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CONSTITUTION / CONSTITUTION 

1 DÉFINITIONS  1 DEFINITIONS 

 Les Mille-pattes de Place d’Orléans 
Mall Walkers = Le Club 

  Les Mille-pattes de Place 
d'Orléans Mall Walkers = the Club 

 Comité exécutif / Conseil 
d’administration = l’exécutif 

  Executive Committee / Board of 
Directors = Executive 

 Assemblée générale annuelle = AGA   Annual General Meeting = AGM 

2 MISSION  2 MISSION 

Promouvoir la marche dans un 
environnement sécuritaire et favoriser 

l’interaction sociale avec une variété 
d’évènements 

 Promote walking in a safe 
environment and encourage social 

interaction through a variety of 
events 

3 SLOGAN  3 SLOGAN 

Un parcours de 1000 milles commence 
avec un simple pas 

 A journey of 1000 miles begins with 
a single step 

4 ADHÉSION  4 MEMBERSHIP 

Toute personne qui s’acquitte de la 
cotisation pour la carte de membre 

annuelle au taux fixé par l’exécutif. 
L’adhésion est renouvelée chaque 
année. Un membre peut être radié à la 

discrétion de l’exécutif. Le club 
entretien une base de données 

confidentielle des membres aux seules 
fins de la gestion de ses affaires 

 Any person who purchases a yearly 
membership card at the rate set by 

the Executive.  Membership can be 
revoked at the discretion of the 
Executive.  The Club maintains a 

confidential data base of the 
membership solely for the conduct of 

its affairs 

5 ADMINISTRATION  5 ADMINISTRATION 

5.1 Communications  5.1 Communications 

Toute communication officielle et 
promotionnelle est exécutée dans les 

deux langues officielles 

 All official and promotional 
communications are done in both 

official languages 
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5.2 L’exécutif  5.2 Executive 

Afin d’assurer ceci et une saine 

gestion, le club est géré par les 6 
dirigeants suivants (la moitié devant 

être bilingues) qui sont élu(e)s 
annuellement: 

 To ensure this and a sound 

administration, the Club is 
administered by the following 6 

officers (half of which must be 
bilingual) elected yearly: 

 Président(e)    President 

 Secrétaire   Secretary 

 Trésorier(ère)   Treasurer 

 Trois Directeurs (trices)   Three Directors 

Ensemble, ces dirigeants forment 
l’exécutif et leurs mandats 

commencent immédiatement après 
leur élection lors de l’AGA 

 Together these officers constitute the 
Executive and begin serving 

immediately following their election 
at the AGM 

L’autorité et les responsabilités de 

l’exécutif sont les suivantes: 

 The Executive has the following 

authorities and responsibilities: 

 D’assurer la distribution efficace 

des tâches au sein de l’Exécutif, 
comprenant au besoin celles 

dévolues par la Constitution au 
président, au secrétaire ou au 
trésorier 

  Ensure the effective distribution 

of duties within the Executive, 
including if necessary those 

devolved by the Constitution to 
the President, the Secretary or the 
Treasurer 

 Approuver toutes sorties et autres 
activités sociales à être organisées 

pour les membres 

  Approve all outings and other 
social activities to be organized for 

the members 

 Établir les politiques   Set policies 

 Adopter les règlements nécessaires   Adopt required by-laws 

 Assurer le bon fonctionnement du 

club 

  Ensure that the club functions 

well 

 Nommer des dirigeants aux postes 

vacants 

  Appoint officers to vacant 

positions 

 Convoquer les assemblées 

annuelles et extraordinaires des 
membres 

  Call annual and special general 

meetings of members as required 
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Le Quorum de l’exécutif consiste en 
50% des membres actuels plus un 

 Quorum of the Executive consists of 
50% plus one of current officers 

5.3 Exercice financier  5.3 Fiscal Year 

L’exercice financier débute à l’AGA et 

se termine à l’AGA suivant 

 The fiscal year begins at the AGM 

and ends at the next AGM 

5.4 Assemblées  5.4 Meetings 

Le code de conduite des réunions 

respecte le ‘Roberts Rules of Order’ 

 Meetings are conducted according to 

Roberts Rules of Order 

5.5 Engagement financier  5.5 Commitment of Funds 

Nulle personne ou groupe de personne 

ne peut engager le club à faire un 
déboursé qui excède les fonds 

disponibles moins les obligations en 
cours 

 No person or group of persons is 

authorized to commit the Club to 
making any expenditure in excess of 

the available funds net of any 
outstanding undertaking 

6 BÉNÉVOLES  6 VOLUNTEERS 

Les membres peuvent s’engager 
comme bénévoles du club en tout 

temps. Le club compte sur les 
bénévoles pour la main d’œuvre qui 
assure la bonne marche des activités 

du club. Le succès du club dépend de 
la participation efficace des bénévoles 

 Members may sign up to become 
volunteers at any time.  The Club 

depends on volunteers to provide the 
necessary manpower to assure the 
efficient discharge of its activities.  

The Club can only be successful with 
the effective participation of 
volunteers 

7 BÉNÉFICES PERSONELLES  7 PERSONAL BENEFITS 

L’exécutif et les bénévoles ne reçoivent 

aucune compensation pour le temps 
consacré au club et ils paient la même 
cotisation annuelle et les mêmes frais 

pour les activités que les autres 
membres 

 The Executive and the volunteers do 

not receive any compensation from 
giving their time, and they pay the 
same membership and social activity 

fees as other members 
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8 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES 
MEMBRES 

 8 GENERAL MEETINGS OF 
MEMBERS 

8.1 Assemblée générale annuelle  8.1 Annual General Meeting 

L’AGA a lieu en mai de chaque année. 

Le but de l’AGA est de: 

 The AGM takes place in May of each 

year.  The purpose of the AGM is to: 

 Présenter le rapport annuel du 

président 

  Present the president’s annual 

report 

 Élire les membres de l’exécutif    Elect members of the Executive 

 Entériner et abroger les règlements 
présentés par l’exécutif 

  Approve and rescind by-laws 
presented by the Executive 

 Soumettre de nouvelles idées 
bénéfiques au club 

  Submit new ideas that may 
benefit the association 

 Voter sur des propositions exigeant 
l’approbation des membres 

présentés par l’exécutif selon les 
besoins  

  Vote on proposals requiring 
membership approval put forth by 

the Executive from time to time 

8.2 Assemblée générale 

extraordinaire 

 8.2 Special General Meeting 

Une assemblée convoquée par 

l’exécutif pour régler une affaire 
pressante qui dépasse l’autorité 
accordée à l’exécutif par cette 

constitution 

 A meeting called by the Executive to 

deal with a pressing Club matter 
beyond the authority provided to the 
Executive by this Constitution 

8.3 Avis  8.3 Notices 

Les avis de convocation à des 

assemblées générales sont publiés  7 
jours avant l’évènement au babillard 

du lieu de rencontre habituel du club. 
Ce lieu de rencontre peut changer de 
temps à autre selon les espaces mis à 

la disposition du club par 
l’administration de Place d’Orléans. Ce 

babillard est le véhicule officiel des 
communications du club. En outre, 
tant que le Club dispose de la capacité 

de le faire, toute communication 
officielle doit être aussi publiée par 

 Notices of general meetings will be 

posted 7 days prior to the event on 
the bulletin board at the Club's 

usual meeting place.  This meeting 
place may change from time to time 
depending on the facilities provided 

by Place d'Orléans' administration to 
conduct the Club's affairs.  This 

bulletin board is the official means of 
communications of the Club. 
Moreover, as long as the Club has 

the ability to do so, all official 
communications must also be 
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voie de courriel à la dernière adresse 
courriel donnée par le membre. La 

publication au site web du Club est 
facultative 

published by means of email at the 
last email address supplied by the 

member. Publication on the website 
is optional 

8.4 Quorum  8.4 Quorum 

Les membres présents à une 
assemblée dûment convoquée et 

publiée forment quorum 

 Members present at a duly called 
and notified meeting constitute 

quorum 

9 DESCRIPTION DE TÂCHES  9 JOB DESCRIPTION 

9.1 Président  9.1 President 

 Agit à titre de principal dirigeant du 
club (PDG) 

  Act as Chief Executive Officer 
(CEO) of the club 

 Préside toute assemblée   Chair all meetings 

 Entretien de bonnes relations avec 

la direction de Place d’Orléans 

  Maintain a good relationship with 

Place d’Orléans administration 

 Entretien de bonnes relations avec 

les partenaires externes du Club 

  Maintain a good relationship with 

the Club's external partners 

 Surveille l’entretien de la base de 
données des membres 

  Oversee maintenance of data base 
of members 

 Autres tâches demandées par 
l’exécutif 

  Other duties as requested by the 
Executive 

9.2 Secrétaire  9.2 Secretary 

 Rédige les procès-verbaux des 

assemblées de membres et de 
l’exécutif 

  Responsible to take minutes of 

Executive and General meetings 

 Distribue les procès-verbaux à 

l’exécutif une fois complétés 

  Distribute completed minutes to 

members of the Executive 

 Prépare la correspondance officielle   Prepare official correspondence 

 Reçoit la correspondance du club et 

la distribue de façon convenable 

  Receive club correspondence and 

distributes appropriately 

 Voit à la compilation mensuelle 

d’un rapport sur le millage 
parcouru par les membres du club 

  Ensure completion of a monthly 

report of mileage accomplished by 
the Club's members 

 Autres tâches demandées par 

l’exécutif 

  Other duties as requested by the 

Executive 
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9.3 Trésorier(ère)  9.3 Treasurer 

 Reçoit et dépose les fonds des et 

pour les activités du club 

  Responsible to receive and deposit 

funds from and for club activities 

 Paie les factures en accord avec les 

directives de l’exécutif 

  Pay invoices in accordance with 

Executive direction 

 Voit à la juste comptabilité des 

fonds perçus et déboursés 

  Assure the proper accounting of 

funds received and disbursed 

 Fournit un rapport financier à 

toutes les réunions de l’exécutif de 
même qu’un rapport de fin 

d’exercice pour l’AGA 

  Provide a financial report at all 

Executive meetings as well as a 
final year-end report for the AGM 

 Autres tâches demandées par 

l’exécutif 

  Other duties as requested by the 

Executive 

9.4 Directeurs (trices)  9.4 Directors 

 S’acquitter des tâches assignées 
par l’Exécutif qui peuvent 

comprendre, sans s’y limiter, le 
recrutement et la gestion des 
bénévoles, la supervision de 

l’enregistrement des membres et 
aux activités, la planification et 

l’organisation de diverses activités, 
les communications et les liaisons 
extérieurs 

  Discharge themselves of the 
duties assigned by the Executive 

which may include, without being 
limited to these, recruiting and 
managing volunteers, supervising 

registration of members and for 
activities, planning and 

organizing various activities, 
communications and external 
liaison  

 Organise et gère les activités de 
façon efficace et ordonnée 

  Arrange and manage the activities 
in an efficient and orderly fashion 

 Autres tâches demandées par 
l’exécutif 

  Other duties as requested by the 
Executive 

10 CESSATION  10 WINDING UP 

Si le club cesse ses opérations, pour 
quelque raison que ce fût, la décision 

de dissolution sera prise à une 
assemblée générale des membres 

dûment convoquée et publiée. Les 
membres présents décideront à qui et 
comment les fonds excédentaires 

restants doivent être distribués. 
L’exécutif devrait présenter une 

 Should the Club cease operating, for 
whatever reason, a dissolution 

decision shall be taken at a duly 
called general meeting of the 

members. The members present will 
also decide to who and how any 
surplus funds remaining are to be 

distributed. The Executive is 
expected to present an appropriate 
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proposition convenable afin de 
disposer totalement des fonds dans 

une période de temps raisonnable et 
cette proposition se justifiera en 

fonction des conditions qui 
prévaudront alors 

proposal to dispose of the funds 
totally in a reasonable amount of 

time and its proposal shall be 
justified by the conditions prevailing 

at that time 

11 LÉGISLATION APPLICABLE  11 GOVERNING APPLICATION 

Le club est assujetti aux lois de 
l’Ontario, Canada 

 The Club is subject to the laws of 
Ontario, Canada 

RÈGLEMENTS / BY-LAWS 

Règlement No.1 - Opérations 

bancaires 

 By-law #1- Banking 

Le club doit ouvrir et maintenir un 

compte à une banque canadienne 

dans lequel tout argent perçu doit être 

déposé et dans lequel tous chèques 

doivent être soutirés pour payer les 

dettes du club 

 The club will open and maintain an 

account in a Canadian bank in 

which all monies received will be 

deposited and on which cheques will 

be issued in settlement of the club’s 

indebtedness 

Tous chèques devront comportés la 

signature de deux (2) Directeurs 

(trices) du club 

 All cheques must be signed by two 

(2) officers of the club. 

Chaque fois qu’il est possible, les 

chèques devraient être signés par le 

Trésorier(ère) et le Président(e). 

 Whenever possible the Treasurer 

should be one of the signatures and 

the President should co-sign as 

many of the cheques as his (her) 

availability will permit. 

Règlement No. 2 - Activités 

sociales 

 By-law #2 - Social Events 

L’exécutif doit établir:  The Executive shall establish: 

a) Le genre et le nombre 

d’activités sociales pour 

chaque année; et 

 a) The type and number of social 

events for each year; and 
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b) Les frais de chaque activité: quoi 

qu’il en soit, les frais doivent être 

calculés de façon à ce que le coût 

de l’activité soit défrayé si quatre-

vingt-dix (90) % des participants y 

participent. 

 b) The fee to be charged for each 

event; however, the fee should 

reflect a conservative approach 

and be set at a break even based 

on a ninety (90) % attendance for 

the event. 

c) L’exécutif peut établir aucun frais 

ou des frais plus bas pourvu que 

le club ait un surplus et que les 

argents ne sont pas requis pour 

payer une dette future. 

 c) The Executive can set no or lower 

fees if the club has a surplus of 

funds that are not required to pay 

future accounts. 

d) Pour toutes activités, les frais 

d’admission doivent être payés au 

moment de l’inscription. 

 d) For all events, the fee is required 

when the name is placed on the 

signing of the registration sheet. 

e) Si le nombre de participants lors 

d’une activité est limité, un 

membre peut seulement inscrire 

deux (2) participants. 

 e) When an event has limited 

numbers, a member can only 

sign for two (2) participants. 

 

Préparée par Ronald Fauvel, Président et Jean Proulx, Trésorier, le 17 novembre 2015 

Prepared by Ronald Fauvel, President and Jean Proulx, Treasurer November 17, 2015 

 

Présentée à l’Exécutif le 25 novembre 2015 

Presented to Executive on Nov 25, 2015 

 

Publiée au babillard le 1 décembre 2015 

Published on bulletin board on Dec 1 2015 

 

Présentée et approuvée par les membres le 17 décembre 2015 

Presented and Approved by membership on December 17, 2015 

 


