 
qu’appliqués par le conseil exécutif.   
b) de recevoir « L’Éveil », « L’Infolettre » et les autres publications de la F.A.F.A. dont la 
distribution gratuite a été autorisée par le conseil exécutif;  
c) d’assister à titre d’observateur ou de personne ressource aux réunions du conseil 
d’administration et du conseil exécutif qui ne sont pas tenues à huis clos.  
Tout groupe affilié a le privilège :   
a) de recevoir « L’Éveil », « L’Infolettre » et les autres publications de la F.A.F.A. dont la 
distribution gratuite a été autorisée par le conseil exécutif; 
b) de bénéficier des meilleures pratiques, des conseils et des formations développées par la 
F.A.F.A. ou ses partenaires. 
 
 5.3 RESPONSABILITÉS : 

a) Les membres individuels et les groupes affiliés sont responsables d’entretenir leurs statuts 

en règle selon l’article 4.2.; 

b) Les membres individuels et les groupes affiliés ne sont pas responsables des obligations 

financières ou autres dettes de la F.A.F.A; 

 

ARTICLE 7 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
7.1 La Fédération des aînés franco-albertains doit tenir une assemblée générale annuelle avant 
la fin du mois de décembre suivant la fin de notre année financière. L’avis de convocation et 
l’ordre du jour de la réunion seront envoyés aux membres individuels et délégués au moins 
trente (30) jours avant la tenue de l’Assemblée.  
 
7.2 Lors de toute assemblée générale annuelle ou extraordinaire, vingt-cinq (25) membres actifs 
constituent le quorum.  
 
7.3 Les compétences de l’Assemblée générale annuelle sont de :  
a) recevoir le rapport de la présidence;  
b) recevoir le rapport sur les états financiers de l’organisme;  
c) nommer un vérificateur;  
d) délibérer sur les politiques et les orientations de la F.A.F.A.;  
e) combler les postes libres au conseil d’administration et au conseil exécutif;  
f) au besoin, modifier les Statuts et Règlements de la F.A.F.A.  
 



7.4 À la demande écrite de trente (30) membres individuels, la présidence devra convoquer une 
assemblée générale extraordinaire en publiant un avis précisant les raisons de la tenue de 
l’assemblée dans le journal Le Franco au moins (30) jours avant la date de la réunion.  
 
7.5 Lors d’une assemblée générale extraordinaire, les membres actifs ne peuvent discuter et 
régler que les questions inscrites à l’ordre du jour.  
 
7.6 Les voix se prennent à main levée ou par scrutin secret si un minimum de dix (10) membres 
actifs le demandent. Les résolutions sont adoptées à la majorité simple des voix, c’est-à-dire 
50% plus un. Aucun vote par procuration ne sera accepté.  
 
7.7 La direction générale siège à toute assemblée générale ou extraordinaire avec droit de 
parole mais sans droit de vote. 
 

ARTICLE 8 – CONSEIL D’ADMINISTRATION  
8.1  
a) Seuls des membres individuels de la F.A.F.A. peuvent siéger au conseil d’administration.  
b) La direction générale siège au conseil d’administration avec droit de parole mais sans droit 
de vote. 
 
8.2 Le conseil d’administration est composé de neuf (9) personnes : les cinq (5) membres du 
conseil exécutif (présidence, 1ère vice-présidence, 2e vice-présidence, trésorier(ère), secrétaire) 
et les quatre (4) représentants régionaux (un (1) de la région du nord-ouest, un (1) de la région 
du nord-est, un (1) de la région du sud, un (1) de la région du centre).  
 
8.3 Les membres du conseil exécutif sont élus à l’Assemblée générale annuelle pour un mandat 
de deux (2) ans. Ce mandat peut être renouvelé pour des périodes consécutives de deux (2) ans.  
 
8.4 Les représentant(e)s régionaux(les) sont élu(e)s pour un mandat de deux (2) ans 
renouvelable par leurs regroupements régionaux respectifs, groupes affiliés de la F.A.F.A. Ces 
nominations sont entérinées lors d’une résolution adoptée à l’Assemblée générale annuelle. 
Pour être éligibles au poste de représentant(e)s régionaux(les), les candidat(e)s doivent être des 
membres individuels de la FAFA.    
 
8.5 En cas de démission au conseil d’administration, le conseil exécutif peut combler le poste 
libre avec la nomination d’un membre actif qui siègera jusqu’à la tenue de la prochaine 
assemblée générale annuelle.  
 
8.6 Les mandats des membres nouvellement élus au conseil d’administration débutent à la 
clôture de l’Assemblée générale annuelle.  
 
8.7 Les membres du conseil d’administration ne recevront aucune rémunération. Leurs frais de 
déplacement pour assister aux réunions du conseil exécutif et du conseil d’administration ainsi 
qu’aux assemblées générales annuelles et extraordinaires seront remboursés conformément 
aux politiques de la F.A.F.A.  
 
8.8 Le conseil d’administration a les compétences suivantes :  
a) voir à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique de la F.A.F.A.;  



b) donner suite aux décisions prises aux assemblées générales annuelles et extraordinaires;  

c) voir au développement des mécanismes requis pour assurer l’évolution de l’organisme et 
l’épanouissement continu de ses membres;  

d) identifier les besoins des aînés d’expression française de la province en consultant 
régulièrement les membres actifs et affiliés de la F.A.F.A.;  

e) recommander des modifications aux Statuts et Règlements;  

f) ratifier le budget annuel de l’organisme;  

g) fixer la cotisation des membres;  

h) confier, à sa discrétion, une partie ou l’ensemble de ses pouvoirs au conseil exécutif.  
 
8.9 Le conseil d’administration doit tenir un minimum de deux réunions par année.  
 
8.10 À la demande écrite de trois (3) membres du conseil d’administration, la présidence devra 
convoquer une réunion spéciale du conseil d’administration en donnant un avis minimum de 72 
heures. La demande doit préciser les raisons pour la tenue d’une telle réunion.  
 
8.11 Le quorum aux réunions du conseil d’administration est de cinq (5) membres.  
 
8.12 La présidence exerce son droit de vote en cas de parité des voix. 
 
ARTICLE 9 – CONSEIL EXÉCUTIF  
9.1 a) Le conseil exécutif est composé des personnes qui comblent les postes suivants : 
présidence, 1ère vice-présidence, 2e vice-présidence, secrétaire, trésorier(e).  

b) La direction générale siège au conseil exécutif avec droit de parole mais sans droit de 
vote. 

 
9.2 Le conseil exécutif doit tenir un minimum de quatre réunions par année.  
 
9.3 Le quorum aux réunions du conseil exécutif est de trois (3) membres.  
 
9.4 La présidence exerce son droit de vote en cas de parité des voix.  
 
9.5 Le conseil exécutif a les compétences suivantes :  
a) voir à la création des comités et à leur bon fonctionnement;  

b) nommer des personnes ressources et les inviter aux réunions du conseil exécutif pour les 
consulter et recevoir leurs rapports;  

c) voir au recrutement des nouveaux membres et des candidats pour combler les postes libres 
au conseil d’administration;  
d) recevoir les rapports financiers et les rapports des comités;  

e) embaucher, évaluer et remercier la direction générale de la F.A.F.A.;  

f) établir la programmation annuelle de la F.A.F.A.;  

g) préparer l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration, des assemblées générales 
annuelles et extraordinaires;  

h) préparer le budget annuel et voir au contrôle des dépenses.  
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTS  
Présidence  



Le poste de la présidence comprend les responsabilités suivantes :  
- convoquer les réunions du conseil exécutif et du conseil d’administration;  

- préparer l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif;  

- présider les réunions et diriger les délibérations du conseil exécutif et du conseil 
d’administration 

- présider les assemblées générales annuelles et extraordinaires avec la possibilité de 
déléguer, avec l’accord de l’assemblée, cette responsabilité à une autre personne.   

- faire partie de droit de tous les comités de la F.A.F.A.;  

- agir comme principal porte-parole de la F.A.F.A.;  

- déléguer un autre membre du conseil exécutif pour le remplacer aux événements nécessitant 
une représentativité de la F.A.F.A;  

- faire rapport à l’Assemblée générale annuelle sur les activités de l’année.  
 
1ère Vice-présidence  
La 1ère vice-présidence s’acquittera des tâches et des responsabilités de la présidence durant son 
absence ou si la présidence ne termine pas son mandat.  
2ème Vice-présidence  
Le poste de 2e vice-présidence comprend les responsabilités suivantes :  
- présider le comité responsable du recrutement des nouveaux membres et renouvellement de 
la carte de membre;  

- présider le comité des nominations;  

- s’acquitter des tâches et des responsabilités de la présidence durant l’absence de ce dernier et 
de la 1er vice-présidence.  
 
Secrétaire  
Le poste de secrétaire comprend les responsabilités suivantes :  
- voir à la rédaction des procès-verbaux des réunions du conseil exécutif, du conseil 
d’administration et des assemblées générales annuelles et extraordinaires;  

- voir à la conservation des procès-verbaux et autres documents importants de la F.A.F.A.  
 
Trésorier(ère)  
Le poste de trésorier(ère) comprend les responsabilités suivantes :  
- voir à l’établissement et au bon fonctionnement des systèmes comptables de la F.A.F.A.;  
 
Représentants régionaux  
Le poste de représentant régional comprend les responsabilités suivantes :  
- assurer la liaison entre son milieu et la F.A.F.A.;  

- participer au recrutement des nouveaux membres et des candidats intéressés à siéger au 
conseil d’administration;  

- assister et participer activement aux réunions du conseil d’administration;  

- participer à l’élaboration du plan stratégique;  

- à la demande de la présidence, le remplacer aux événements nécessitant une représentativité 
de la F.A.F.A;  

- collaborer aux activités de formation;  

- renseigner la direction générale au sujet des événements et des activités régionaux d’intérêt 
pour les aînés;  



- faire rapport aux réunions du conseil d’administration et aux assemblées générales annuelles.  
 
ARTICLE 12 – ÉLECTIONS 
12.1 a) À chacune des assemblées générales annuelles, les candidats aux postes vacants seront 
élus ou nommés pour des mandats de deux (2) ans à l’exception de ceux qui remplaceront un 
administrateur démissionnaire dont le mandat se termine l’année suivante. Ces personnes 
seront élues ou nommées pour un mandat d’un (1) an. 
b) Les élections seront organisées par alternance, c’est-à-dire de telle manière à ce que les 
mandats de présidence et vice-présidence, ainsi que ceux de trésorier(e) et secrétaire 
n’arrivent pas à échéance en même temps.    
 
12.2 Un minimum d’un (1) poste au conseil exécutif devra être comblé par des membres 
appartenant à une région autre que celle du Centre.  
 
12.3 Les élections dirigées par une présidence d’élection nommée par l’Assemblée se 
dérouleront par scrutin secret à moins que le ou les postes libres soient comblés par 
acclamation. S’il y a égalité de voix, un deuxième tour de scrutin aura lieu.  
 
12.4 Dans le cas d’une élection par scrutin secret, un minimum de deux scrutateurs seront 
nommés par l’Assemblée.  
 
12.6 La personne qui se porte candidate au poste d’administrateur doit être membre actif de la 
F.A.F.A. et doit pouvoir s’exprimer clairement dans la langue française.  
 
12.7 Les membres en assemblée générale annuelle ou extraordinaire peuvent par résolution 
ordinaire démettre un administrateur de ses fonctions avant l’expiration de son mandat pour 
des raisons jugées valables et peuvent, par résolution ordinaire, nommer une autre personne 
pour combler le poste jusqu’à l’expiration du mandat de la personne remplacée.  
 
12.8 Le poste d'administrateur devient à pourvoir dans l’une ou l’autre des éventualités 
suivantes:  
a. démission du membre; ou  
b. si le membre est absent à trois (3) réunions consécutives du conseil d’administration pour des 
raisons qui ne sont pas jugées valables. 
 

 


