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Modifications aux statuts et règlements du RAR 
Assemblée générale annuelle 

26 avril 2019 
 
Le Conseil d’administration (CA) du Regroupement des archivistes religieux a procédé à la 
mise à jour des statuts & règlements pour les rendre conformes aux normes présentement 
en vigueur. Les membres auront à ratifier (i.e. confirmer et non pas voter sur) ces 
modifications lors de l’AGA.  
 
4. OBJECTIFS [Les objectifs sont remplacés par ceux dans les lettres patentes du RAR.] 
 
a) Réunir les personnes employées dans les archives religieuses. 
 
b) Promouvoir la cause et les méthodes archivistiques. 
 
c) Favoriser la formation et le développement des membres. 
 
d) Développer la coopération entre les centres. 
 
5. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Article 2 – Assemblée générale 
 

a) Le Regroupement des archivistes religieux tient son assemblée générale dans les six mois  
90 jours qui suivent la fin de l’année financière, au lieu désigné et à la date choisie par le 
conseil d’administration. 

 
b) L’assemblée générale : 
 
 b.1) Approuve Adopte l’ordre du jour ; 

 b.3) Approuve Reçoit les rapports du président, du secrétaire et du trésorier ; 
 b.4) Approuve ou modifie Ratifie les Statuts et Règlements généraux ; 
 b.5) Ratifie le montant de la cotisation annuelle ; 
 b.6) Délibère et vote, s’il y a lieu, sur les questions soumises à l’assemblée générale ; 
 

d) Procédures d’élection du Conseil d’administration : 
 
 d.3) L’assemblée générale ne peut ajouter des noms à la liste de mise en candidature 

(2005) ; Le Conseil d’administration, dans un délai raisonnable avant la date 
de fermeture des mises en candidature, annonce les postes devenus vacants et 
invite les membres réguliers à déposer leur candidature. Les mises en 
candidature se terminent au plus tard sept jours avant la date de l'assemblée 
générale annuelle. 
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Article 3 – Conseil d’administration 
 
b) Le mandat, d’une durée de trois deux ans, est renouvelable une fois; exceptionnellement 
une prolongation peut être accordée. 
 
d) Les membres du Conseil d’administration : [Ajout des quatre points suivants.] 
 
 d.9) Doivent agir personnellement, c’est-à-dire sans déléguer ses pouvoirs et 

responsabilités; 
 
 d.10) Doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, respecter les obligations que la loi, 

les lettres patentes et les règlements du RAR leur imposent et agir dans les 
limites des pouvoirs qui leur sont conférés; 

 
 d.11) Agissent avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, dans l’intérêt du RAR. 

Trois absences consécutives du conseil équivaut à une fin de mandat; 
 
 d.12) Doivent éviter de se placer dans une situation de conflit entre leurs intérêts 

personnels et celui du RAR. Advenant une prise de décision relative à un 
groupe pour lequel un membre du CA est un représentant, ce membre doit 
dénoncer son conflit d’intérêt, en préciser la nature et la valeur, demander à ce 
qu’il soit inscrit au procès-verbal et s’abstenir de voter. Il peut toutefois 
participer aux délibérations; 

 
Article 4 – Membres du Conseil d’administration  [Ajout des deux points suivants.] 
 
f) Les conseillers-invités : 
 
 f.1) Assistent aux réunions du CA, sans droit de vote; 

 
f.2) Sont des membres réguliers du RAR, choisis par les membres du CA pour  

combler un besoin précis. Leur nombre est à la discrétion du CA. 
 
Article 5 – Administration financière 
 
c) Le Conseil d’administration donne une procuration au président, au trésorier et à un 

autre membre du conseil ;  
 
Article75 – Entrée en vigueur 
 

a) Les Statuts et règlements généraux entrent en vigueur après leur adoption 
ratification par les membres du Regroupement des archivistes religieux réunis en assemblée 
générale régulièrement convoquée.  

  

b) Toute modification aux Statuts et règlements est d’abord soumise au Conseil 
d’administration pour discussion avant d’être présentée à l’assemblée générale pour 
adoption ratification.  

 


