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                                                Annonce 2020-06 

 

 

Objet : Modification des statuts de CARS pour permettre 

la tenue d’une AGA virtuelle  

 

Date : Le 27 juillet 2020 
 

Argumentaire 

Le gouvernement fédéral a émis une directive à l’intention des organismes à but non lucratif 

devant tenir une Assemblée générale annuelle pendant la pandémie de COVID-19.  

(Suivre le lien ci-dessous.)  

 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs08611.html 

 

La directive nous permet de choisir une des trois approches suivantes :  

1. Tenir une assemblée virtuelle 

2. Signer une résolution au lieu de tenir une assemblée 

3. Retarder la tenue de l’assemblée.  

 

Cette directive évoque diverses situations dont celle qui nous concerne, où nos statuts 

interdisent la tenue d’une AGA virtuelle ou par voie électronique Le gouvernement fédéral 

permet au conseil des directeurs de modifier nos statuts pour permettre la tenue de réunions 

virtuelles, le changement étant en vigueur jusqu’à la prochaine réunion des membres (quand 

le changement pourra être confirmé ou rejeté).  

 

Décision 

À la réunion du conseil de CARS du 22 juillet, les directeurs membres du conseil ont discuté 

des options offertes et présenté une proposition de modification de l’article 4.07.4.4 des 

statuts de CARS qui se lit comme suit :  

 
4.07.4.4 Il est interdit permis à un membre d’assister, même partiellement, à une assemblée par voie 
électronique.  

 

Au-delà des craintes normales qu’entraînerait la tenue de l’AGA de CARS en personne en 

janvier 2021, nous avons tenu compte d’autres considérations comme l’impact sur les 

finances de CARS, de celles de nos clubs membres et des événements du CRC pour qui 

l’approbation d’une AGA virtuelle signifie d’importantes économies. Un vote a donc été tenu 

et le conseil a voté unanimement en faveur de la proposition. L’AGA 2020 sera donc tenue 

virtuellement. 

 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs08611.html
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Prochaines étapes 

 

Pour que l’AGA virtuelle 2020 se déroule sans anicroche, nous allons nous assurer des points 

suivants :  

 

1. Le bureau de CARS procédera de la même façon qu’à l’habitude pour les préparatifs 
et les communications  

2. CARS s’occupera des démarches pour gérer la vidéo-conférence 
3. Nous allons étudier et déterminer la façon de voter  
4. Les autres réunions du conseil de CARS qui ont habituellement lieu durant le week-

end de l’AGA seront de simples appels-conférences  
5. Les réunions du conseil avec les organisateurs et les compétiteurs pourront toujours 

avoir lieu en faisant appel aux vidéoconférences. 
 


