
Extrait des règlements généraux – Soccer Outaouais – 2020 

SECTION 5 – DESCRIPTIONS DES POSTES DE DIRIGEANTS ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL    

  

5-1 Président  

 Le Président est l’autorité en chef de Soccer Outaouais, il a pour tâche de :  

 

- Présider ou faire présider les réunions du Conseil d’administration, les réunions du Comité  

 exécutif, l’Assemblée générale annuelle et toute Assemblée générale extraordinaire;  
- Voir à l’application des décisions du Conseil d’administration et du Comité exécutif;  
- Signer tous les documents exigeant sa signature et remplir toutes les fonctions inhérentes à  
 son  mandat;  
- Exercer tous les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par le Conseil d’administration et le 

 Comité  exécutif; 

- Être membre de tous les comités de l’Association qu’il ne délègue pas à d’autres membres  

 dirigeants   élus du Conseil d’administration.  

 

5-2 Vice-Président 

 Vice-président soutient le président de l’Association dans son rôle de dirigeant, il a pour 

tâche de : 

 

- Prendre part à la prise de décision du Conseil d’administration et du Comité exécutif; 

- Participer à des comités établis par le Conseil d’administration; 

- En l’absence du président, présider les réunions, représenter Soccer Outaouais et remplir les 
mêmes charges que celles dévolues au président, avec les mêmes pouvoirs, et ce, en plus des 
autres fonctions qui pourraient lui être attribuées; 

- Le vice-président a certains pouvoirs de signature financière. Le vice-président vérifie et 

approuve les demandes de paiement de l’Association.  

- Exercer un rôle de guide et d’encadrement des activités administratives de Soccer Outaouais 

et soutenir le Directeur général de l’Association dans ses fonctions.  

 

5-3 Secrétaire 

 Le Secrétaire soutient le président de l’Association dans son rôle de dirigeant, il a pour tâche 

de :  

 

- Prendre part à la prise de décision du Conseil d’administration et du Comité exécutif; 

- Assurer l’archivage des documents du Conseil d’administration de Soccer Outaouais;  
- Assurer la tenue des ordres du jour, des comptes rendus, des résolutions et des décisions des 

Assemblées générales et des réunions du Conseil d’administration de l’Association;  

- Participer à des comités établis par le Conseil d’administration.  
 
 
 

 

 



5-4   Trésorier  

  Le trésorier soutient le président de Soccer Outaouais dans son rôle de dirigeant. Il a pour 

tâche de: 

  

- Prendre part à la prise de décision du Conseil d’administration et du Comité exécutif; 

- Assurer le suivi de tous les dossiers relatifs au secteur des finances :  

- Procéder au budget de Soccer Outaouais;  

- Élaborer et présenter les états financiers de l’Association;  

- Gérer les protocoles et les cotisations;  

- Coordonner le dossier des finances et de la vérification.  

  
Administrateurs de zones 

  
Les administrateurs de zones participent aux réunions du conseil d’administration.  Ils 

pourraient être invités à  participer à certains comités ou à prendre en charge certains dossiers, 
selon les recommandations et décisions du conseil d’administration. 

 

4-3 Éligibilité des administrateurs  

  

4.3.1 Aucun administrateur ni dirigeant siégeant au Conseil d’administration de Soccer 

Outaouais ne peut siéger comme président ou administrateur d’un club membre, ni être à 
l’emploi de l’Association ou d’un club membre.  

 

4.3.2 Tout administrateur d’un club peut être élu au Conseil d’administration de Soccer 
Outaouais s’il démissionne de son poste de président ou d’administrateur de son club, dans un 

délai de soixante (60) jours à compter de la date de son élection. À défaut de se faire, il est 

réputé avoir renoncé à exercer sa charge d’administrateur de Soccer Outaouais et est remplacé 

conformément aux termes des présents règlements généraux.  
  

4.3.2 Les administrateurs représentants de zones doivent en toutes circonstances avoir leur 

domicile sur le territoire de la zone pour laquelle ils sont élus. 

 

4.3.3 L'administrateur ou le dirigeant ne doit pas se placer dans une situation de conflit entre 
son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur ou de dirigeant. Tout administrateur 
doit avoir pris connaissance et signé le formulaire d’entente de confidentialité et d’éthique (se 
retrouvant à l’annexe II) de Soccer Outaouais dès son élection et sa nomination.  

 

L'administrateur ou le dirigeant est en conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont tels 

qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de Soccer Outaouais ou que son 
jugement et sa loyauté envers l’Association peuvent en être défavorablement influencés. 
 

 


