
ÉLECTIONS 2022 

 L e  D i s t r i c t  4 4  a  b e s o i n  d e  v o u s …  a f i n  d e    
p r e n d r e  l a  r e l è v e  d a n s  l e s  p o s t e s  s u i v a n t s  :

O n  a  b e s o i n  d e  
b é n é v o l e s !

Présidence 

Pour soumettre votre nom, veuillez  faire parvenir un courriel 
à : michelleinnorthbay@gmail.com avant le jeudi 12 mai 2022.  

Tous les postes à la Direction du District 44 sont ouverts pour les élections 2022. 

  
 

 Vice-présidence 

Conseillère 
ou 

Conseiller 

Secrétariat 
Trésorerie 
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Présidence Vice-présidence 

Pour soumettre votre nom, veuillez faire parvenir un courriel 
à : michelleinnorthbay@gmail.com avant le jeudi 12 mai 2022.  

Les fonctions de la présidence sont les suivantes :
a.     Convoquer et présider les réunions ordinaires et 

extraordinaires de la Direction et du  Conseil de 
direction du district.

b.    Convoquer et présider l’Assemblée annuelle et 
autres assemblées générales du district.

c.     Siéger à titre de membre d'office à tous les comités 
permanents du district.

d.    Assumer la responsabilité générale de toutes les 
activités du district.

e.    Servir d'agente ou agent de liaison avec le Conseil 
d’administration de RTOERO.

f.      Servir de signataire autorisé du district
g.     Désigner un membre du district responsable de 

présider le Comité de la gouvernance et des 
résolutions du district. 

h.     Désigner un membre du district responsable de 
présider le Comité des prix et distinctions du 
district, s’il n’y a pas de vice-présidence.

i.      Coordonner les préparatifs de l’Assemblée 
annuelle et autres assemblées générales du district.

Les fonctions de la vice-présidence sont les suivantes :   
a.      Assumer les fonctions de la présidence lorsque   
         cette personne est dans l'impossibilité de  
         s'acquitter de ses fonctions.
b.      Présider le Comité des prix et distinctions.
c.      Collaborer aux préparatifs de l’Assemblée annuelle 

et autres assemblées générales du district. 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES DES MEMBRES DE LA DIRECTION 

Présidence sortante 

Les fonctions de la présidence sortante sont les 
suivantes :
a.     Présider le Comité des candidatures.
b.     Diriger l’Assemblée annuelle et autres assemblées 

générales du district.
c.     Collaborer aux préparatifs de l’Assemblée annuelle 

et autres assemblées générales du district.
d.     Si aucune personne occupe le poste de vice-

présidence, assumer les fonctions de la présidence 
lorsque la présidence  est dans l'impossibilité de 
s'acquitter de ses fonctions.  

Note
La présidence sortante peut aussi faire partie de 
la Direction mais n’occupe pas un poste élu.
Il est à noter que le District 44 n’a pas besoin 
de bénévoles à ce poste puisque c'est automatique, 
la présidente qui se retire devient présidente 
sortante.

O n  a  b e s o i n  d e  b é n é v o l e s !
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Les fonctions de la trésorerie sont les suivantes :
a.     Préparer un budget annuel pour approbation 

par le Conseil de direction.
b.     Conserver dans un compte en fiducie séparé, 

dans un établissement financier agréé, tous les 
fonds revenant au district.

c.     Recevoir du Bureau  de RTOERO le paiement de 
la subvention de district.

d.     Recouvrer les fonds prélevés par le district, s'il y 
a lieu.

e.     Régler toutes les factures conformément aux 
directives de la Direction.

f.      Recevoir de la présidence de tout comité 
permanent ou spécial qui s’occupe des finances 
du district et de la trésorière ou du trésorier de 
toute unité les états financiers de l'exercice.

g.     Présenter les états financiers annuels, vérifiés 
par au moins deux membres du district, au 
Conseil de direction pour approbation au moins 
un mois avant l'Assemblée annuelle du district.

h.     Être signataire autorisé pour le district.
i.      Collaborer aux préparatifs de l’Assemblée 

annuelle et autres assemblées générales du 
District.

Les fonctions de conseillère ou de conseiller sont les 
suivantes :
a.     Informer le Conseil de direction des intérêts 

particuliers des membres du district.
b.     Coordonner la planification matérielle de 

l’Assemblée annuelle et des autres  rencontres 
du district. 

c.      Présider au moins un comité ou une équipe. 
d.     Coordonner les fonctions des agentes et des 

agents de liaison du District 44.  

Conseillère 
ou 

Conseiller 
Trésorerie 

Secrétariat 

Les fonctions du secrétariat sont les suivantes :
a.     Préparer et présenter les procès-verbaux des 

réunions du Conseil de direction et de 
l’Assemblée annuelle, ainsi que de toute autre 
réunion convoquée par la présidence.

b.     S'occuper de toute la correspondance nécessaire 
à la bonne marche des affaires relatives au 
Conseil de direction.

c.      Envoyer les avis de convocation des réunions du 
Conseil de direction et des assemblées générales 
ou extraordinaires, sous la direction de la 
présidence et du Conseil de direction.

d.     Maintenir les archives du District 44.
e.     Collaborer aux préparatifs de l’Assemblée 

annuelle et autres assemblées générales du 
district.

O n  a  b e s o i n  d e  b é n é v o l e s !

Pour de plus amples informations sur le 
mode de fonctionnement de la Direction, 
consulter la Gouvernance et le Document 
d’appui au lien suivant :

https://ero-rto-district44.ca/
ressources--archives.html
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