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Règlement 2 
Conditions en transition 
 
Ratifié par les membres de l’ANBMT - 7 novembre 2020 

 

ARTICLE 1     PRÉAMBULE 
 
1.1             Le présent Règlement est destiné à être en vigueur de l'Assemblée 

générale annuelle de 2020 à l'Assemblée générale annuelle de 2022 
afin de faciliter les diverses questions transitoires affectant la 
gouvernance de l'Association. 
 

ARTICLE 2 DÉFINITIONS ET ABROGATION   
 
2.1 Les définitions contenues dans le Règlement de l'Association 

s'appliquent au présent Règlement 2. 
 

2.2 Le présent règlement n° 2 peut être abrogé par une résolution du Conseil 
d'administration. 

 
ARTICLE 3 PRÉSIDENT ET PRÉSIDENT ÉLU 

 
3.1 À compter de l'Assemblée générale annuelle de 2020, les mandats du 

Président et du Président élu coïncident avec les mandats restants du 
Président directeur général et du Vice-président; à ce moment-là, les 
titres correspondants de Président et de Président élu remplacent les 
titres de Président directeur général et de Vice-président précédemment 
détenus respectivement. 
 

3.2 Les candidats aux postes de Président et de Président élu sont proposés 
par la Commission des nominations et, à partir de l'Assemblée 
générale annuelle de 2022, élus par les Membres votants de 
l'Association. 
 

3.3 Le Président et le Président élu entrent en fonction immédiatement en 
tant que DIrigeants de l'Association après l'Assemblée générale 
annuelle de 2022, au cours de laquelle ils sont élus.   
 

ARTICLE 4 DIRECTEURS RÉGIONAUX 
 

4.1 Les candidats aux postes de Directeurs régionaux sont proposés par le 
Comité de nomination et à partir de l'Assemblée générale annuelle de 
2021, élus par les Membres votants de leurs Zones respectives.   
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4.2 Les Directeurs régionaux élus lors de l'Assemblée générale annuelle 

de 2021 exerceront les mandats transitoires suivants: 
 
a) Les Directeurs régionaux des Zones 1, 3, 5 et 7 exerceront un 

premier mandat de deux ans qui prendra fin à l'Assemblée générale 
annuelle de 2023. 
 

b) Les Directeurs régionaux des Zones 2, 4 et 6 serviront pour un 
mandat initial d'un an et ces postes seront soumis à élection lors de 
l'Assemblée générale annuelle de 2022. 
 

ARTICLE 5 SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
5.1 Le Secrétaire et le Trésorier élus lors de l'Assemblée générale annuelle 

de 2019 achèvent leur mandat de deux ans.   
 

5.2 Les candidats au poste de Secrétaire-trésorier sont proposés par le 
Comité de nomination et, à partir de l'Assemblée générale annuelle de 
2021, élus par les Membres votants de l'Association. 
 

5.3 Le Secrétaire-trésorier entrera immédiatement en fonction en tant que 
Dirigeant de l'Association après son élection lors de l'Assemblée 
générale annuelle de 2021.     

  


