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Titre 1 

Dispositions générales 

 

Article 1 : Dénomination sociale 

 

Le nom de l’association est « Amicale Ivoiro-Canadienne de Québec (AMICQ) ».  

 

Article 2 : Définitions  

 

Membre (simple) 

Est considéré comme membre simple, tout ivoirien ou ivoiro-canadien ayant un statut 

légal au Canada et vivant à Québec, ou toute autre personne vivant à Québec ayant un 

intérêt en Côte d’ivoire ou manifestant un intérêt pour la Côte d’ivoire, ou pour la 

mission et les activités de l’AMICQ. 

 

Membre (de droit) 

 Est considéré comme membre de droit, tout membre ayant payé sa cotisation au titre de 

l’année. 

 

Quorum 

Est défini comme quorum, le nombre minimal de membres présents ou représentés d’une 

instance, fixé dans le présent statut, nécessaire à la validité d’une activité, réunion ou 

décision. 

 

Absence 

Est considérée comme absence, toute non-présence physique à une activité de l’AMICQ. 

 

Absence (temporaire) 

Est considérée comme absence temporaire, toute absence continue d’un membre à cinq 

(05) activités consécutives le concernant. 

 

Absence (permanente) 

 Est considérée comme absence permanente, toute absence continue d’un membre à plus 

de cinq (05) activités consécutives le concernant. 

 

Session 

Est définie comme session, la période pendant laquelle une assemblée délibérante tient 

séance, ou période pendant laquelle une activité s’exerce dans le cadre de l’association. 

 

Session (académique) 

 Est définie comme session universitaire, la période de l’année pendant laquelle un 

établissement d’enseignement propose des activités structurées de formation. 

 

Vacance (de fonction ou de poste) 
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 Est considérée comme vacance de fonction ou de poste, toute interruption d’un délégué, 

élu ou nommé, dans l’exercice de ses taches, ou toute situation de poste ou de charge 

restée sans titulaire. 

 

Majorité (simple) 

 Signifie plus de cinquante pour cent des votes, calculés sur le total des « pour » et des 

« contre » des membres ayant droit de vote. Dans certains cas une majorité des deux tiers 

(2/3) des votes pourra être exigée. 

 

Majorité (absolue) 

 Signifie plus de cinquante pour cent des votes, calculé sur le total des « pour », des 

« contre », des abstentions et des bulletins nuls. 

 

Article 3 : Siège 

 

Le siège social de l’AMICQ est situé dans la Ville de Québec (à l’adresse du président ou 

du SG) 

 

Article 4 : Buts et objectifs 

 

4.1.  Favoriser le rapprochement et l’approfondissement des relations entre les 

ivoiriens résidant à Québec et avec toute autre personne vivant à Québec ayant un 

intérêt en Côte d’ivoire ou pour la Côte d’ivoire, 

 

4.2. Accueillir les nouveaux arrivants ivoiriens (immigrants, travailleurs, étudiants, 

etc.) à Québec, les orienter et les accompagner dans les premières démarches 

administratives. 

 

4.3. Faciliter l’insertion de ses membres sur le marché du travail, 

 

4.4. Promouvoir l’entraide et la solidarité dans la communauté ivoirienne à Québec 

 

4.5. Favoriser un brassage socioculturel avec la communauté québécoise et faire 

connaitre la côte d’ivoire en son sein, 

 

4.6.  Contribuer au développement socioéconomique du Québec et de la Côte d’ivoire. 

 

Article 5 : Membres 

 

5.1.  Peut être membre de l’AMICQ : 

 

- Tout ivoirien ou ivoiro-canadien ayant un statut légal au Canada et vivant à 

Québec,  

 

- Toute personne vivant à Québec et ayant un intérêt en Côte d’ivoire, 
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- Toute personne manifestant un intérêt pour la Côte d’ivoire, ou pour la mission et 

les activités de l’AMICQ. 

 

5.2. Le candidat à la qualité de membre doit remplir un formulaire d’adhésion prévu à 

cet effet, s’acquitter des frais d’adhésion et payer la cotisation mensuelle, tels que 

déterminés par le Conseil d’administration sur proposition du Bureau exécutif. 

 

5.3. Le maintien du statut de membre de droit est sujet au paiement de la cotisation 

annuelle. 

 

5.4. La qualité de membre de droit accorde celui-ci de participer aux activités de 

l’AMICQ, d’être convoqué aux assemblées des membres, de voter à ces assemblées, 

d’être éligible à tous les postes électifs de l’AMICQ et de bénéficier des avantages reliés 

à la qualité de membre. 

 

5.5. Perd automatiquement la qualité de membre de droit, toute personne : 

 

- Qui ne remplit plus les conditions du maintien de sa qualité de membre de droit; 

 

- Dont la radiation a été prononcée par le Conseil d’administration à la majorité des 

deux tiers pour atteinte grave aux principes et à l’esprit de l’AMICQ. La décision 

de radiation est prononcée après rapport du Bureau exécutif qui aura auparavant 

informé l’intéressé d’une telle procédure. Le Conseil d’administration doit avant 

de prendre sa décision entendre le mis en cause, sauf si ce dernier refuse de 

collaborer. Le conseil d’administration informe le concerné et les autres membres 

de l’AMICQ de sa décision. 

 

NB : Le conseil d’administration se réserve le droit de fixer les modalités de sa 

réintégration s’il y a lieu. 

 

Titre 2 

Assemblée Générale 

 

Article 6 : Composition et attributions 

 

L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’AMICQ et se compose de tous les 

membres de l’AMICQ. 

 

Article 7 : Convocation 

 

7.1. L’Assemblée Générale de l’AMICQ se réunit en session ordinaire au moins une 

fois par an pour décider des politiques générales de l’AMICQ et statuer sur toute question 

inhérente à son fonctionnement. Elle reçoit le dépôt du bilan annuel des activités du 

Conseil d’Administration et du Bureau Exécutif. 
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7.2. L’Assemblée Générale peut se réunir en session extraordinaire en cas de 

nécessité, dans les mêmes conditions que la session ordinaire. 

 

7.3. L’Assemblée Générale se réunit au cours de la session d’automne. La date, 

l’heure, le lieu et l’ordre du jour sont déterminés par le Bureau Exécutif. 

 

7.4. L’Assemblée générale est convoquée par le Secrétaire général de l’AMICQ à la 

demande du Président du Bureau exécutif ou à la demande du Conseil d’administration 

ou encore à la demande d’un tiers (1/3) des membres de droit de l’AMICQ. 

 

7.5. L’avis de convocation à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut 

se faire par lettre, par avis écrit public (journal, pamphlet, etc.), par les moyens 

électroniques ou par tout autre moyen jugé pertinent par le Bureau exécutif. 

 

7.6  L’avis de convocation doit être émis au moins quinze (15) jours avant la date de 

sa tenue pour l’assemblée générale ordinaire et cinq (05) jours pour l’assemblée générale 

extraordinaire. 

 

7.7  Tous les membres de l’AMICQ doivent se rencontrer tous les quatre (04) mois 

dans l’année. 

 

Article 8 : Présidence 

 

La conduite des assemblées générales est assurée par un président et un secrétaire 

nommés selon les dispositions de l’article 31 des présents statuts. 

 

Article 9 : Quorum et résolutions 

 

9.1. Le quorum exigé pour la tenue d’une assemblée générale est est de 50 % des 

membres de l’AMICQ. Si ce quorum n’est pas atteint, une autre assemblée générale est 

convoquée dans les quinze (15) jours qui suivent. Dans ce cas, aucun quorum n’est exigé. 

Les résolutions adoptées dans ce dernier cas ont la même valeur que celles adoptées avec 

le quorum. 

 

9.2. Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple sauf 

disposition contraire des présents statuts.  

 

Titre 3 

Conseil d’administration 

 

Article 10 : Attributions du Conseil d’administration 
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10.1.  Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs pour administrer l’AMICQ. Il doit 

notamment approuver tous les contrats conclus au nom de l’AMICQ.  

 

10.2.  Le Conseil d’administration exerce notamment les pouvoirs suivants : 

 

- Superviser l’administration générale des affaires de l’AMICQ 

 

- Approuver le montant des cotisations proposées par le Bureau exécutif 

 

- Contrôler la régie interne de l’AMICQ : prendre toute initiative d’adopter, de 

modifier ou de révoquer les Statuts. Pour entrer en vigueur, l’adoption, la 

modification ou la révocation doit être conforme aux procédures de l’article 29. 

 

- Voter tout règlement relatif à la bonne marche des opérations de l’AMICQ. 

 

- Décider de la politique de rémunération et d’indemnisation de l’AMICQ. 

 

- Décider des politiques générales de l’AMICQ et des projets d’intérêt majeur pour 

son développement avant leur soumission pour sanction finale à l’Assemblée 

Générale. 

 

- Adopter les prévisions budgétaires, le budget annuel et tout budget spécial ou 

intérimaire. 

 

- Approuver les plans et projets proposés par le Bureau exécutif. 

 

Article 11 : Composition 

 

11.1. Le Conseil d’administration est composé de 07 membres : le Président du Bureau 

exécutif de l’AMICQ, qui est membre d’office et six (06) membres élus par l’assemblée 

générale. Ce nombre peut être modifié par l’Assemblée générale des membres de 

l’AMICQ. 

 

11.2. Tout membre de l’AMICQ peut être élu membre du Conseil d’administration de 

l’AMICQ mais ne peut, à l’exception du Président du Bureau exécutif, cumuler la charge 

de membre du Bureau exécutif. 

 

11.3. Le Président du Conseil d’administration est élu à la majorité simple des membres 

du Conseil d’administration à la première réunion de l’exercice. 

 

11.4.  Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante doit être remplacé par 

résolution du Conseil d’administration, mais le remplaçant ne demeure en fonction que 

pour le terme non expiré de son prédécesseur.  

 

Article 12 : Élection des administrateurs 
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12.1. L’élection des administrateurs de l’AMICQ se tient au plus tard six (06) semaines 

après le début de la session d’automne. 

 

12.2. Le Président du Comité d’élection fait publier un premier avis d’élection par tout 

moyen le rendant accessible aux membres de l’AMICQ un mois avant la date des 

élections. Un second avis est publié une semaine avant la date des élections. 

 

12.3. Les avis doivent faire état de la liste des postes d’administrateurs, de la 

description du rôle du Conseil d’administration, des lieux, date et heure des élections et 

des modalités du dépôt des candidatures. 

 

12.4. Tout membre candidat à un poste d’administrateur est tenu de remplir le 

formulaire de mise en candidature et d’être présent le jour des élections. 

 

12.5. La période de mise en candidature s’ouvre avec la publication du premier avis 

d’élection et prend fin une semaine avant la date des élections. 

 

12.6. La liste des candidats aux différents postes d’administrateurs doit être accessible 

aux membres quarante huit (48) heures avant la date des élections. 

 

12.7. Le Président du Comité d’élection reçoit les mises en candidature, en ++vérifie la 

conformité aux conditions prescrites, s’assure de l’éligibilité des candidats et dresse la 

liste définitive des candidatures retenues.  

 

12.8. Le Président du Comité d’élection est assisté dans sa tâche par le Secrétaire 

général du Bureau exécutif. 

 

12.9. L’assemblée d’élection se tient à la date prévue au paragraphe 1 de l’article 12 et 

au lieu et à l’heure déterminés par le Conseil d’administration. Aucun quorum n’est 

requis pour la tenue de l’assemblée d’élection vu que la présence physique des membres 

n’est pas obligatoire. Les moyens de participation au vote sont : la présence physique, 

Internet si ce dernier moyen est disponible. 

 

12.10. Pour les fins de la vérification du quorum en vue de la validation des résultats, la 

liste des membres de l’AMICQ validée par le Conseil d’administration doit être remise au 

Président du Comité d’élection vingt quatre (24) heures au plus tard avant la tenue des 

élections. 

 

12.11. Le vote est secret. 

 

12.12. Les bulletins de vote sont dépouillés dans la salle de votation et les résultats 

proclamés séance tenante. 

  

12.13. Le Président du Comité d’élection et son assistant sont tenus de déposer un 

rapport relatif aux élections, à leurs observations et les recommandations, dans un délai 
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maximum d’un (01) mois après la tenue des élections. Ce rapport peut être consulté par 

tout membre de droit qui en fait la demande. 

 

Article 13 : Durée du mandat des administrateurs 

 

13.1.  La durée du mandat des administrateurs est de deux (02) ans. Il est renouvelable. 

Si une élection d’administrateurs n’a pas lieu, à l’expiration de ce délai, le mandat des 

administrateurs concernés se prolonge jusqu’à ce que cette élection ait lieu et que des 

successeurs soient élus. Le mandat des administrateurs ne peut être prolongé au-delà de 

six (06) mois. Si l’élection ne peut être tenu passé ce délai de six (06) mois, une 

assemblée extraordinaire est convoquée par tout membre de droit pour réglée la question. 

 

13.2. Pour assurer un minimum de stabilité, l’élection de trois (03) membres du Conseil 

d’administration a lieu lors de la même assemblée qui procède à la désignation du 

Président du Bureau exécutif de l’AMICQ. L’élection des trois (03) autres membres du 

Conseil d’administration a lieu l’année suivante. 

 

Article 14 : Révocation et démission des administrateurs 

 

14.1.  Tout administrateur peut être révoqué à la majorité des membres du Conseil 

d’administration. 

 

14.2. Tout administrateur démissionne sur simple avis écrit au Conseil d’administration.  

 

Article 15 : Réunions du Conseil d’administration 

 

15.1.  L’avis de convocation doit être donné au moins cinq (05) jours avant la date 

prévue pour la réunion. En cas d’urgence, cet avis peut n’être que de vingt-quatre (24) 

heures. Dans tous les cas, l’avis peut être écrit ou verbal et doit indiquer la date, l’heure, 

le lieu et l’ordre du jour projeté de la réunion. 

 

15.2.  Le Conseil d’administration tiendra au moins trois (03) réunions par année à tout 

endroit jugé approprié. Les administrateurs sont autorisés à tenir les réunions du Conseil 

au moyen de la téléconférence ou d’autres systèmes électroniques leur permettant de bien 

communiquer entre eux. 

 

15.3.  Pour toutes réunions du Conseil d’administration, le quorum est  de cinq (5)  

membres. 

 

Titre 4 

Bureau exécutif 

 

Article 16 : Attributions  
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16.1. Le Bureau exécutif (BE) exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les présents 

Statuts et le Règlement intérieur de l’AMICQ. Dans le cadre de ses fonctions, le Bureau 

exécutif conseille le Conseil d’administration.  

 

16.2.  Le BE exécute les décisions du Conseil d’administration et assure l’administration 

courante de l’AMICQ. 

 

16.3. Le BE exerce notamment les fonctions suivantes : 

 

- Superviser l’administration des biens matériels de l’AMICQ, 

 

- Proposer les montants des cotisations au Conseil d’administration pour 

approbation, 

 

- Préparer les états financiers, 

 

- Préparer les budgets et les faire adopter par le Conseil d’administration, 

 

- Surveiller et contrôler l’exécution du budget, 

 

- Faire les nominations qui ne sont pas expressément réservées par les présents 

statuts au Conseil d’administration, 

 

- Faire des recommandations au Conseil d’Administration sur toute matière de  sa 

compétence, 

 

- Faire périodiquement rapport de son administration au Conseil d’administration, 

 

- Voir au suivi des décisions découlant des procès verbaux des assemblées. 

 

Article 17 : Membres du Bureau exécutif 

 

17.1. Le Bureau exécutif est composé des membres suivants : un président, un vice-

président, un secrétaire général, un trésorier, un secrétaire aux affaires extérieures, un 

secrétaire à l’organisation et aux affaires  socioculturelles et les responsables de 

commissions. Le Président peut nommer des adjoints. 

 

17.2. Le Président 

 

Le Président du Bureau exécutif doit, au plus tard quinze (15) jours après son élection 

nommer les autres membres du Bureau exécutif. Le Président du Bureau exécutif est le 

Président de l’AMICQ. Il est élu par l’Assemblée générale. Il est membre d’office du 

Conseil d’administration mais il ne peut en être le président. Il est le représentant officiel 

de l’AMICQ devant toute instance ou organisme faisant affaire avec l’AMICQ.  
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Les éléments suivants font partie de ses responsabilités immédiates :  

 

- Il coordonne et supervise les activités du Bureau exécutif dans la réalisation des 

objectifs et politiques de l’AMICQ; 

 

- Il assure le suivi des dossiers à tous les niveaux et s’assure de la bonne exécution 

des décisions du Conseil d’administration; 

 

- Il assure la visibilité de l’AMICQ; 

 

- Au terme de chaque session universitaire, il doit fournir au Conseil 

d’administration, un compte rendu des activités qu’il a réalisées ou supervisées; 

 

- Il prépare, conjointement avec les autres membres du Bureau exécutif, les ordres 

du jour des assemblées, et des réunions du Bureau exécutif; 

 

- Il préside toutes les réunions du Bureau exécutif; 

 

- Il signe tous les documents financiers, conjointement avec le Trésorier; 

 

- Il est responsable de la gestion et de l’utilisation des locaux de l’AMICQ; 

 

- Il est remplacé par le Vice-président en cas d’absence; 

 

17.3. Le Vice-président 

 

- Il seconde le Président dans l’exécution de ses tâches; 

 

- Il assure l’intérim en cas d’absence ou de vacance à la présidence du Bureau 

exécutif. Il exerce, dans ce cas, les pouvoirs du Président jusqu’à l’élection d’un 

nouveau Président par l’Assemblée générale, à la date qui sera déterminée par le 

Conseil d’administration; 

 

- Dans le cas d’une absence temporaire du Président, il peut voir ses décisions 

révisées par le Président ou par le Conseil d’administration. Dans ce dernier cas, 

les administrateurs devront agir par résolution prise à l’unanimité; 

 

- Il n’a aucun droit de signer les chèques de l’AMICQ en cas d’absence temporaire 

du Président;  

  

- Il voit à la préparation, avec le Président, des convocations contenant la date, le 

lieu, l’ordre du jour, pour les réunions et les assemblées de l’AMICQ. 

 

17.4. Le Secrétaire général 
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- Se charge de transmettre les avis de convocation aux réunions aux membres et les 

informations relatives à ces réunions; 

  

- Voit, si nécessaire, à la réservation des salles pour les réunions et assemblées; 

  

- Assiste à toutes les réunions et assemblées de l’AMICQ (Assemblées générales, 

Conseil d’administration, Bureau exécutif), rédige les procès verbaux  et a la 

responsabilité de la divulgation du document (les PV) dans les dix (10) jours 

ouvrables qui suivent les dites réunions ou assemblées; 

 

- Se charge de la correspondance de l’AMICQ; 

 

- Assure la sécurité de tous les documents officiels de l’AMICQ (rapports 

budgétaires, contrats, procès verbaux, registres, lettres, etc.) et  et de leur mise à 

jour; 

 

- Prépare les rapports couvrant chaque session universitaire et les rapports annuels 

du Bureau exécutif. 

 

17.5 Le Trésorier 

 

- Assure la sécurité des fonds et des documents financiers de l’AMICQ; 

 

- Doit déposer tous les fonds de l’AMICQ dans les comptes bancaires ouverts à cet 

effet au plus tard soixante douze (72) heures après les avoir reçus; 

 

- Tient les livres de compte à jour; 

 

- Signe, conjointement avec le Président du Bureau exécutif, tous les documents à 

caractère financier de l’AMICQ; 

 

- Rédige et présente un rapport financier détaillé à l’Assemblée générale à la fin du 

mandat. 

 

17.6. Le Secrétaire aux affaires extérieures 

 

- Est responsable, en collaboration avec le Président du Bureau exécutif, des 

relations extérieures de l’AMICQ; 

 

- Assure les contacts avec toute autre association ou organisme; 

 

- Est responsable des problèmes sociaux, en particulier des problèmes d’accueil et 

d’intégration, des problèmes de bourses d’études, de scolarité qui pourraient se 

poser aux membres de l’AMICQ; 
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- Travaille en collaboration avec le secrétaire à l’organisation et aux affaires socio-

culturelles. 

 

17.7. Le Secrétaire à l’organisation et aux affaires socio-culturelles 

 

- Se charge de l’organisation matérielle, de la réalisation et de la coordination des 

activités socioculturelles et de toute autre activité organisée par l’AMICQ. 

 

- Se charge de trouver des activités culturelles qui doivent être soumises à 

l’Assemblée générale pour approbation. 

 

17.8. Le Secrétaire à l’organisation chargé des affaires académiques 

 

17.8.1. Le rôle du secrétaire à l’organisation chargée des affaires académiques est 

de mettre en place un système de ‘coaching’ ou de tutorat et de documentation aussi 

personnalisés et complets que possible pour chaque filière en permettant un accès libre 

aux notes de cours des prédécesseurs (création d'une base de données, banque d’épreuve 

et groupe de travail si possible). Ainsi la réussite dans les études des étudiants, membre 

de l’amicale, qui auront suivi ces prestations sera d'autant mieux favorisée car encadrée 

par une équipe d’étudiants ivoiriens alertes, motivés, plus ou moins pédagogues et 

proches de chacun par l’âge ainsi que l’expérience. De plus, notre association offrira une 

perspective d’évolution dans un climat serein et toujours ouvert au dialogue.  

 

17.8.2. Les nouveaux arrivants à l'université LAVAL auront dès lors des repères fiables et 

seront ainsi aiguillés tout au long de leur parcours universitaires et donc dans le choix de 

leurs diplômes. 

 

17.8.3. A ce jour, nous n’avons pas une grande documentation à notre disposition, mais 

recherches et des apports seront envisagés afin d'alimenter au maximum la 

documentation du pôle.  

 

17.8.4. Aussi sur le plan professionnel, le bureau exécutif s’activera au développement 

d’un système de réseautage avec tous nos anciens et fonctionnaires ici à Québec, afin de 

permettre l’intégration des finissants dans la vie active, de faciliter la recherche d’emploi, 

d’avoir de bon conseiller tant à notre orientation dans le domaine du travail. 

 

17.9. Le Médiateur 

 

Le médiateur joue un rôle de conciliateur de premier rang en cas de litige entre les 

membres de la communauté. Il ne prend possession d’un dossier que sur assignation du 

Bureau Exécutif. Il doit être impartial et respectueux vis-à-vis des parties tout au long de 

sa mission. Il doit s’assurer de protéger la confidentialité du processus de médiation en 

tout temps. 

 

17.10. Les Commissions 
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17.10.1. Pour ce nouveau bureau exécutif, les activités de l’association sont 

organisées en  commissions. Chaque commission est chargée de l’organisation de ses 

activités et doit rendre compte régulièrement à chaque assemblée générale ou réunion du 

bureau exécutif.  

 

17.10.2. Le bureau exécutif dans son fonctionnement compte actuellement sept (08) 

commissions. Chaque commission a un responsable pour la durée d’un mandat du 

Bureau.   

 

17.10.3. Le responsable de commission dirige une équipe constituée de deux (02) à 

trois (03) membres de l’association. Le responsable de commission organise les activités 

de sa commission et gère le  budget alloué à la réalisation de l’activité en vue ; ce budget 

est intégré dans la comptabilité générale de l’association. Le responsable de commission 

doit rendre des comptes réguliers au Trésorier de l’association qui est garant de 

l’ensemble du budget et au Président.  

 

17.10.4. Commission Information et Communication 

 

Commission central au sein de l’AMICQ, la Communication est instituée au titre de 

passerelle informative pour notre structure associative. Cette section spéciale a pour 

objectifs d'une part de mettre en forme et de diffuser toute documentation intéressant nos 

diverses interventions (aussi bien les annonces de réunions que la publicité destinée aux 

membres, site Internet, etc.) et d'autre part elle a pour rôle d'être le lien direct entre nous, 

membres du bureau exécutif, organisateurs d'évènements culturels, et les intervenants 

externes. 

 

Cette commission entend donc veiller au maintien de l'interactivité de l’AMICQ avec son 

environnement humain ainsi que, dans un cadre de gestion interne, d'organiser la 

circulation efficace de l'information. La cohésion entre les commissions et au sein des 

commissions elles-mêmes dépend étroitement du bon fonctionnement de la 

Communication. 

 

17.10.5. Commission socioculturelle 

 

Animé par une équipe dynamique et motivée, la commission événementielle de l’AMICQ 

se fixe pour objectif de promouvoir, au cours de toutes les manifestations qu’elle 

organisera ou auxquelles elle sera associée, le multiculturalisme et la diversité dont la 

COTE D’IVOIRE  témoigne. 

  

17.10.6. Commission des femmes 

 

Elle est la représentation de l’Union des Femmes Ivoiriennes de Québec (UFIQ) au sein 

de l’AMICQ. Elle a pour but de répondre aux besoins des femmes et de permettre leurs 

émancipations au sein de l’Amicale et de la ville de Québec. (Voir texte UFIQ). 

 

17.10.7. Commission jeunesse et enfance 
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Elle a pour mission de faire des propositions au bureau des activités pour jeunes de moins 

de 16, et en assurer leur organisation lorsque celles-ci sont approuvées et validées. Elle 

veille également à l’encadrement des enfants lors des manifestations et réunions de 

l’AMICQ. 

 

17.10.8. Commission accueil des nouveaux arrivants 

 

Le rôle principal de la commission accueil des nouveaux arrivants est d’identifier et 

d’informer le bureau, des arrivants et des futurs arrivants ivoiriens à Québec. Son mandat 

est de les accueillir dès leur arrivée dans la ville, et à l’aéroport au besoin; leur offrir le 

transport à l’arrivée; et les accompagner dans les premières démarches administratives 

(logement et équipements de premières nécessité, assurance sociale, assurance maladie, 

démarches universitaires ou collégiales, services d’accueil d’immigrants de la ville, etc.) 

 

17.10.9. Commission intégration sociale et professionnelle 

 

Elle informe les membres de l’AMICQ sur la vie sociale et professionnelle à Québec et 

au Canada, les oriente vers les services disponibles au besoin (services administratifs, 

services d’aide à l’emploi, établissements médicaux et sociaux, tec.). Elle recherche les 

emplois publiés dans la région, les rencontres professionnelle et expositions carrière ou 

toute autre activité de réseautage et en assure la diffusion auprès des membres de 

l’association.  

 

17.10.10. Commission conférences, réflexions et débats 

 

17.10.10.1. Réflexions 

 

  La commission Réflexion a pour principal objectif la promotion intellectuelle de notre 

association, en souhaitant faire découvrir les différentes approches de chacun de ses 

membres à travers des échanges de points de vue sur des faits ou au travers d’activités de 

toute sorte.  

 

17.10.10.2. Conférences et débats 

 

Cette section constitue le tremplin de l'association dans la mesure où celle-ci cherche 

avant tout à constituer un lieu de convergence aussi bien culturel qu’intellectuel. Ainsi, 

l'on peut définir l’activité de cette section autour d'un axe principal qui est la mise en 

exergue d’un débat public sur les cultures du monde, les économies, les faits sociaux en 

organisant des conférences, des débats tout aussi bien que des rencontres à visée 

culturelle entre les étudiants de filières différentes et des personnalités extérieures. 

 

17.10.11. Commission sport 

 

Le rôle principal de la Commission sport de l’AMICQ est de voir au développement du 

sport amateur des membres de l’AMICQ sur le  territoire de Québec. Son mandat est de 
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représenter l’AMICQ lors des activités sportives sur le territoire de la Ville ; d’initier et 

de réaliser toute action favorisant le développement du sport amateur au sein de 

l’AMICQ ; de favoriser la concertation entre tous les intervenants. 

 

17.10.12. Commission chargée des projets 

 

- Oriente les membres qui aimeraient investir au Québec ou en Côte d’ivoire sur les 

opportunités d’affaires existant dans les deux localités; 

 

- Éclaire quantitativement et qualitativement les investisseurs (membre de 

l’AMICQ) sur les principaux axes d’investissement (immobilier, entrepreneuriat, 

action humanitaire, etc.) dans  les deux localités, 

 

- Accompagne les promoteurs de projets dans la réalisation des études de 

préfaisabilité et de faisabilité, dans la recherche de financement et dans la mise en 

œuvre de leurs projets. 

 

Article 18 : Durée du mandat 

 

Le Bureau exécutif a un mandat d’une durée de deux (02) ans renouvelable une (01) fois. 

 

Article 19 : Réunions du Bureau exécutif 

 

19.1. Le Bureau exécutif se réunit au moins une (01) fois par mois. 

 

19.2. Les réunions extraordinaires doivent être convoquées si cela s’avère nécessaire. Si 

possible, de telles réunions doivent être convoquées au moins vingt quatre (24) heures à 

l’avance. 

 

19.3. Généralement, la majorité simple constitue le quorum. En cas d’urgence, le 

Président peut conduire des réunions sans le quorum s’il le juge nécessaire.  

 

19.4. Les réunions du Bureau exécutif sont convoquées par le président ou sur demande 

d’au moins un tiers (1/3) des autres membres du Bureau exécutif. 

 

19.5. L’avis de la date, de l’heure et de l’endroit de toute réunion du Bureau exécutif 

doit être donné au moins quarante huit (48) heures à l’avance à chacun de ses membres 

sauf dans le cas des réunions extraordinaires. 

 

Article 20 : Révocation et démission 

 

20.1. Tout membre du Bureau exécutif, à l’exception des membres élus, peut être 

révoqué ou démis de ses fonctions par le Président du Bureau exécutif. Le Président doit 

en faire rapport au Conseil d’administration. 
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20.2. Tout membre du Bureau exécutif peut démissionner après en avoir informé le 

président dans un délai raisonnable. Le Président du Bureau exécutif a le pouvoir de 

prendre toutes les dispositions nécessaires pour combler le poste laissé vacant y compris 

la nomination d’un nouveau membre du Bureau exécutif. 

 

20.3. Le Président du Bureau exécutif peut être démis de ses fonctions s’il est prouvé 

qu’il a commis des actes contraires aux buts et objectifs de l’AMICQ. La révocation est 

prononcée par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration. 

L’Assemblée générale devra avoir entendu auparavant le rapport du Comité spécial créé à 

cet effet par le Conseil d’administration. Le vote de la proposition du Conseil 

d’administration et la décision de l’Assemblée générale sont soumis à la règle de la 

majorité des deux tiers (2/3). 

 

20.4. En cas de démission collective du Bureau exécutif, le Conseil d’administration 

assure la gestion courante de l’AMICQ. Le conseil d’administration doit organiser des 

élections dans les trente (30) jours qui suivent la démission collective pour désigner le 

nouveau Président du bureau exécutif. Celui-ci nomme les autres membres du bureau 

exécutif, à l’exception du trésorier1. 

 

Article 21 : Des comités 

 

21.1. Le Conseil d’administration peut recommander au Bureau Exécutif la création de 

tout comité consultatif qu’il juge nécessaire à la réalisation des objectifs de l’AMICQ. 

 

21.2. Le Conseil d’administration de concert avec le bureau exécutif détermine les 

fonctions  des comités consultatifs. Le CA propose une modification du Règlement 

intérieur dans ce sens, si nécessaire. 

 

21.3. Les membres des comités consultatifs sont nommés par le Bureau exécutif. Ces 

nominations sont entérinées par le Conseil d’administration. Toute candidature à un 

comité est soumise au Conseil d’administration.  

 

21.4. Toute vacance au sein d’un comité est pourvue selon la même procédure. 

 

21.5. Les rapports des travaux des comités consultatifs sont remis au Bureau exécutif 

qui les transmet au Conseil d’administration. 

 

Titre 5 

Dispositions financières 

 

Article 22 : Année financière 

 

                                                 
1 Qui nomme le nouveau trésorier ? 
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22.1. L’année financière de l’AMICQ commence le 1er septembre et se termine le 31 

août de l’année suivante. Le Bureau exécutif doit présenter le rapport de sa gestion pour 

cette année financière à l’assemblée générale annuelle qui suit la fin de l’année 

financière. Ce rapport doit avoir été préalablement entériné par le Conseil 

d’administration. 

 

22.2. Le Conseil d’administration adopte les prévisions budgétaires avant le début de 

chaque année financière. Toute modification de ces prévisions au cours de l’année est 

faite par  le Conseil d’administration. 

 

Article 23 : Effets bancaires 

 

23.1. Toute dépense de l’AMICQ doit être effectuée par chèque signé par le Trésorier et 

par le Président du Bureau exécutif. 

 

23.2. Tout effet bancaire de l’AMICQ doit être signé par le Trésorier et par le Président 

du Bureau exécutif. 

 

23.3. En cas d’impossibilité d’obtenir la signature d’une ou des deux personnes 

autorisées à signer ces documents d’ordre financier et en cas d’extrême urgence 

seulement, le Conseil d’administration peut autoriser la signature de tout autre membre 

du Conseil d’administration. 

 

Article 24 : Livres comptables 

 

Les livres comptables et les états financiers vérifiés de l’AMICQ peuvent être consultés 

par tout membre de droit sur sa demande et en présence du Trésorier.  

 

Article 25 : Devoirs et responsabilités des commissaires au compte 

 

25.1. Deux commissaires au compte sont élus par l’Assemblée générale en même temps 

que le Président du Bureau exécutif 

 

25.2. La durée du mandat des commissaires au compte est de deux ans renouvelables 

 

25.3. Ils ne peuvent être membres ni du Conseil d’administratif ni du Bureau exécutif 

 

25.4. Ils vérifient et surveillent la gestion des fonds et des biens de l’AMICQ 

 

25.5. Ils approuvent le rapport financier avant sa présentation au Conseil 

d’administration 

 

25.6. Ils ont le pouvoir de vérifier en tout temps les comptes de l’AMICQ et doivent 

procéder à une telle vérification au moins deux fois au cours d’un mandat du 

bureau exécutif. 
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Article 26 : Vérificateur externe 

 

26.1. Le CA peut recourir aux services d’un vérificateur externe pour vérifier les 

comptes de l’AMICQ.  

26.2. Le vérificateur exécute son mandat dans le respect des règles et conventions 

généralement reconnues en la matière. 

 

26.3. Par définition le vérificateur ne peut être, un administrateur ou un membre du 

Bureau exécutif de l’AMICQ. 

 

Article 27 : Contrats 

 

Les contrats et autres documents susceptibles d’engager l’AMICQ doivent être signés par 

le Président du Bureau exécutif et par le Trésorier, après approbation préalable du 

Conseil d’administration. 

 

Titre 6  

Actions Sociales 
 

Article 28 : Décès 

 

28.1. En cas de décès du père ou de la mère d’un membre  de l’association, une somme 

de 300.00$ lui sera versée à titre de participation à ses dépenses. Cette somme est issue 

de la cotisation exceptionnelle définie par le Conseil d’administration. Toute somme 

supplémentaire recueillie dans le cadre de cette cotisation sera versée dans la caisse de 

l’AMICQ. Dans le cas contraire, la différence sera retirée dans les caisses de l’AMICQ 

pour atteindre les 300$. La  cotisation est exigée de chaque membre de l’association et 

reportée dans un cahier d’événement spécial. 

 

28.2. En cas de décès de l’époux ou de l’épouse d’un membre, du conjoint ou de la 

conjointe d’un membre, un montant de 1000.00$ sera remis à l’autre conjoint à titre de 

participation de l’association à ses dépenses. Cette somme est issue de la cotisation 

exceptionnelle définie par le Conseil d’administration. Toute somme supplémentaire 

recueillie dans le cadre de cette cotisation sera versée dans la caisse. Dans le cas 

contraire, la différence sera retirée dans les caisses de l’AMICQ pour atteindre les 1000$.  

La  cotisation est exigée de chaque membre de l’association et reportée dans un cahier 

d’événement spécial. 

 

28.3. Dans le cas du décès d’un enfant ou d’une personne à la charge d’un membre, la 

somme de 500.00$ lui sera versée à titre de participation à ses dépenses. Cette somme est 

issue de la cotisation exceptionnelle définie par le Conseil d’administration. Toute 

somme supplémentaire recueillie dans le cadre de cette cotisation sera versée dans la 

caisse. Dans le cas contraire, la différence sera retirée dans les caisses de l’AMICQ pour 
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atteindre les 500$. La cotisation est exigée de chaque membre de l’association et reportée 

dans un cahier d’événement spécial. 

 

28.4. Dans le cas du décès d’un couple membre de l’association, la somme de 1500.00$ 

sera remis aux ayants droits directs à titre de participation à ses dépenses. Cette somme 

est issue de la cotisation exceptionnelle définie par Conseil d’administration. Toute 

somme supplémentaire recueillie dans le cadre de cette cotisation sera versée dans la 

caisse. Dans le cas contraire, la différence sera retirée dans les caisses de l’AMICQ pour 

atteindre les 1500$. La  cotisation est exigée de chaque membre de l’association et 

reportée dans un cahier d’événement spécial. 

 

28.5. Dans le cas d’un accident touchant un membre de l’association, son époux (se), 

ses enfants, l’AMICQ par l’entremise d’une délégation constituée à cet effet, rend visite à 

cette famille dans le cadre d’un soutien moral. 

 

28.6. Dans le cas du décès d’un frère ou d’une sœur d’un membre de l’AMICQ, 

l’AMICQ par l’entremise du secrétaire aux affaires sociales rend visite à cette famille 

dans le cadre d’un soutien moral. 

 

Article 29 : Mariage 

 

En cas de mariage, une somme de 100.00$  sera offerte au couple. Cette somme est issue 

de la caisse de l’AMICQ 

 

Article 30 : Naissance 

 

En cas de naissance, l’AMICQ par l’entremise du secrétaire aux affaires sociales rend 

visite à la famille et par la même occasion, une somme de 50.00$ est remise à celle-ci. 

Cette somme est issue de la caisse de l’AMICQ 

 

Article 31 : Promotion 

 

En cas de promotion d’un membre de droit, l’AMICQ lui donnera une somme de 50$ à 

titre de félicitation et de promotion de l’excellence. Cette somme est issue de la caisse de 

l’AMICQ 

 

Article 32 : Cahier d'événement 

 

Il est tenu au sein de l’AMICQ, un cahier d'événements spéciaux. Ce cahier mentionne 

toutes les participations de tout membre aux différents événements. Ainsi, les membres 

qui ne participent pas à ces événements ne bénéficieront pas des prestations des articles 

28, 29, 30 des statuts. Les cotisations sur cahier d’événement sont prioritaires. 

 

Article 33 : Condition d’admissibilité à l’aide sociale 
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Est admissible aux articles 28, 29, 30, 31 tout membre de droit à jour de ses cotisations 

(adhésion, cotisation mensuelle, événements spéciaux). 

 

Titre 7 

Dispositions diverses 
 

Article 34 : Procédures de délibération 

 

34.1. Les délibérations de l’AMICQ seront régies par les dispositions de l’ouvrage de 

Victor MORIN, Procédures des assemblées délibérantes dont l’exemplaire est joint aux 

présents statuts comme annexe, pour en faire partie intégrante, à l’exception toutefois de 

celles qui pourraient être incompatibles avec quelque règle établie par l’AMICQ pour sa 

régie interne ou par la loi. 

 

34.2. Toute règle d’ordre peut être suspendue temporairement sur un vote des deux tiers 

des membres présents.  

 

Article 35 : Modification des statuts 

 

35.1. L’initiative de la modification des présents statuts peut provenir du Conseil 

d’administration, du Bureau exécutif ou de tout membre qui aura obtenu auparavant les 

signatures d’au moins vingt (20) membres. Dans ces deux derniers cas la proposition de 

modification devra être soumise au Conseil d’administration. 

 

35.2. Les projets de modification sont soumis à l’Assemblée générale par le Conseil 

d’administration. 

 

35.3. Toute modification ou abrogation des présents statuts doit être adoptée à la 

majorité des deux tiers (2/3) des membres présents à l’assemblée générale annuelle ou à 

une assemblée extraordinaire convoquée à cet effet. 

 

35.4. Un avis donnant la teneur de la modification projetée ou des nouveaux statuts doit 

être joint à l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle ou de l’assemblée 

extraordinaire. 

 

35.5. La modification entre en vigueur à partir de l’approbation de l’Assemblée 

générale sous réserve d’une autre date précisée par ladite modification. 

 

Article 36 : Règles sur l’éthique 

 

Les présentes règles sur l’éthique s’appliquent à tout membre de l’AMICQ siégeant dans 

ses instances : 
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36.1. Éviter de se placer dans une situation où ses intérêts personnels seraient en conflit 

avec ceux de l’AMICQ. Il a notamment l’obligation de s’abstenir de traiter de toute 

question sur laquelle les deux intérêts s’opposent. 

 

36.2. Dénoncer son intérêt personnel en cas de conflit d’intérêt réel ou potentiel. 

 

36.3. Agir avec honnêteté et diligence dans l’intérêt de l’AMICQ. 

 

36.4.  S’abstenir d’utiliser toute information ou document relatif à l’AMICQ à des fins 

personnelles. 

 

Article 37 : Présidence et Secrétaire d’assemblée  

 

37.1. Le Président d’assemblée est nommé par le conseil d’administration (CA) sur 

proposition du Président du Bureau exécutif (BE), à la première réunion du CA qui suit 

l’élection du Président du BE. Le Président d’assemblée et les membres du BE doivent 

être présents à cette réunion. Le Président d’assemblée peut être remplacé selon la même 

procédure.  

 

37.2. La mission du Président d’assemblée consiste à assurer la présidence des 

assemblées générales et des assemblées d’élection dans le respect des Statuts et des 

Règlements intérieurs de l’AMICQ. 

 

37.3. Le Secrétaire d’assemblée est le Secrétaire général du BE de l’AMICQ. Sa 

nomination est entérinée par le Conseil d’administration. Il a la charge de la rédaction des 

procès verbaux qui doivent être signés par le Président d’assemblée. 

 

Article 38 : Dissolution et liquidation 

 

38.1. La dissolution de l’AMICQ ne peut être prononcée qu’à la suite d’une assemblée 

extraordinaire convoquée à cet effet. 

 

38.2. Le quorum de cette assemblée est de deux tiers des membres des membres de 

l’AMICQ. Si un tel quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée dont le quorum est 

la moitié des membres est convoquée dans les quinze jours qui suivent la date de la 

première assemblée. À partir de la troisième assemblée aucun quorum n’est requis. 

 

38.3. La décision de dissolution ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers des 

membres présents. 

 

38.4. En cas de décision de dissolution, les surplus d’actifs après avoir honoré les dettes 

et obligations de l’AMICQ sont transférés à la nouvelle entité s’il y a lieu ou donnés à un 

organisme de charité. 

 

Article 39 : Dispositions transitoires 
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39.1. Lors de la première assemblée d’élection qui suit l’adoption des présents statuts, 

le poste de Président du Bureau exécutif et trois (3) postes de membre du Conseil 

d’administration seront pourvus pour un mandat d’une durée de deux (2) ans. Les trois 

(3) autres postes du Conseil d’administration seront pourvus pour un mandat d’une durée 

d’un (1) an. L’année suivante ces trois (3) postes seront pourvus pour mandat de deux 

ans. 

39.2. Nonobstant l’article 12, la première assemblée d’élection des administrateurs de 

l’AMICQ se tient au moment jugé opportun par ses membres réunis en assemblée 

générale pour l’adoption des présents statuts. 



 

CHAPITRE 

-II- 

 

REGLEMENT INTERIEUR
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Article 1 : Membres 

 

1.1. Peut être membre de l’AMICQ : 

 

- Tout ivoirien ou ivoiro-canadien ayant un statut légal au Canada et vivant à 

Québec,  

 

- Toute personne vivant à Québec et ayant un intérêt en Côte d’ivoire  

 

-  Toute personne manifestant un intérêt pour la Côte d’ivoire, ou pour la mission et 

les activités de l’AMICQ. 

 

 

1.2. Aucune personne ne peut se voir refuser le statut de membre ou ne peut être 

exclue de l’AMICQ pour des raisons tenant à la couleur de sa peau, à sa religion, à son 

sexe, à son appartenance politique, à sa nationalité, à ses orientations sexuelles ou à son 

handicap. 

 

Article 2 : Droits et responsabilités des membres 

 

2.1. Seuls les membres de droit peuvent voter aux assemblées de l’AMICQ et devenir 

membres du Conseil d’administration ou du Bureau exécutif 

 

2.2. Tous les membres, qu’ils soient de droit ou non, peuvent participer aux activités 

organisées par l’AMICQ, le Bureau exécutif ayant le droit de fixer des coûts de 

participation différents à de telles activités. 

 

Article 3 : Cotisations 

 

3.1. Le montant des frais d’adhésion et des cotisations annuelles et/ou mensuelles est 

déterminé par le Conseil d’administration sur proposition du Bureau exécutif.  

 

3.2. Le montant des frais d’adhésion et des cotisations mensuelles pour l’année 2015-

2016 sont les suivants : 

 

- Frais d’adhésion : 25$ par adulte et 15$ par étudiant et par enfant de 16 à 18 ans,  

 

- Cotisations mensuelles : 20$ par adulte et 5$ par étudiant et par enfant de 16 à 18 

ans, 

 

Article 4 : Éligibilité des membres du Bureau exécutif 

 

Les conditions d’éligibilité du Président du Bureau exécutif sont les suivantes : 

 

- Être membre de droit de l’AMICQ depuis au moins un (02) ans 
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- Être à même de demeurer à Québec pendant les douze (12) mois qui suivent la 

date d’élection. 

 

Article 5 : Modification du règlement intérieur 

 

5.1. Le présent Règlement peut être modifié par le Conseil d’administration par une 

résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des administrateurs et sous réserve de 

la ratification lors d’une assemblée générale. 

 

5.2. La modification entre en vigueur dès son adoption par le Conseil d’administration. 

 

5.3. La ratification de l’Assemblée générale se fait par un vote à la majorité des deux 

tiers (2/3) des membres présents à l’assemblée générale annuelle ou à une assemblée 

extraordinaire convoquée à cet effet. 

 

5.4. Un avis donnant la teneur de la modification projetée ou du nouveau règlement 

doit être joint à l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle ou de l’assemblée 

extraordinaire. 

 

5.5. Si la modification n’est pas ratifiée par l’Assemblée générale, elle cesse d’être en 

vigueur. 

 

Article 6 : Finances 

 

6.1. Les cotisations annuelles des membres et les revenus provenant des activités 

organisées par l’AMICQ constituent la principale source de financement de l’AMICQ. 

 

6.2. Les sympathisants de l’AMICQ ne sont pas assujettis aux cotisations annuelles 

mais peuvent faire toute contribution volontaire. 

 

6.3. Les cotisations sont collectées par les membres du Bureau exécutif qui doivent les 

remettre dans un délai de quarante huit (48) heures au Trésorier de l’AMICQ.  

 

6.4. Les cotisations annuelles sont perçues en échange d’une carte de membre remise 

au cotisant. La carte de membre a une validité d’un (1) an. 

 

6.5. L’AMICQ peut ouvrir un compte chèque et/ou un compte épargne. L’AMICQ 

peut faire des placements à caractère financier et procéder à toute opération financière 

visant à garantir sa sécurité financière mais elle ne peut se livrer à des opérations 

spéculatives. 

 

6.6. Le Trésorier doit déposer tout fond reçu dans les comptes de l’AMICQ au plus 

tard soixante douze (72) heures après leur perception. 
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Article 7 : Aide financière 

 

7.1. L’AMICQ peut accorder un prêt sans intérêt à ses membres de droit à titre d’aide 

financière. 

 

7.2. Le montant de l’ensemble de ces aides ne peut excéder le un tiers (1/3) des fonds 

disponibles de l’AMICQ. 

 

7.3. Le montant maximum de l’aide individuelle est de deux cent (200) dollars. 

 

7.4. Le membre de droit qui sollicite l’aide financière doit fournir un cautionnement 

d’une autre personne afin de garantir le remboursement du prêt. Il est de la responsabilité 

du Président du Bureau exécutif et du Trésorier de s’assurer de la solvabilité de la 

caution. 

 

7.5. Le membre de droit qui sollicite l’aide financière doit rembourser celle-ci au plus 

tard six (06) mois après la date du prêt. À défaut de respecter un tel engagement le 

Président du Bureau exécutif peut s’adresser directement à la caution pour le 

remboursement du prêt. 

 

7.6. Tous les éléments relatifs à l’aide financière, y compris l’engagement de la 

caution doivent être constatés par écrit. 

 

7.7. Malgré l’exigence d’un écrit, les dossiers relatifs à l’aide financière aux membres 

de droit doivent être traités avec confidentialité, par souci de respect de la dignité du 

membre de droit qui sollicite l’aide. Tous les documents relatifs à la dite aide doivent être 

détruits après que le membre ou la caution ait procédé au remboursement. 

 


