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ARTTcLE r - cÉNÉnarrrÉs

1.1 Nom : En vertu d'une entente avec l'Université de Moncton, une organisation appelée "Université du
troisième âge de Ia Capitale inc." (ci-après nommée UTAC) est créée.

1.2 Nature : L'UTAC constituée en société le 12 mai 1998 est un organisme à but non lucratif doté des
pouvoirs que lui conferent ses statuts et règlements.

1.3 Siège social : Le siège social est situé à Fredericton, dans le comté de York, province du
Nouveau-Brunswick.

L.4 Territoire : L'UTAC rejoint toutes les régions francophones desservies par le Centre communautaire
Sainte-Anne.

1.5 Liens avec I'Université de Moncton :

L'UTAC est rattachée à l'Université de Moncton par l'intermédiaire du vice-recteur à l'enseignement et
à la recherche. Elle opère en collaboration avec le service de l'Éducation permanente. L'Université de

Moncton lui assure la collaboration de son personnel. D'autre part, l'UTAC s'engage à promouvoir les

intérêts de l'Université de Moncton.

1.6 Exercice financier : L'exercice financier de I'UTAC est d'une durée de douze mois et se termine le 3l
mars de chaque année.

1,7 Symboles : Sceau et logo tels que ci-dessous.

ARTICLE 2. BUT

2.1 Objectif général :

Améliorer la qualité de vie de ses membres francophones de la région de la capitale provinciale en

favorisant leur plein épanouissement culturel, intellectuel, social, spirituel et physique.

2.2 Objectifs spécifiques : L'UTAC vise à :

a) sensibiliser les membres à leur potentiel et à l'apport qu'ils peuvent contribuer à la société.

b) susciter des activités lavorisant la participation des membres et leur pleine intégration au
milieu.

c) cerner les besoins, inciter à continuer d'apprendre et voir à ce qu'il y ait des occasions de le
faire en français.

d) favoriser la création d'un réseau de collaboration et de solidarité entre les personnes et les



groupes.

e) se pencher et intervenir sur des questions d'actualité visant à améliorer les conditions de vie
des membres.

0 coordonner des activités et la mise en place de services aux membres afin de rendre la retraite
intéressante et créatrice.

ARTICLE 3 - RESSOURCES FINANCTÈRES

Étant un organisme à but non lucratif les principales sources de financement sont :

a) les cotisations des membres;

b) le bénévolat;
c) l'Université de Moncton;
d) les dons;

e) les subventions gouvernementales;

0 les campagnes de souscription.

ARTICLE 4. MEMBRES

4.1 Membre : toute personne de 50 ans et plus qui se conforme aux Statuts et Règlements de I'UTAC et

paie une cotisation annuelle dans les soixante premiers jours de l'exercice financier, selon qu'il en a été

déterminé à l'assemblée générale annuelle.

4.2 Membre honoraire : le conseil d'administration peut conférer le titre de membre honoraire à toute
personne qui s'est distinguée par des services rendus à I'UTAC.

4.3 Droits des membres :

a) Chaque membre en règle reçoit une carte de membre signée.

b) Tous les membres en règle ont droit de vote à l'assemblée générale annuelle (AGA).
c) Chaque membre en règle a droit de se présenter à un poste d'administration.

ARTICLE 5 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

5.1 Composition : L'UTAC est gérée par un Conseil d'administration composé comme suit :

- présidentiprésidente
- vice-président/vice-présidente
- secrétaire
- trésorier/trésorière
- président sortant/présidente sortante
- représentant/représentante de l'Université de Moncton
- trois conseillers/conseillères



Dans la composition du conseil d'administration, il est souhaitable de chercher à obtenir une

représentation des régions suivantes : Fredericton et les environs, Oromocto, Minto, Nackawick.

5.2 Élections : Les membres du Conseil d'administration sont élus par suffrage universel à l'Assemblée
générale annuelle pour un mandat de deux (2) ans; le mandat est renouvelable une fois.

5.3 Responsabilités :

Le Conseil d'administration dirige les affaires de I'UTAC, fait rapport à l'Assemblée générale annuelle

et:

a) établit des programmes d'action selon les orientations générales tracées par l'Assemblée
générale annuelle;

b) approuve la programmation des activités éducatives et établit les politiques et règlements;

c) prépare le budget annuel et fait des recommandations à I'Assemblée générale annuelle;

d) constitue des comités perrnanents et au besoin des comités ad hoc'

e) reçoit périodiquement les rapports du comité exécutif,

0 présente au vice-recteur ou à la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche un rapport
annuel des activités de I'UTAC;

g) comble les vacances au sein du Conseil d'administration;

h) détermine la date, le lieu et l'heure de l'Assemblée générale annuelle;

i) convoque des assemblées générales extraordinaires;

j) norrrme un comité des candidatures, au moins quinze (15) jours avant l'Assemblée générale

annuelle,

k) établit les politiques concernant la régie interne de I'UTAC.

5.4 Mandat:

Les membres du Conseil d'administration ont un mandat de deux (2) ans, renouvelable une fois.

5.5 Démission :Tout membre du Conseil d'administration peut démissionner en adressant un avis écrit au

président / à la présidente.

5.6 Vacance : Toute vacance attribuable au retrait d'un membre élu peut être comblée par le Conseil

d'administration pour terminer le mandat.



5.7 Absence non justifiée : Un membre du Conseil d'administration peut être remplacé après trois (3)
absences consécutives non justifiées.

5.8 Réunions : Le Conseil d'administration se réunit au moins quatre (a) fois I'an. Une assemblée

extraordinaire du Conseil d'administration peut être convoquée par la ou le secrétaire, soit à la

demande du président ldelaprésidente, soit à la demande écrite de la majorité des membres du

Conseil d'administration

5.9 Avis de convocation :Les aüs de convocations sont communiqués au moins quinze (15) jours avant

la rencontre; en cas d'urgence, l'avis pourra être verbal avec délai de quarante-huit (a8) heures;

5.10 Quorum : Le quorum est établi à la majorité des membres.

5.1f Vote : À moins d'urgence toutes les questions seront soumises et décidées à la majorité des voix; en

cas d'égalité, le président lla présidente a droit au vote prépondérant.

5.12 Rémunération : Les membres du Conseil d'administration exercent leurs fonctions sans

rémunération. Cependant, le Conseil d'administration peut autoriser le remboursement de frais

encourus pour une représentation ou une activité.

5.13 Pouvoirs d'emprunt des membres du Conseil d'administration :

a) Les membres du Conseil d'administration peuvent, par voix de motion et pour les besoins de

I'UTAC:

i) emprunter de l'argent sur le crédit de I'UTAC pour les sommes nécessaires et aux

conditions qu'ils jugent favorables, sauf les emprunts à long terme;

ii) limiter ou accroître le montant emprunté;

iiD placer ou affecter autrement les fonds ou les autres biens de I'UTAC qui ne sont pas

immédiatement nécessaires à son fonctionnement et cela d'une manière jugée

opportune.

b) Les membres du Conseil d'administration de I'UTAC ont l'autorisation et le pouvoir
d'emprunter de l'argent et d'obtenir des avances pour I'UTAC, de n'importe quelle institution
bancaire, y compris le crédit des Caisses populaires opérant au Canada, au moment et pour les

sommes qu'ils jugeront nécessaires à leur entière discrétion, pour assurer le fonctionnement de

I'UTAC, en escomptant à ces institutions ou en faisant escompter par ces institutions, de

temps à autre, les instruments négociables faits, tirés, acceptés ou endossés par I'UTAC qui
portent sur n'importe quel prêt, avance, découvert ou autres opérations.

5.14 Protection des membres du Conseil d'administration :

Aucun membre de l'UTAC ne peut être tenu responsable des actes, encaissements, négligences ou



défauts d'un autre administrateur ou d'une autre administratrice, d'avoir participé à tout encaissement

ou à tout autre acte pour faire acte de conformité, d'une perte ou dépense subie par I'UTAC en raison
de l'insuffisance ou de l'imperfection d'un titre de propriété portant sur un bien acquis par ordre du

- Conseil d'administration pour I'UTAC ou pour son compte, ou en raison de l'insuffisance ou de
l'imperfection des valeurs dans lesquelles les capitaux de I'UTAC sont placés ou que garantissent de
tels placements, des pertes ou dommages résultant de la faillite, l'insolvabilité ou l'acte préjudiciable
de quiconque a reçu en dépôt des capitaux, valeurs ou effets de I'UTAC des pertes dues à son erreur
de jugement ou à sa négligence, ni des pertes, dommages ou mauvaises fortunes qui se produisent
dans l'exercice des fonctions de sa charge ou dans le cadre de celles-ci, à moins que sa propre
malhonnêteté n'en soit la cause.

5.15 Indemnité des membres du Conseil d'administration :

a) des frais, charges et dépenses que cet administrateur supporte ou subit au cours ou à
l'occasion d'une action, poursuite ou procédure entamée ou intentée contre lui à l'égard ou en

raison d'actes, faits ou affaires quels qu'ils soient, accomplis ou permis par lui dans l'exercice
de ses fonctions ou des devoirs s'y rapportant; et,

b) de tous les autres frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou à l'occasion
des affaires de I'UTAC, ou relativement à ces affaires, sauf ceux qui résultent de sa propre
négligence ou omission volontaire.

ARTICLE 6. COMITÉ TXÉCUTM

Le Comité exécutif est constitué des personnes suivantes élues au Conseil d'administration :

- président/présidente
- vice-président/vice-présidente
- secrétaire
- trésorier/trésorière

Vacance : Le Conseil d'administration nomme un remplaçant ou une remplaçante pour combler un
poste vacant au Comité exécuti{, pour compléter le terme du mandat.

Responsabilités : Le Comité exécutif :

a) dirige les affaires de I'UTAC conformément aux décisions du Conseil d'administration;

b) soumet au Conseil d'administration les recommandations sur l'orientation et sur les politiques
de I'UTAC;

exécute les décisions qu'il juge urgentes et en informe le Conseil d'administration;

est responsable de l'embauche et de la gestion du personnel, des conditions de travail et des
salaires,

6.1

6.2

6.3

c)

d)



e) prépare les réunions du Conseil d'administration;

0 fait rapport de ses activités à chaque réunion.

6.4 Devoirs :

a) PrésidentÆrésidente : Cette personne

1) gère les affaires et les programmes de I'UTAC;

2) préside l'assemblée générale annuelle (AGA) et les assemblées extraordinairer 'çs

réunions du Conseil d'administration et du Comité exécutif,

3) est membre d'office de tous les comités,

4) assume toute autre fonction qui relève normalement de son poste ou que lui attribue le

Conseil d'administration ou le Comité exécutif, ou celles que lui délègue le Conseil
d'administration ou le Comité exécutif; et,

5) est porte-parole de I'UTAC;

b) Vice-président/Vice-présidente:Cettepersonne

l) assume les pouvoirs et les fonctions en cas d'absence ou d'empêchement du président
ou de la présidente;

2) devient président/présidente pour terminer le mandat en cas de démission ou
d'incapacité du président ou de la présidente;

c) Secrétaire : Cette personne remplit tout devoir qui incombe ordinairement à ce poste tel que :

1) la rédaction des procès-verbaux et de la correspondance; et

2) la garde des archives.

d) TrésorierÆrésorière : Cette personne

1) perçoit les cotisations des membres et autres revenus;

2\ paie les comptes de l'organisme;

3) tient à jour la liste des membres et les livres comptables de l'organisme; et,

4) présente les rapports financiers exigés.



ARTICLE 7 . ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'Assemblée générale annuelle est l'autorité suprême de l'UTAC.

7.1 Assemblée générale annuelle

a) L'Assemblée générale annuelle de I'UTAC aura lieu à la date et à l'endroit déterminés par le

Conseil d'administration, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l'année

financière.

b) L'ordre du jour des séances de l'Assemblée générale annuelle doit comprendre :

1) la lecture et l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle,

2) le rapport de vérification et la nomination d'un vérificateur/d'une vérificatrice,

3) le rapport annuel du président /de la présidente;

4) le rapport des diftrents comités;

5) la présentation du budget annuel;

6) l'approbation de la cotisation annuelle;

7) l'élection du Conseil d'administration;

8) les affaires courantes;

9) les affaires nouvelles; et

10) la levée de la séance.

c) Le quorum à l'Assemblée générale annuelle est de 10 % des membres ou dix membres en

règle, selon le chiffre le plus élevé.

d) L'avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle doit être communiqué quinze (15) jours

avant la tenue de 1'assemblée.

7.2 Assembléegénéraleextraordinaire

a) Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée pour régler certaines questions

particulières;

b) Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée lorsqu'une majorité des membres



l'exige ou que dix (10) membres de I'UTAC en font la demande au secrétariat;

c) un avis de convocation doit préciser le but de l'assemblée et être remis aux membres au moins

dix (10) jours avant I'assemblée;

En cas d'urgence, l'avis pourra être verbal avec un délai de quarante-huit (48) heures;

d) les pouvoirs de toute assemblée générale extraordinaire se limitent au seul sujet précis contenu

dans l'avis de convocation;

e) le quorum est de dix (10) membres ou 10 Yo des membres, selon Ie chiffre le plus élevé.

ARTICLE A. É,LTCTTOX

Un comité des candidatures nofitmé par le Conseil d'administration a comme tâche de solliciter avant

l'Assemblée générale annuelle des candidatures aux différents postes du Conseil d'administration

S'il y a plusieurs nominations aux postes de président/présidente, vice-président/vice-présidente,

secrétaire, trésorier/ trésorière et de conseillers/conseillères, il y aura élection à l'Assemblée générale

annuelle.

ARTICLE q . YÉRTT'ICATEUR/VÉNMTCA.TRICE

Au cours de l'Assemblée générale annuelle, on nomlne un vérificateur ou une vérificatrice dont les

fonctions sont d'examiner et de vérifier les livres et documents de I'IJTAC. Cette personne doit

préparer pour l'Assemblée générale annuelle un rapport de vérification.

ARTICLE 10 . SIGNATURE

Tout contrat, convention par écrit, chèque, billet de banque ou engagement fait au nom de I'UTAC
est signé par deux (2) des quatre (4) personnes suivantes : président/présidente, vice-président/vice-

présidente, trésorier/trésorière, secrétaire.

ARTICLE 11 . MODIF'ICATIONS AUX NUÈCT,NVTENTS

a) Sur recommandation du Conseil d'administration, l'Assemblée générale annuelle peut révoquer

ou modifier tout règlement de la présente constitution par un vote majoritaire des 2/3 des

membres présents à l'Assemblée générale annuelle.

b) Tout projet de modifîcation du règlement devra accompagner l'avis de convocation de

l' Assemblée générale annuelle.



c) Tout projet de modification aux règlements doit être communiqué par écrit au comité exécutif,

au moins soixante (60) jours avant la tenue de l'Assemblée générale annuelle. Le comité

exécutif l'étudiera et en fera la recommandation à l'Assemblée générale annuelle avec l'avis de

convocation.

ARTICLE 12 - DISSOLUTION

À la dissolution de la compagnie et après paiement de toutes ses dettes et exécution de toutes ses

obligations, le reliquat de ses biens sera réparti ou remis à des organismes de charité reconnus par

Revenu Canada et oeuvrant uniquement au Canada, et ayant des objets identiques ou semblables à

ceux de l' Université du troisième âge de la Capitale inc. Les membres de l'Université du

troisième âge de la Capitale inc. ne pourront se partager les biens de l'Université du troisième âge

de la Capitale inc. lors de sa dissolution.



CONVENTION

Nous soussignés, parla présente, nous convenons et nous nous engageons séparément, l'un envers l'autre,

à être constitués.n io*pugniesans capital social sous le régime de l'article 18 de la Loi sur les compagnles du

Nouveau-Brunswick, sous la raison sociale :

Université du troisième âge de la Capitale, inc.,

ou sous toute autre raison sociale que le ministre de la Justice pourra donner à la compagnie pour la réalisation

des objets énoncés dans la présente demande.

Par les présentes, nous nous engageons séparément et non les uns pour les autres que la compagnie sera

exploitée uniquement pour la réalisation des objets susmentionnés et qu'elle sera constituée des requérants et de

ceux qui soni membràs de la compagnie conformément aux dispositions des règlements administratifs de la

compagnie relatives à la qualité de membre.

En foi de quoi nous avons signé.

SIGNATURE
DU MEMBRE

SCEAU DATE ET LMU
DE LA

SIGNATURE

nÉSmrNCE DU
MEMBRE

STGNATURE
DU

rÉnronl

UTAC

UTAC

UTAC


