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Type de politique: Gouvernance 
Titre de la politique: Rôle et responsabilités 
du Secrétaire-trésorier du Conseil 
d'administration 

Politique sur le rôle et les responsabilités du Secrétaire-trésorier du 
Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration est l'organe directeur et l'autorité légale de 
Association néo-brunswickoise de massothérapeutes (ANBMT). En tant que 
membre du Conseil d'administration, un Membre du conseil agit dans une 
position de confiance pour la profession de massothérapeute, les membres, et 
est responsable de la gouvernance efficace de l'organisation. 

Rôle 

Le Secrétaire-trésorier du Conseil d'administration assure la tenue des dossiers, 
des procès-verbaux et des documents juridiques du Conseil. Le Secrétaire-
trésorier du Conseil doit veiller à l'intégrité financière de l'organisation. 

Responsabilités 

Les responsabilités suivantes s'ajoutent aux fonctions décrites dans les 
Règlements de l'Association, Article 5.12.3, Le Secrétaire-trésorier et dans le 
Règlement 2, Dispositions transitoires, Article 5, Secrétaire-trésorier: 
1. Agir honnêtement, de bonne foi et dans le meilleur intérêt de l'Association.
2. Gouverner, et non gérer, l'Association.
3. Contribuer à la définition des orientations stratégiques de l'Association.
4. Assister aux réunions du Conseil d'administration, du Comité exécutif et des
membres et en être le secrétaire.
5. S'assure qu'un ordre du jour a été préparé par le Président et que l'ordre du
jour est distribué avant la réunion;
6. Supervise la distribution de l'information de base pour les points de l'ordre du
jour à discuter;
7. Vérifier l'exactitude des procès-verbaux des réunions du Conseil
d'administration, du Comité exécutif et des membres lorsque ces procès-verbaux
sont rédigés par une personne déléguée à cette fin (Directeur exécutif).
8. Assurer la distribution appropriée des procès-verbaux après les réunions du
Conseil, du Comité exécutif et des membres.
9. Supervise la préparation des résumés des procès-verbaux des réunions des
Dirigeants et des Directeurs qui seront mis à la disposition des membres;
10. Reçoit les avis de propositions d'amendements aux Règlements, aux
Politiques et aux procédures, et les transmet aux Dirigeants;
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11. Tenir un registre à jour de toutes les modifications apportées aux 
Règlements, aux Politiques et aux procédures; 
12. En l'absence du Président, peut contresigner tous les chèques; 
13. Se familiariser avec les documents juridiques pour en noter l'applicabilité 
pendant les réunions, par exemple, les Statuts constitutifs et les Règlements. 
14. Superviser la tenue de livres de comptes et de registres comptables complets 
et précis. 
15. Participer à la préparation et au suivi d'un budget annuel. 
16. S'assurer que les politiques financières du Conseil sont respectées. 
17. S'assurer que les comptes sont examinés ou vérifiés annuellement par un 
cabinet comptable indépendant.  
18. Présider le Comité d'audit et des finances. 
19. Assumer les responsabilités du Président du Conseil d'administration lorsque 
le Président ou le Président désigné est absent, incapable ou refuse d'agir. 
20. Faire partie du Comité exécutif. 
21. Maintenir une relation de travail constructive avec le Président du Conseil 
d'administration et le Directeur exécutif et, au besoin, fournir des conseils et des 
orientations. 
22. S'acquitter d'autres tâches déterminées de temps à autre par le Conseil 
d'administration ou le Comité exécutif. 
 
Exigences 
 
1. Engagement envers les objectifs, la mission, les valeurs et le travail de 
l'organisation. 
2. Connaissances et compétences dans un ou plusieurs domaines de la 
gouvernance du Conseil d'administration, notamment les politiques, les finances, 
les programmes, les ressources humaines, la collecte de fonds et les relations 
communautaires. 
3. Bonnes compétences en matière de rédaction et de communication. 
4. Bonnes compétences en gestion financière. 
5. Participation encouragée à au moins un comité, y compris la présence aux 
réunions. 
6. Participation aux réunions bimensuelles et aux autres réunions du Conseil 
d'administration. 
7. Participation à l'Assemblée générale annuelle (AGA) et aux autres réunions 
des membres. 
8. Soutien de l'Association et des événements connexes. 
9. Disponibilité à servir le mandat requis de 2 ans à un maximum de 4 ans. 
10. Expérience au sein d'un Conseil d'administration est un atout. 
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Amendement 

La description de la politique sur le rôle et les responsabilités du secrétaire-
trésorier du conseil d’administration doit être examinée annuellement par le  
Conseil consultatif sur la gouvernance (anciennement connu sous le nom de 
Comité de mise en candidature) et les modifications recommandées seront 
présentées au Conseil pour approbation. 

Approuvé par le conseil d’administration :  

Examen par le conseil d’administration :   11 juillet 2021 


