
Mise en forme services généraux et subventions d’études 
RÈGLES ET PROCÉDURES DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

1) Les réunions se tiennent 4 fois par an à environ trois mois d'intervalle. 

2) Les réunions du conseil d'administration sont convoquées et présidées par le président de la charité, 
qui est le président par intérim du conseil d'administration. 

3) Les réunions du conseil d'administration se tiendront virtuellement et seront enregistrées sur vidéo. 

4) Les sujets des réunions du conseil d'administration sont décidés par le président du conseil 
d'administration. Le secrétariat du Conseil d'administration est chargé de rédiger les ordres du jour et 
les procès-verbaux des réunions, de traiter les autres questions administratives liées aux réunions du 
Conseil d'administration et de faire rapport au président du Conseil d'administration. Le secrétariat du 
Conseil d'administration de la Société est nommé par le Président du Conseil d'administration. 

5) Les réunions du Conseil d'administration sont convoquées sur notification envoyée à tous les 
administrateurs trente jours avant la date de la réunion, précisant la date et l'heure de la réunion et 
fournissant l'ordre du jour de la réunion et les documents nécessaire. Toutefois, les réunions du Conseil 
d'administration peuvent être convoquées à tout moment sans ces notifications prescrites en cas 
d'urgence.  

6) Si les administrateurs estiment que les documents relatifs à la réunion sont insuffisants ou s’ils ont 
des questions, ils doivent contacter le président du conseil d'administration au plus tard 72 heures avant 
la réunion pour permettre des modifications.  

7) L'ordre du jour des réunions réguliers du Conseil d'administration comprend au moins les points 
suivants : 

a) Le procès-verbal de la réunion précédente ; 

b) Rapport sur l'état de mise en œuvre de la réunion précédente ; 

c) Les affaires importantes et les rapports financiers ; 

d) Les points de discussion réservés par la réunion précédente ; 

 

RULES AND PROCEDURES OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS 

 

1) Meeting shall be held 4 times per year approximately three months apart. 
2) Board Meetings shall be convened and presided over by the president of the charity, who is 

acting Chairman of the Board of Directors. 
3) Board meetings will be held virtually and be video recorded. 



4) The subject matters of Board Meetings shall be decided by the Chairman of the Board of 
Directors. The Board secretariat shall conduct the drafting of meeting agendas and minutes, and 
handle other administrative matters related to Board Meetings, and reports to the Chairman of 
the Board of Directors. The Company’s Board secretariat shall be appointed by the Chairman of 
the Board of Directors. 

5) Board Meetings shall be convened upon notifications sent to all Directors thirty days prior to the 
date of the meeting, specifying the date and time of the meeting and provide the meeting 
agenda and related materials. However, Board Meetings may be convened at any time without 
such prescribed notices in case of urgent circumstances.  

6) If the Directors consider meeting materials to be insufficient or have questions, they must 
contact the Chairman of the Board of Directors no later then 72 hours prior to the meeting to 
allow any amendments.  

7) The agenda of regular Board Meetings shall include at least the following items: 
a) The meeting minutes of the preceding meeting; 
b) Report on implementation status of previous meeting; 
c) Material business and financial reports; 
d) Discussion items reserved by the preceding meeting; 


