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STATUTS ET REGlEMENTS GENERAUX

Les presents statuts et reglernents doivent s'interpreter de facon llberale et de rnaniere la plus ropre a
assurer la realisation de la mission et du mandat de la Societe franco-ontarienne de I'autisme.

1. lE NOM ET LA NATURE
1.1 Constitution

Le nom de I'organisme est la Societe franco-ontarienne de I'autisme. L'organisme est a but non
lucratif et est constitue en personnes morales, ayant statut d'organisme de charite. Les reunions
se tienne en francais.

1.2 Vision
La Societe franco-ontarienne de I'autisme desire contribuer de fac;:onconstructive aux
de la personne francophone ayant un trouble du spectre d'autisme, sa famille et la eo
sur les plans local, regional, provincial et national.

2. lA MISSION
La Societe franco-ontarienne de I'autisme vise a repondre aux besoins de la personne ayan I un
trouble du spectre d'autisme et de sa famille, et cela, afin de promouvoir ses interets.

2.1 Pour s'acquitter de sa mission, la Societe franco-ontarienne de I'autisme :
• Reconnait les roles, les responsabilites et les domaines d'expertises dans les institu ions

francophones offrant des services pour les personnes ayant un trouble du spectre 'autisme
et leur famille ;

• Contribuer a ce que les institutions francophones ayant le mandat de repondre aux besoins
des personnes ayant un trouble du spectre autisme et leur famille reconnaissent le r role,
leurs responsabilites et leur domaine d'expertise;

• Prone la cohesion, la collaboration, l'equite, I'inclusion et le respect de la diversite lulturelle
pour I'ensemble des personnes ayant un trouble du spectre autisme et leur famille

3. MANDAT
• Appuyer les personnes ayant un trouble du spectre d'autisme pour les aider a develop er leur

plein potentiel.
• Rassembler les parents et amis des personnes ayant un trouble du spectre d'autisme e les

informer des services disponibles pour ceux-ci.
• Creer des liens entre les parents des personnes ayant un trouble du spectre d'autisme, les

pourvoyeurs de services, les intervenants et les responsables du gouvernement.
• Sensibiliser le public et les professionnels aux difficultes que rencontrent la personne a ant un

trouble du spectre d'autisme et sa famille.
• Informer et rendre disponible aux parents et aux professionnels toute information per' nente

aux troubles du spectre d'autisme.
• Favoriser la mise en place de programmes et de formations necessaires et appropriees pour le

benefice des personnes ayant un trouble du spectre d'autisme, les families, les therap utes,les
intervenants, les professionnels et autres.

• Etablir et mettre en ceuvre un plan strategique refletant les priorites des personnes ay
trouble du spectre d'autisme et leur famille.
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4. LE SCEAU
Le sceau qui apparait a la page-titre de ce document est le sceau officiel appose par le Mini tere des
Services aux consommateurs et aux entreprises.

7. SIEGESOCIAL
Le siege social de la Societe franco-ontarienne de I'autisme est situe dans la ville d'Ottawa ans la
province de l'Ontario a I'endroit determine par le Conseil d'administration de la Societe fra eo-
ontarienne de I'autisme.

8. LESRESPONSABILlTESET OBLIGATIONS
La Societe franco-ontarienne de I'autisme ales droits et pouvoirs d'une societe a but non I1cratif et
d'un organisme de bienfaisance :

• Developper des partenariats de collaboration dans le but de negocier et gerer des ente tes de
services qui beneficient les personnes ayant un trouble du spectre d'autisme, leur fami le et les
agences pub/iques impliquees.

8.1 Exercer les pouvoirs qui lui sent conferes notamment par les lois ci-apres de l'Ontario, t I que
rnodifiees de temps a autres :
a) la Loi sur les personnes morales de l'Ontario,
b) la Loi sur les ceuvres de bienfaisance,
c) la Loi sur la cornptabilite des ceuvres de bienfaisance,
d) la Loi de l'imp6t sur le revenu,
e) la Loi de 2005 sur l'accessibllite pour les personnes handicapees.

8.2 Exercer les pouvoirs qui lui sont conferes notamment par les lois federales cl-apres, tel ue
rnodifiees de temps a autres :
a) la Loi sur la taxe d'accise,
b) la Loi de l'imp6t sur le revenu.

8.3 Etablir un conseil d'administration avec le droit et la responsabillte de gerer ledit organ me.

8.4 Recevoir, gerer et administrer les fonds et les biens recus des associations, des instituti ns, des
membres et autres par voie de cotisations, de dons, d'octrois gouvernementaux ou aut es.

8.5 Sous reserve de I'approbation des membres, prendre toute disposition non prevue au : resent
reglernent afin de promouvoir les interets des personnes ayant un trouble du spectre d utisme
laquelle disposition ne saurait etre contraire a la Loi.

5. LESPRocEDURES
Le code Morin - Procedure des assemblees deliberantes sert de guide pour la conduite des
assernblees generales annuelles et des reunions.

6. LETERRITOIRE
Le territoire de la Societe franco-ontarienne de I'autisme comprend la region designee par a
province de l'Ontario.
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8.6 La Societe franco-ontarienne de I'autisme exerce ses activites sans rechercher de gain
pecunialre pour ses membres. Tout benefice ou gain qu'iI realise ou tout accroissemen de son
actif sera utilise pour promouvoir ses objectifs d'organisme a but non lucratif et e de
bienfaisance.

9. LESMEMBRES
Toute personne adulte ayant un trouble du spectre d'autisme, parents, famille et personne ayant un
interet pour les troubles du spectre d'autisme est eligible a devenir membre de la Societe f anco-
ontarienne de I'autisme.

9.1 Pour etre membre de la Societe franco-ontarienne de I'autisme, il faut manifester un in eret et
une allegeance a la mission et au mandat de la Societe franco-ontarienne de I'autisme t
respecter ses Statuts et reglernents generaux et autres reglernents.

9.2 Chaque membre doit remplir une carte d'adhesion a la Societe franco-ontarienne de I' utisme
annuellement.

9.3 Le Conseil d'administration de la Societe franco-ontarienne de I'autisme peut imposer ne
cotisation annuelle.

9.5 Seulle Conseil d'administration peut expulser un membre qui ne remplit pas ses obliga ions
reglernentaires envers la Societe franco-ontarienne de I'autisme ou qu'il enfreint certai 5 de ses
reglernents.

11. REGROUPEMENT REGIONAUX
Tout regroupement forme de personnes ayant un trouble du spectre d'autisme, leurs pare 5,

families, professionnels et/ou personnes dernontrant un interet pour les troubles du spectr
d'autisme peuvent solliciter une demande d'adhesion a titre de groupe representant une r gion
specifique, autre que la region deslgnee par le siege social.

9.4 Chaque membre en regie a droit a un (1) vote a chaque assernblee annuelle ou special

10. REVOCATION DU STATUT DE MEMBRE
Le droit d'etre membre est un droit non-transferable et cesse d'exister :
• au deces de I'individu;
• lorsque l'adhesion du membre vient a echeance ;
• lorsque le membre signale sa dernission ;
• a I'expulsion du membre selon l'alinea 9.5.

11.1Pour etre eligible, chaque regroupement doit presenter ses interets en indiquant :
• les besoins specifiques de sa region;
• un plan strategique ;
• une capacite d'autofinancement pour ses activites et ses programmes;
• ses attentes par rapport au siege social.

11.2Les adhesions de groupe prendront le nom de Regroupement regional de (la region
representant leurs membres).
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11.3Chaque Regroupement regional devra etre admis par vote du Conseil d'administration e la
Societe franco-ontarienne de I'autisme.

1l.4Chaque Regroupement regional devra :
• manifester un interet et une allegeance a la mission et au mandat de la Societe fra

ontarienne de I'autisme et respecter ses Statuts et reglernents generaux ;
• maintenir une liste de membres en regie, et la mettre a jour annuellement ;
• amasser une cotisation annuelle telle que deterrninee par le Conseil d'administrati n du

siege social;
• obtenir I'adoption du Conseil d'administration de la Societe franco-ontarienne de I' utisme

de toute activite portant le nom de la Societe franco-ontarienne de I'autisme (p.ex.
demande de subvention, developpernent de programmes, se prononcer sur un suj t,ou
poser un jugement au nom de la Societe franco-ontarienne de l'autisme),

• obtenir I'approbation du Conseil d'administration du siege social de toute activite
impliquant des enfants;

• s'assurer de maintenir des comptes detailles et precis, a l'egard de toute recette et debours
du Regroupement regional, dans les livres appropries, et doit s'assurer que toute s mme ou
autre objet de valeur soit depose au nom du ou au credit du siege social de la Soci ~ e
franco-ontarienne de I'autisme, sous la rubrique Regroupement regional, a la banq e
designee par le Conseil d'administration ;

• fournir un compte rendu de la situation financiere lors des reunions du Conseil
d'administration du siege social, et a tout autre moment designe par le Conseil
d'administration du siege social;

• respecter les procedures et politiques, telles qu'etablies par le siege social de la So iete
franco-ontarienne de I'autisme.

11.5Pour chaque Regroupement regional:
• un siege est reserve au Conseil d'administration du siege social de la Societe franco

ontarienne de I'autisme ;
• chaque Regroupement regional en regie a droit a un (1) vote au Conseil d'administ ation du

siege social de la Societe franco-ontarienne de I'autisme.

11.6 Chaque Regroupement regional doit elire un cornlte administratif qui represents ses

11.7La personne designee a sieger au Conseil d'administration du siege social de la Societe ranco-
ontarienne de I'autisme, ainsi que les dirigeants du Regroupement regional, seront no rnes lors
d'une reunion annuelle destinee a cet effet.

11.8Chaque membre en regie de la Societe franco-ontarienne de I'autisme, ce qui inclut les
membres en regie de chaque Regroupement regional, a droit a un (1) vote lors de I'Ass mblee
genera le annuelle de la Societe franco-ontarienne de I'autisme.

12. L'ANNEE FINANCIERE
t'annee financlere est du le avril au 31 mars.
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12.1 Les signataires des effets bancaires sont le president et/ou son delegue, le vice-prestd nt et le
tresorier. Deux (2) de ces signatures sont requises sur chacune des pieces. Ces signatu es sont
normalement celles du president et du tresorier,

12.2 Pour les fonds correspond ants a chaque Regroupement regional, deux signatures son requises
sur chacune des pieces. Les signataires peuvent etre le President du Regroupement r ',gional, le
tresorier du regroupement regional et le tresorier du siege social de la Societe franco
ontarienne de I'autisme.

13. L'ASSEMBLEE GENERALE
13.1 La composition: t'assernblee generate est composee des membres en regie de la Soc ete

franco-ontarienne de I'autisme

13.2 La convocation: Le Conseil d'administration doit convoquer une fois I'an ses membr en
assembles annuelle, et ce, au plus tard 120 jours apres la fin de I'exercice financier.

13.3 L'avis ecrit : Les membres doivent etre avises d'une assernblee generate au moins qui ze (15)
jours avant ladite assernblee.

13.4 Le quorum: Dix (10) membres presents lors d'une assernblee annuelle ou une assem lee
speciale forment le quorum.
Si le quorum n'est pas atteint dans I'heure qui suit I'heure fixee pour l'assernblee, le resident
d'assernblee doit remettre l'assernblee a une date ulterieure. t'assemblee ainsi remi e ne
pourra etre tenue avant vingt (20) jours de la date originalement fixee pour ladite as emblee
et devra etre tenue au plus tard cinquante (50) jours apres la date originalement fixe pour
ladite assembles.

13.5 Les sujets de discussion: Seuls les sujets indiques dans I'avis de convocation peuvent etre
abordes lors des Assernblees generales annuelles ou speciales, a moins d'une accept tion des
deux-tiers des membres presents a ladite assembles.

13.6 Le droit de vote: Chaque membre en regie a droit a un vote a chacune des Assemble s
generales annuelles ou speciales.

13.7 Le vote: Toute question soumise a I'examen des membres lors d'une assernblee doit etre
tranchee par un vote a main levee. Un scrutin secret peut avoir lieu sur demande d'u
membre de la Societe franco-ontarienne de I'autisme.

13.8 L'ordre du jour des Assernblees generales de la Societe franco-ontarienne de I'autis e
comprendra :
13.8.a) Inscription ou verification des presences des membres,
13.8.b) Adoption de I'ordre du jour,
13.8.c) Presentation du proces-verbal de l'Assernblee generate annuelle precedente

toute autre Assernblee generale speciale,
13.8.d) Rapport du president du Conseil d'administration mettant en evidence les po nts

saillants de l'annee precedente, y compris les rapports des divers comites,
13.8.e) Rapport des presidents de chaque cornite
13.8.f) Rapport du verificateur et presentation des etats financiers verifies,
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13.8.g) Choix d'un verificateur,
13.8.h) Proposition d'abrogations, de modification, d'ajout modifiant les Statuts et re lements

generaux de la Societe franco-ontarienne de I'autisme ou autres reglements,
13.8.i) Elections au Conseil d'administration,
13.8.j) Ajournement.

13.9 Les elections: Tout membre en regie de la Societe franco-ontarienne de I'autisme pe t etre
candidat au Conseil d'administration lors de I'Assembles generate annuelle.
13.9.a) L'admissibilite: Les membres mis en candidature sont admissibles lorsqu'ils nt recu

I'appui de deux membres de la Societe franco-ontarienne de I'autisme et qu ils
remplissent une des conditions suivantes :
• lis sont presents lors de l'Assernblee generale annuelle et ils acceptent I ur mise

en candidature;
• lis sont absents lors de I'Assemblee generate annuelle et ont envove pa ecrit leur

mise en candidature au directeur general au moins vingt-quatre heures vant
l'assemblee.

13.9.b) Procedure d'election: les membres de l'Assernblee annuelle elisent un pres dent
d'election qui a la responsabilite de conduire l'election. Le president d'elect on:
• donne les noms des administrateurs dont le mandat prend fin;
• rec;:oit les noms des candidats de la part du directeur general;
• decrete s'il doit y avoir election d'apres les candidatures rec;:ues.

13.9.c) Le vote: les membres en regie presents lors de I'Assembles generate annue le votent
pa r ba lIot secret.

13.10 Election du cornite executif : sit6t l'election des administrateurs terrninee, ceux-ci se etirent
pour proceder a l'election d'un president, d'un vice-president, d'un tresorier et d'un
secreta ire.

14. L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE
Le Conseil d'administration doit convoquer la tenue d'une Assembles genera le speclale a I requete
des deux-tiers des membres du Conseil d'administration, ou a la requete ecrite d'au moins vingt (20)
membres; toute Assembles speciale sera tenue dans un delai de trente (30) jours apres av ir rec;:ula
requete ecrite par ses membres ou la requete des deux-tiers des membres du Conseil
d'administration.

15. ADOPTION ET AMENDEMENTS AUX REGlEMENTS
15.1 Toute proposition de reglernent ou de modification a un reglernent de la Societe don les

Statuts et reglernents generaux de la Societe, doit etre approuvee par au moins 2/3 es
membres presents lors d'une Assernblee generate annuelle ou d'une Assembles spe iale
dOment convoquee et tenue.

15.2 Pour qu'elle soit soumise a un vote des membres lors de l'Assernblee, une telle prop
doit parvenir au siege social de la Societe au moins 30 jours avant le jour de la tenue e
I'Assernblee ou avoir ete durnent adoptee par le Conseil d'administration de la Socie e franco-
ontarienne de I'autisme.

15.3 Toute proposition de reglernent ou de modification a un reglement de la Societe fra eo-
ontarienne de I'autisme dont les Statuts et reglemants generaux de la Societe franco
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ontarienne de I'autisme qui a ete dOment adopte par le Conseil d'administration s'ap
des \a date de son adoption par le Conseil d'administration, ou des la date utterleure
par la resolution de modification, et jusqu'a la date de l'Assernblee generate annuelle
speciale qui suit la date de I'adoption. Si la proposition est adoptee par l'Assernblee g
elle continue de s'appliquer par la suite, sinon, elle cesse de s'appliquer des la date d
l'assernblee.

16. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les pouvoirs du Conseil d'administration :
16.1 Le Conseil d'administration a plein pouvoir et auta rite pour diriger et controler les a faires de

la Societe franco-ontarienne de I'autisme. Ses pouvoirs se decrivent comme suit:
16.1.a) 11voit a la poursuite des buts de la Societe franco-ontarienne de I'autisme

s'assure que la mission est entierernent respectee:
16.1.b) 11administre les argents perc;:uspar la Societe franco-ontarienne de I'autis

responsable des depenses encourues par la Societe franco-ontarienne de autisme.
11autorise le placement de fonds ainsi que les emprunts au besoin. 11desig e les
personnes autorisees a signer au nom de la Societe franco-ontarienne de I autisme,
tout contrat, cheque, procuration et autres documents legaux ;

16.1.c) II embauche, suspend ou congedie le directeur general; iI determine les sa aires,
taches et responsabilites:

16.1.d) II cree des comites permanents et des comites ad hoc au besoin. Le Conse I
d'administration revoit annuellement le mandat de ses comites. 11 peut au si
mettre fin aux travaux des comites;

16.1.e) 11s'assure que I'Assernblee generale annuelle ait lieu dans les delals presc its pour
presenter les rapports de la Societe franco-ontarienne de I'autisme et elir les
administrateurs;

16.1.f) 11exerce tout autre pouvoir qui lui est delegue en droit, dans la mesure ou ce
pouvoir n'est pas limite par les Statuts et reglernents generaux de la Socie e franco-
ontarienne de I'autisme ou par une autre regie de droit.

16.2 La composition du Conseil : Le Conseil d'administration se compose de neuf (9) mem , res elus
par I'Assernblee generale lors de I'Assernblee generale annuelle, un (1) membre nom e par
chacun des Regroupements regionaux et du president sortant.

16.3 Les elections et la duree du mandat :
16.3.a) Les administrateurs du Conseil d'administration sont elus par les membre

a l'Assernblee generate annuelle a I'exception du president sortant;

16.3.b) Le terme : les administrateurs sont elus pour un terme de deux (2) ans, et ce, a
raison de trois et de quatre administrateurs par annee selon les annees pa res et
impaires.

16.4 Les reunions: le Conseil d'administration se reunit un minimum de six (6) fois par an ee. Le
quorum du Conseil d'administration est constitue de la moitie plus un des administra eurs
elus, Le president n'a pas droit de vote comme administrateur a I'exception des cas d egalite
ou iI doit prendre position. Le president sortant, comme ex-officio, n'a pas droit de v te.

I
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16.4.a) Le directeur general, ou l'ernplove nomrne par le Conseil d'administration, articipe
d'office aux reunions du Conseil d'administration, sans droit de vote.

16.5 La fin d'un mandat : Le mandat de tout membre du Conseil d'administration prendra n apres
trois absences consecutives, qu'elles soient rnotivees ou non, si une resolution en ce s ns est
adoptee a la majorite lors de cette troisierne reunion ou par la suite, par le Conseil
d'administration.

16.6 Les postes vacants : Le Conseil d'administration peut combler tout poste vacant au sem du
Conseil d'administration par un vote ordinaire lors d'une assernblee du Conseil
d'administration. Le candidat ainsi nornrne exercera les fonctions de membre du Cons il
d'administration jusqu'a la premiere Assernblee generate annuelle qui suit sa nomina Ion.

16.7 La remuneration de administrateurs : Les administrateurs ne recoivent aucune rernune ration
rnonetaire ou sous forme de services pour leur contribution.

16.8 Les conflits d'interets : Tout administrateur qui se retrouve en conflit d'interet lors d' ne
reunion reguliere du Conseil d'administration doit declarer ce conflit lors de cette reu ion. Cet
administrateur quitte la salle lors des discussions et est exclu des discussions et du vo le
portant sur le sujet du conflit ainsi rapporte. Toute revelation du conflit d'interet sera inscrite
au proces-verbal de la reunion.

16.9 Chaque membre du Conseil d'administration, dirigeant ou autre personne qui, avec
approbation du Conseil d'administration, s'est engage ou s'engagera a une dette au n m de la
Societe franco-ontarienne de I'autisme et leurs heritiers, executeur testamenta ire et
administrateur de la succession, et leur patrimoine et succession respectivement seront, a tout
moment, indernnise et protege avec les fonds de la Societe et centre :

16.9.a) tous frais, depens, charges et debours que le membre, dirigeant ou autre ersonne
subit, eprouve ou encourt, dans ou relativement a toute action, poursuite, instance
intentee, commences ou poursuivie contra lui, ou relativement a un acte, ction,
fait, ou tout autre mesure, fait, accompli ou permis par lui, lors de ou relat vement
a l'execution des responsabilites et pouvoirs de ses fonctions et son office, ou
relativement a ses responsabilites:

16.9. b) tous autres frais, depens, charges et debours qu'il encourt, subit ou eprou e dans,
concernant ou relativement a la maniere, sauf les frais, depens, cha es et
debours qui resultent de sa negligence volontaire ou faute involontaire.

17. LESCOMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATlON
Le Conseil d'administration a le devoir de specifier les mandats respectifs de chaque comit
17.1 Le cornite executif est forme du president, du vice-president, du tresorier, du sec etaire, et

toute autre personne que le Cornite executif desire inviter a titre de conseiller.

17.1.a) Le mandat : le cornite executif execute les decisions du Conseil d'admini ration et
peut assumer, lorsque les circonstances I'exigent, toutes les fon tions et
responsabilltes du Conseil d'administration entre les reunions de ce ui-ci. Les
decisions prises par le cornite executif seront consignees dans un proces- erbal, qui
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sera presente au Canseil d'administratian lors de la premiere reunion ui suivra
ladite decision du comite executif,

17.2 Le cornlte executif prepare les reunions du Conseil d'administration : iI etudle les dem ndes
qui lui sont soumises afin de faciliter le travail du Conseil d'administration.

17.2.a) Les reunions: Le Cornite executif se reunit, normalement, avant chaque reuni n du
Conseil. Un avis telephonique en determine le lieu, I'heure et le contenu.

17.2.c) Le quorum: Trois personnes forment le quorum du cornlte executif,
17.2.d) Le vote: Les decisions sont prises a la majorite des voix. Le president tranche e debat

en votant lors d'un partage des voix.

17.2.e) Les comites: Le Conseil d'administration peut creer des comites au besoin. Le Conseil
d'administration doit nom mer une personne pour presider chaque cornite.

17.2.f)Le president du cornite doit soumettre regulierernent des rapports de progre s au
Conseil d'administration.

18. LES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES AU CONSEIL EXECUTlF
18.1 Le president doit :

• Presider les reunions du Conseil d'administration et du cornlte executif ;
• Representer la Societe franco-ontarienne de I'autisme et en la mission et le ma dat et

les interets ;
• Assurer de fac;:ongenerate la bonne administration de la Societe franco-ontarie ne de

I'autisme;
• Assurer la supervision directe du directeur generale ;
• Signer et parapher conjointement avec le secretaire, les proces-verbaux des re

des assernblees annuelles et speciales du Conseil d'administration et du comit
• Etre membre, ex-officio, de tous les comites.

18.2 Le vice-president doit :
• En cas d'absence du president ou d'incapacite d'agir de celui-ci, exercer ses fo ctions et

ses pouvoirs ;
• Exercer toute autre fonction que les administrateurs lui confient.

18.3 Le tresorier ou toute autre personne exerc;:ant les fonctions ou devoirs habituels d tresorier
doit:

• S'assurer de maintenir des comptes detailles et precis, a l'egard de toute recet e et
debours de la Societe franco-ontarienne de I'autisme, dans les livres approprie ;

• S'assurer que toute somme ou autre objet de valeur soit depose au nom ou au credit de
la Societe franco-ontarienne de I'autisme a la banque designee par le Conseil
d'administration;

• Sous les directives du Conseil d'administration, et a tout autre moment design par le
Conseil d'administration, se charger des debours de la Societe franco-ontarien e de
I'autisme en s'assurant d'obtenir des rec;:usappropries :
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• Lors des reunions du Conseil d'administration, et a tout autre moment designe
Conseil d'administration, presenter un compte rendu de la situation financiere
Societe franco-ontarienne de l'autisme et de toutes transactions effectuees pa le
tresorier; le Comite de finances et, les dirigeants de la Societe franco-ontarienn de
I'autisme;

• Presider le cornite des finances;
• Planifier les demandes de subventions;
• Participer a l'elaboration des budgets de la Societe franco-ontarienne de I'autis e et de

ses revisions et repondre de ces documents au Conseil d'administration ;
• Presenter le rapport financier verifie lors de I'Assembles generals annuelle de I Societe

franco-ontarienne de I'autisme en absence du verificateur :
• Accomplira toute autre tache designee par le Conseil d'administration.

18.4 Le secreta ire doit :
• Etre responsable de la tenue des proces-verbaux des reunions du Conseil et de

Assernblees generales annuelles et speciales de la Societe franco-ontarienne d
I'autisme;

• Rediger et signer les proces-verbaux des seances du Cornite executif, du Consei
d'administration et de I'Assembles generale annuelle ainsi que la corresponda ce et les
documents legaux exigeant sa signature;

• Maintenir a jour la liste des membres de la Societe franco-ontarienne de I'autis e;
• Avoir la garde du sceau corporatif;
• Accomplir toute autre tache que le Conseil d'administration lui confie.

18.5 Le president sortant doit :
• Exercer les fonctions de president sortant jusqu'a la nomination d'un nouveau

president ou pour une periode d'un an ;
• Agir en tant que conseiller aupres du nouveau president;
• Sieger au cornite executif, lorsqu'invite, sans droit de vote;
• Participer aux reunions du Conseil d'administration;
• Exercer toute autre tache que le Conseil d'administration lui confie.

18.6 Les administrateurs doivent :
• Prendre connaissance des documents afferents et participer activement aux r unions

du Conseil d'administration ;
• Sieger a differents comites du Conseil d'administration;
• Respecter la raison d'etre de la Societe franco-ontarienne de I'autisme et pre

decisions en fonction des buts et objectifs de la Societe franco-ontarienne de
• Faire la promotion de la mission et du mandat de la Societe franco-ontarienn

I'autisme et la representer lors d'evenernents, de consultations ou sur des eo
exemple;

• Participer et encourager le developpernent de partenariats en faveur de la pe sonne
ayant un trouble du spectre d'autisme et de sa famille.

• Exercer les taches que le Conseil d'administration leur confie.

19. DIRECTEUR GENERAL
• 11est l'emplove principal de la Societe franco-ontarienne de I'autisme ;
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• 11execute les decisions prises par le Conseil d'administration;
• II soutient, par son travail, les activites des differents comites relevant du Conseil

d'administration;
• 11remplit toute autre fonction assignee par le Conseil d'administration.

20. LES VERIFICATEURS
A chaque Assembles generate annuelle, les membres approuveront un verificateur po r faire la
verification des livres et des comptes de la Societe franco-ontarienne de I'autisme. Le v rificateur
exercera ses fonctions [usqu'a la prochaine Assembles generate annuelle. Le taux de rem neration
du verificateur sera fixe par le Conseil d'administration.

21. LA DISSOLUTION
21.1 Advenant la dissolution de la Societe franco-ontarienne de I'autisme et apres I'acq ittement

de toutes ses dettes et autres obligations, taus les biens de la Societe franco-onta ienne de
I'autisme seront distribues a un ou plusieurs organismes ou associations ayant n statut
d'organisme de bienfaisance poursuivant des objectifs similaires.

21.2 Le Conseil d'administration en fonction au moment de la dissolution est respons ble de la
distribution des actifs de la Societe franco-ontarienne de I'autisme.
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