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Gabarit – Statuts 

 Ce document a pour but de fournir un modèle de statuts pour les associations de hockey 

mineur du Nouveau-Brunswick. Chaque section contient des renseignements pouvant être inclus 

dans les statuts d’une association. Toutefois, chaque section n’est pas obligatoire. L’association 

doit déterminer ce qui est nécessaire au fonctionnement efficace de l’organisation. Dans chaque 

section, vous trouverez des exemples indiqués en italique et des liens vers des exemples tirés 

d’autres statuts. 

Section 1 – Statuts 

Article 1 – Nom 

1.1 L’organisation sera connue sous le nom (écrire le nom ici). Si l’organisation est incorporée, 

les statuts peuvent inclure ce qui suit : Le nom de l’organisation est incorporé en vertu des 

lois du Nouveau-Brunswick (voir p. 3 LMHA). 

1.2 On peut également mentionner ici les organisations avec lesquelles l’association est affiliée, 

par exemple Hockey Nouveau-Brunswick et Hockey Canada. Cette association est membre 

de Hockey Nouveau-Brunswick (HNB), l’organe directeur pour le hockey amateur au 

Nouveau-Brunswick; cette association est aussi membre du Conseil de hockey mineur du 

Nouveau-Brunswick (CHMNB); de plus, cette association est membre de Hockey Canada, 

l’organe directeur pour le hockey amateur au Canada (voir p. 13 HNB). 

Article 2 – Buts et objectifs 

2.1 Cette section comprend 4-5 buts et objectifs de l’organisation. Dans cette section, on devrait 

inclure l’énoncé de mission de l’organisation ainsi que les buts et objectifs qui guident les 

décisions du conseil de direction (voir p. 14 HNB; p. 3-4 SJYMHA). 

2.2 Par exemple : promouvoir, favoriser et encourager l’esprit sportif et le développement des 

habiletés.  

2.3 Ou : fournir une direction, de la formation et du soutien à tous les entraineurs, joueurs, 

bénévoles, officiels et parents. 

2.4 Il est recommandé d’indiquer 4-5 buts et objectifs, mais chaque association peut déterminer 

le nombre approprié pour leur organisation. 
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Article 3 – Nom 

3.1 Cette section décrira ce qui est requis pour être membre de l’organisation. Par exemple : tout 

adulte que contribue au succès de l’organisation, tout parent ou tuteur d’un athlète qui est 

membre en règle (voir p. 3 MMHA; p. 4 LMHA). 

3.2 Une section peut également décrire les droits des membres de l’association. Par exemple, les 

membres peuvent recevoir les avis de convocation aux réunions, prendre la parole lors des 

réunions, participer aux programmes de l’association, etc. On peut aussi ajouter les droits 

dont les membres ne peuvent bénéficier. Par exemple, les membres ne peuvent voter aux 

réunions, utiliser l’association ou les ressources de l’association sans approbation 

préalable, etc. (voir p. 15 HNB). 

3.3 L’association doit définir ses limites géographiques pour informer les membres potentiels de 

leur admissibilité à joindre l’organisation. Il faut aussi mentionner que les demandes émanant 

de membres potentiels qui résident en dehors de cette zone seront traitées au cas par cas et 

en consultation avec les associations avoisinantes et le responsable du district. En cas de 

litige, le responsable du district prendra la décision définitive (p. 4 LMHA). 

3.4 La procédure de preuve de résidence doit aussi être incluse : Le conseil de direction se 

réserve le droit de demander une preuve de résidence de tout membre de l’association (voir 

p. 5 LMHA). 

Article 4 – Conseil d’administration 

4.1 Conseil de direction – la structure du conseil de direction doit être décrite. Il est courant 

d’inclure 6-8 ou 10-15 membres au sein du conseil de direction, en fonction de la taille de 

votre organisation. Les postes peuvent inclure, sans s’y limiter : président sortant, président, 

1er vice-président, 2e vice-président, secrétaire, trésorier, coordonnateur du hockey de 

compétition, coordonnateur du hockey récréatif (voir p. 6 LMHA; p. 5 MMHA). 

4.2 Élections et nominations – le processus d’élection doit être décrit. En règle générale, les 

dirigeants sont élus à l’assemblée générale annuelle (AGA). Le processus d’élection ou de 

nomination d’un nouveau membre dans le cas où un membre serait parti avant la fin de son 

mandat, devrait également être indiqué (voir p. 5 MMHA; p. 5 SJYMHA). 

4.3 Durée du mandat – quand un membre du conseil de direction est élu, il est en poste pour la 

durée du mandat prescrit, et peut être réélu. La durée des mandats peut varier de 1 à 3 ans; la 

durée appropriée est déterminée par chaque association. Il y a généralement une durée 
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maximale pendant laquelle un membre peut occuper un poste. Toutefois, chaque association 

peut déterminer si cela est approprié (voir p. 5 MMHA; p. 6 LMHA). 

4.4 Le processus de retrait des membres du conseil de direction doit aussi être inclus. Cela peut 

se faire par un vote au conseil de direction (par exemple : 2/3 ou ½ plus 1 en faveur du 

retrait) et/ou fourniture d’une documentation (14/30 jours avant) au moment où un membre 

quitte son poste (voir p. 6 LMHA). 

4.5 Les pouvoirs du conseil de direction peuvent également être définis. Qu’il s’agisse des 

pouvoirs particuliers de certains membres (président, trésorier) ou des pouvoirs du conseil de 

direction dans son ensemble. Par exemple : Le vice-président agit en l’absence du président 

et peut également être l’un des signataires officiels de l’association. Ou : Les membres du 

conseil de direction auront le pouvoir de suspendre ou de sanctionner tout athlète, 

entraineur, parent, gérant, soigneur ou tout autre membre officiel de l’association (voir p. 7 

LMHA; p. 6 SJYMHA). 

4.6 La signature officielle de l’association nécessite la signature de certains membres du conseil 

de direction pour traiter les chèques et distribuer les fonds. Par exemple : Tous les chèques 

émis par l’association doivent porter la signature de deux personnes : le trésorier et le 

président ou le vice-président (voir p. 8 LMHA). 

Article 5 – Assemblées générales des membres 

5.1 Le processus des réunions du conseil de direction fournira un guide pour aider le conseil de 

direction à déterminer quand et où les réunions auront lieu. De plus, on peut déterminer le 

nombre de membres du conseil de direction qui doivent être présents pour prendre des 

résolutions.  

5.2 L’assemblée générale annuelle (AGA) doit être programmée avant la fin de l’exercice 

financier.   Cela peut être indiqué de la façon suivante :  L’assemblée générale annuelle aura 

lieu au moment et à l’endroit déterminer par résolution du conseil de direction. Une telle 

réunion doit avoir lieu au plus tard à la fin de l’exercice financier (généralement le 31 mai) 

(voir p. 5 LMHA). 

5.3 Les réunions programmées pendant la saison de hockey et la saison morte permettront au 

conseil de direction de discuter de problèmes ou d’initiatives. L’énoncé doit inclure quelque 

chose comme : Les membres du conseil de direction de l’association doivent se réunir 
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pendant la saison de hockey et pendant la saison morte, aux réunions prévues (voir p. 7 

LMHA). 

5.4 Des réunions extraordinaires auront également lieu et doivent être incluses dans un énoncé : 

Une réunion extraordinaire du conseil de direction peut être convoquée en tout temps à la 

demande du président, du vice-président ou du conseil de direction. Le conseil de direction 

peut convoquer une réunion si nécessaire, et le fera par une demande écrite signée par (par 

exemple : 50 % plus 1, 66 %) des membres du conseil de direction (voir p. 5 LMHA). 

Article 6 – Amendements 

6.1 Si les statuts ou les règlements administratifs doivent être amendés, un processus doit être 

défini pour apporter les modifications nécessaires. Un pourcentage fixe des voix est 

nécessaire pour modifier les statuts ou les règlements administratifs. Les modifications sont 

généralement votées à l’assemblée générale annuelle, mais cette décision revient à 

l’association. Ces modifications peuvent être apportées annuellement ou à tous les 2 ans (voir 

p. 16 HNB; p. 13 SJYMHA). 

Article 7 – Année financière 

7.1 L’année financière devrait être décrite par l’association. C’est la date à laquelle l’exercice 

financier se termine pour l’association et qu’un nouveau commence. Généralement, ce sera le 

dernier jour du mois après la fin de la saison de hockey (mars, avril, mai) (voir p. 17 HNB; 

p. 13 MMHA; p. 8 LMHA). 

Section 2 – Règlements administratifs 

Les statuts traiteront des principes fondamentaux de votre organisation, mais 

n’indiqueront pas les procédures particulières qui seront utilisées pour gérer votre organisation. 

Les règlements administratifs décrivent en détail les procédures qui permettent à votre 

organisation de fonctionner de manière ordonnée. Les règlements administratifs fournissent de 

plus amples renseignements sur les articles des statuts et sont plus facilement modifiables 

lorsque l’organisation elle-même change. Plusieurs règlements administratifs pertinents sont 

décrits ci-dessous. Comme mentionné dans la section traitant des statuts, rien de ce qui est 

indiqué ci-dessous est obligatoire. L’organisation doit déterminer elle-même ce qui lui convient. 

Cette liste n’est pas exhaustive, alors assurez-vous d’ajouter des sections uniques à votre 
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organisation (voir University of Southern Indiana pour consulter un autre exemple de règlements 

administratifs). 

Règlement administratif 1 : conseil d’administration 

1.1 Cette section peut préciser la section des statuts concernant le conseil d’administration. Cela 

peut inclure un énoncé de valeur qui revêt de la responsabilité du CA, la fréquence des 

réunions, toute formation requise et les tâches et responsabilités de chaque membre du 

conseil d’administration. Les tâches et responsabilités peuvent également servir de 

description de poste lorsqu’un nouveau membre du CA est nécessaire (voir p. 18-19, 20-23 

HNB; p. 7-8 LMHA; p. 8-11 SJYMHA; p. 6-9 MMHA). 

Règlement administratif 2 : comités 

2.1 Les comités sont une composante importante de toute association de hockey mineur. Les 

comités peuvent inclure, mais sans s’y limiter, un comité d’appel, un comité de l’adhésion, 

un comité des finances, un comité du personnel, un comité des prix, etc. (voir p. 23-28 HNB; 

p. 9 LMHA; p. 10, 13 MMHA). 

2.2 Après le nom du comité, on peut inclure les objectifs de ce comité, les dispositions 

concernant sa mise sur pied, la sélection des membres et la procédure de dissolution. 

Règlement administratif 3 : réunions 

3.1 Cette section devrait préciser les statuts actuels. Cette section peut inclure la fréquence des 

réunions, le quorum, qui a droit de voter, qui peut convoquer les réunions extraordinaires, la 

manière de mener les réunions, les exigences concernant le procès-verbal, la politique sur les 

présences, etc. (voir p. 28-29 HNB; p. 11-12 SJYMHA). 

Règlement administratif 4 : finances 

4.1 Cette section peut inclure la description sur la tenue des livres, l’approbation des dépenses, la 

préparation du budget, le compte rendu des dépenses, etc. (voir p. 17-18 HNB; p. 13 

MMHA). 

Règlement administratif 5 : élections 

5.1 Cette section peut préciser l’Article 4 et le règlement administratif 1. Cette section peut 

fournir les critères d’admissibilité, les qualifications (expérience antérieure, temps passé au 
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sein de l’organisation), le moment de la tenue des élections, la manière de voter et la manière 

dont le gagnant est choisi (voir p. 30 HNB; p. 7-8 LMHA). 

Règlement administratif 6 : inscription 

6.1 Cette section peut décrire le processus d’inscription au sein de votre organisation. Cela peut 

inclure la manière de s’inscrire, par exemple : Le conseil de direction fixera la date d’inscription 

annuelle. La manière de déterminer les frais d’inscription, la preuve de résidence, les dates 

limites, etc. peut également être indiquée (voir p. 10 LMHA; p. 14 MMHA). 

Règlement administratif 7 : politique sur la certification et le filtrage 

7.1 Les entraineurs doivent être certifiés (le niveau de certification dépend du groupe d’âge de 

leurs joueurs) et doivent subir une vérification du dossier criminel et une vérification pour 

travail auprès de personnes vulnérables. Un aperçu de ce qui est requis peut être inclus dans 

cette section.  

7.2 Par exemple : Tous les bénévoles, membres du personnel au banc et membres du personnel 

sur glace âgés de 16 ans ou plus inscrits auprès de Hockey Nouveau-Brunswick doivent 

suivre la formation Dis-le ou Respect et sport. Tous les bénévoles, membres du personnel au 

banc et membres du personnel sur glace âgés de 18 ans doivent avoir subi avec succès une 

vérification du dossier criminel et une vérification pour travail auprès de personnes 

vulnérables (voir p. 5-6 NBMHC). 

7.3 Les dates limites pour obtenir toute certification peuvent être mentionnées, ainsi que les 

conséquences si la documentation pertinente n’est pas soumise. Si les rapports de 

vérification (vérification du dossier criminel et une vérification pour travail auprès de 

personnes vulnérables) ne sont toujours pas soumis à la date requise, ces personnes seront 

considérées comme étant inadmissibles à figurer à l’alignement de l’équipe et ne pourront 

participer aux activités d’une équipe avant d’avoir soumis une copie des documents exigés. 

(voir p. 5-6 NBMHC; p. 76 HC). 

7.4 Les dates d’expiration de la certification peuvent également être incluses. Tous les bénévoles 

de HNB doivent se soumettre à une vérification du casier judiciaire tous les 3 ans. Toutes les 

équipes de hockey mineur inscrites auprès de HNB doivent compter un préposé au banc qui 

a terminé le Programme de sécurité au hockey de Hockey Canada et qui est actuellement 
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certifié. Leur certification expirera 5 ans après la réussite du programme (voir p. 5 

NBMHC). 

Règlement administratif 8 : sélection des entraineurs 

8.1 Un processus de sélection des entraineurs doit être mis en place. Cette section peut inclure les 

critères de sélection des entraineurs, qui peut être admissible à la sélection, les qualifications, 

les dates limites, les normes d’entrainement, les responsabilités de l’entraineur en chef et des 

entraineurs adjoints, etc. (voir p. 12-13 MMHA; p. 10 LMHA). 

Règlement administratif 9 : sélection des joueurs  

9.1 Un processus de sélection des joueurs peut aussi être inclus. Cette section peut indiquer qui 

assigne les joueurs aux équipes, qui peut approuver les équipes ou les placements, les tailles 

minimales et maximales, le mouvement des joueurs, etc. (voir p. 14 MMHA; p. 11 LMHA). 

Règlement administratif 10 : conflit d’intérêts 

10.1 Pour éviter que des problèmes de conflit d’intérêts n’affectent la gestion de votre 
organisation, une politique devrait être mise en place. 

10.2 Cette section peut inclure la description d’un conflit d’intérêts : Il y a un conflit d’intérêts 

potentiel lorsqu’un membre élu du conseil de direction, un entraineur, un gérant, etc. est 

concerné (voir p. 10 NBMHC). 

10.3 En cas de conflit d’intérêts, un processus peut être indiqué ici. Par exemple : En présence 

d’une situation de conflit d’intérêts potentiel, le membre concerné : 

a. doit immédiatement en informer le comité  

b. doit s’abstenir de participer à toute discussion ou réunion qui entraine un conflit d’intérêts 

c. ne doit pas chercher à en savoir plus à ce sujet (voir p. 10-11 NBMHC; p. 61 HC). 

Règlement administratif 11 : code de conduite 

11.1 Pour assurer la bonne conduite à tous les niveaux de l’organisation, un code de conduite 

devrait être en place. 

11.2 Un code de conduite a pour but d’assurer un environnement sécuritaire et positif en 

informant les personnes sur les attentes en matière de comportement approprié, conforme aux 

valeurs fondamentales de l’association (et/ou de l’organe directeur). 



 

9 
 

11.3 Ce code s’applique à la conduite des personnes dans le cadre des affaires, activités et 

compétitions de l’association, notamment les compétitions, séances d’entrainement, essais, 

camps d’entrainement, déplacement dans le cadre des affaires de l’association et des réunions 

(voir p. 51-54 Athlétisme Canada). 

11.4 Cette section peut inclure les ressources créées par l’organe directeur de l’association (par 

exemple : Politique sur le franc-jeu de HNB). Par exemple : Les membres doivent se 

conformer à la politique sur le franc-jeu de HNB (voir p. 10 NBMHC; p. 32 HNB; p. 15 

MMHA). 

11.5 Un processus peut également être décrit en cas de violation au code de conduite de 

l’association. Par exemple : Si, après enquête, un membre de l’association est reconnu 

coupable d’une inconduite (sur résolution de la majorité des membres du CA), le CA peut 

suspendre ou résilier l’adhésion pour une durée déterminée ou indéfinie (voir p. 10 MMHA; 

p. 9 LMHA). 

Règlement administratif 12 : suspensions 

12.1 Des lignes directrices en matière de suspension devraient être en place pour garantir à 

l’association un processus clair pour sanctionner les comportements inappropriés. 

12.2 Dans un premier temps, on peut indiquer que toute violation des statuts, règlements 

administratifs, règles et règlements de l’association entrainera une suspension. Par exemple : 

Toute violation des statuts, règlements administratifs, règles ou décisions du conseil de 

direction par tout membre de l’association est passible d’une suspension par un votre des 

2/3 du conseil de direction (voir p. 6-7 NBMHC; p. 17 HNB; p. 31-32 HC). 

12.3 Un deuxième énoncé reconnaissant toutes les suspensions administrées par Hockey 

Canada, Hockey NB et les associations de hockey mineur. Les membres suspendus par ces 

organes directeurs ne pourront participer au sein d’autres associations jusqu’à ce que la 

suspension soir levée, purgée ou écoulée. Par exemple : Toute personne recevant une 

suspension sous l’autorité de Hockey Canada, de HNB ou de ses divisions sera réputée 

inadmissible à participer à tout niveau de hockey, à quelque titre que ce soit sous l’autorité 

de l’association jusqu’à ce que la suspension soit purgée ou écoulée au sein de la ligue ou du 

conseil d’où la suspension émane (voir p. 33-34 HNB; p. 152 HC). 

12.4 Pour des normes minimales concernant les suspensions, reportez-vous aux Normes 

disciplinaires minimales du Conseil de hockey mineur du Nouveau-Brunswick (CHMNB) (p. 
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5-6, 11-16, 20-27) et Règlements administratifs et règlements de Hockey Canada (p. 197-

200, 201-205, 207-215). 

Règlement administratif 13 : procédures d’appel 

13.1 Dans le traitement de la suspension, l’association voudra également mettre en place une 

procédure d’appel. Cette politique informera les membres de la procédure pour interjeter 

appel à la suite d’une suspension. 

13.2 Un échéancier devrait également être déterminé pour cette procédure. Par exemple : Les 

appels portant sur une décision du CA ou d’un comité doivent être présentés par écrit au 

secrétaire de l’association dans les trois (3) jours suivant la réception de cette décision (voir 

p. 12 MMHA; p. 10 LMHA; p. 8 NBMHC; p. 128 HC). Ceci informera les membres de 

l’association et assurera que les appels sont présentés en temps opportun. 

13.3 Le temps de réponse doit également être indiqué dans cette section. Généralement, on 

répondra à toute demande d’appel dans tout au plus une semaine à compter de leur réception. 

Par exemple : Les membres du conseil de direction devront se réunir et tenir une audience 

pour l’appel, et ce, dans les sept (7) jours suivant la réception de l’appel écrit (voir p. 10 

LMHA; p. 12 MMHA; p. 7 NBMHC; p. 38 HNB; p. 129 HC).  

Ressources supplémentaires 

Athlétisme Canada – Règles et règlements administratifs : 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/Rules-and-Bylaws.pdf 

Boxing Ontario – Statuts et règlements administratifs : 

http://s20188.pcdn.co/wp-content/uploads/Boxing-Ontario-Constitution.pdf 

Hockey Canada – Règlements administratifs, règles et historique : 

https://cdn.hockeycanada.ca/hockey-canada/Corporate/About/Downloads/2018-19-bylaws-e.pdf 

London (arrondissement de Hammersmith et de Fulham) – Guide pour démarrer un club de 

sport : 

https://www.lbhf.gov.uk/sites/default/files/A_Guide_to_Starting_a_Sports_Club_tcm21-

149209.pdf 
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Ministère du Tourisme et de la Culture du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Guide 

d’ébauche – Modèle de statuts pour les associations régionales de sport : 

https://dtc.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/427329/29-regional-sporting-association-

drafting-guide.pdf 

Patinage Canada – exemple de statuts et règlement administratif pour les clubs :  

https://mbskates.ca/wp-content/uploads/2015/02/Club-Constitution-Eng.Revised.pdf 

Sport Manitoba – Comment démarrer un club : 

https://www.sportmanitoba.ca/sites/default/files/SportMB/Files/How%20To%20Start%20A%20

Club.pdf 

 

 


