
 

 

Propositions de modifications aux statuts et règlements de l’Association du 

Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire (ANBIC) 

  

Préambule 

Pour s’assurer que tout le contenu est exact et à jour, le comité de gouvernance recommande 

les ajouts et les changements suivants aux statuts et règlements :  

STATUTS ET RÈGLEMENTS 

Page 6 – Le paragraphe 9.02 cernera davantage les cinq régions de représentation dans la 

province en ajoutant les grandes villes et celles qui ont des sections locales.   

Ajouter :  

« Aux fins de représentation, il y aura cinq régions.  

• Nord et nord-est (Campbellton, Bathurst, Neguac et Péninsule acadienne) 

• Est et sud-est (Miramichi, Moncton et Memramcook) 

• Fundy (Saint John et compté de Charlotte) 

• Centre (Fredericton et Woodstock) 

• Nord-ouest (Edmundston, Grand-Sault et Perth-Andover) » 

 

Page 9 – Le paragraphe 12.04 n’est plus valide. La politique de gestion de la trésorerie de 

l’ACNB fournit des directives sur le traitement des espèces, des quasi-espèces et des facilités de 

crédit de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire (« 

l’Association »), ainsi que des contrôles appropriés sur le traitement des espèces, des quasi-

espèces et des facilités de crédit. Pour des raisons de pertinence, il a été recommandé de rayer 

complètement le paragraphe. 

Supprimer : 

« Aucune somme d’argent ne sera retirée des comptes bancaires de l’Association, à l’exception 

des retraits par chèque ou par traite signé par deux membres du bureau de direction ou 

directeurs nommés par le conseil d’administration. »    



 

 

Page 9 – Le paragraphe 12.07 définit plus précisément le rôle du président sortant. 

Ajouter :  
« Le président sortant a pour rôle d’assurer la continuité pendant les transitions de 

gouvernance et les changements organisationnels, d’aider à assurer la succession appropriée 

des dirigeants et des administrateurs, d’appuyer le président dans son rôle et d’assurer la 

continuité de l’organisation en fournissant un contexte historique pour les questions.  

Les responsabilités comprennent ce qui suit : 

• siéger au sein du bureau de direction; 

• organiser une réunion de transition avec le successeur; 

• siéger au sein du comité de gouvernance; 

• participer activement aux réunions du conseil d’administration ou à toute réunion 

spéciale convoquée par les membres du conseil d’administration ou les membres en 

général; 

• appuyer le président dans sa fonction par l’entremise du mentorat, de l’encadrement, 

de conseils et de l’analyse du développement et des procédures du conseil 

d’administration; 

• contribuer à l’examen du rendement du directeur général; 

• fournir un contexte historique pour la prise de décision et la révision de la planification, 

des objectifs, etc.;  

• accomplir toute autre tâche assignée par le conseil d’administration. 

 

Page 12 – Le paragraphe 15.08 a été mis à jour pour inclure l’approbation du budget annuel 

d’exploitation. 

Ajouter :  

«... l’approbation du budget d’exploitation annuel... ». 


