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CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
ARTICLE 1 : DÉNOMINATION SOCIALE 
 

La dénomination sociale de la fédération est FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DE KIN-BALL, communément appelée Kin-Ball Québec. 
Elle a été constituée en personnes morales en vertu des dispositions de la 
partie III de la Loi sur les compagnies par lettres patentes émises le 11 août 
1992 et elle est ci-après désignée sous l'appellation « FÉDÉRATION ». 

 
ARTICLE 2 : SIÈGE 
 

Le siège de la fédération est situé au : 
 

5314 Avenue des Belles-Amours, bureau 102 
Charny, Québec  G6X 1P2 

 
Ou toute autre adresse civique que peut déterminer le conseil 
d'administration par résolution. 

 
ARTICLE 3 : DÉFINITIONS 
 

Aux fins du présent règlement, les expressions suivantes signifient : 
 

a) MEMBRE 
 

Aux fins du présent règlement, le terme MEMBRE, employé sans 
autre qualificatif, signifie MEMBRE DE LA FÉDÉRATION, tel 
que défini à l'article 8. 

 
b) ÉQUIPE 

 
Tout regroupement de joueurs, d'arbitres, d'entraîneurs. 

 
c) CLUB 

 
Tout regroupement d'équipes, d'arbitres, d'entraineurs, 
d'administrateurs ou autres, reconnu par la fédération, incluant, 
sans restreindre la généralité de ce qui précède, les ligues, les 
écoles, les associations régionales, locales et/ou municipales, les 
associations d'encadreurs, etc.  
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ARTICLE 4 : BUTS ET RÔLES DE LA FÉDÉRATION 

La Fédération Québécoise de Kin-Ball assure le leadership dans la 
promotion, la règlementation, la formation, le développement et le soutien 
de la pratique du sport Kin-Ball® sur le territoire québécois. 
Par ses orientations, ses politiques et ses moyens techniques, la Fédération 
Québécoise de sport Kin-Ball® soutient la mise en place, le développement 
et la gestion continue des Associations Régionales de sport Kin-Ball®, 
dans le respect des législations en vigueur et des règlements des institutions 
sportives qui gouvernent la pratique du sport Kin-Ball®. 

Elle met à la disposition de ses membres, des entraîneurs et des officiels 
compétents, des occasions de compétition de bon niveau ainsi qu'un cadre 
de jeu favorisant le développement, l'esprit sportif et la sécurité. 

 Notre vision : 
Être connu et reconnu comme source de référence en tout ce qui a trait au 
sport Kin-Ball® au Québec. 

 Différents moyens d’action entrepris par la fédération: 
 - Promouvoir et développer la structure du sport Kin-Ball® sur tout le 
territoire québécois en regroupant tous ses membres, personnes et 
associations intéressés au rayonnement et à la visibilité de notre discipline. 
 - La qualité faisant foi de tout, élaborer des programmes de formation 
destinés à une clientèle allant de l’initiation à l’excellence, en fournissant la 
documentation et en dispensant les stages nécessaires à l’épanouissement 
d’un maximum de participants : les entraîneurs, les officiels, les athlètes, 
les enseignants, les éducateurs et toutes les personnes désirant apprivoiser 
notre discipline. 
 Généralement, la Fédération Québécoise de sport Kin-Ball®, en 
collaboration avec les associations régionales de sport Kin-Ball®, 
contribue à la mise en place d’un environnement stimulant et sécuritaire où 
le participant peut se développer à la pleine mesure de ses capacités dans la 
discipline. 

 
ARTICLE 5 : SCEAU 
 

Le sceau de la fédération porte la mention « FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DE KIN-BALL ». 

 
ARTICLE 6 : DISTRICT 
 

Le district de la fédération correspond aux limites géographiques de la 
province de Québec et le conseil d'administration peut, par résolution, 
déterminer les divisions de ce district en fonction de ses priorités et des 
mécanismes de fonctionnement de la fédération. 
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ARTICLE 7 : AFFILIATION 
 

La fédération peut s'affilier à tout organisme qui, selon son jugement, 
poursuit des objectifs similaires et peut contribuer à son développement. 
Une telle affiliation doit être régie par un protocole d'entente approprié. 

 
Tout champ d'affiliation ne peut être exclu sans l'acceptation d'au moins les 
deux tiers (2/3) des membres du conseil d'administration. 

 
CHAPITRE II LES MEMBRES 
 
 
ARTICLE 8 : CATÉGORIES DE MEMBRES 
 

a) Membre individuel : toute personne physique affiliée à la fédération. 
 
b) Membre associé : tout organisme, association régionale, club ou 

regroupement dont la demande d'affiliation est approuvée par le conseil 
d'administration de la fédération. 

 
c) Membre honoraire : toute personne ou tout organisme que le conseil 

d'administration veut honorer pour services rendus à la cause du Kin-
Ball. 

 
ARTICLE 9 : AFFILIATION DES MEMBRES - CONDITIONS ET CRITÈRES 
 

a) Membre individuel : acquitter le montant de la cotisation fixée et 
compléter le formulaire d'inscription/affiliation prescrit. 

 
b) Membre associé : tout groupe ou organisme qui désire pratiquer le 

sport Kin-Ball doit devenir membre de la fédération, faire parvenir sa 
demande d'affiliation par écrit au responsable désigné par le conseil 
d'administration et acquitter le montant de la cotisation fixée. 
L'affiliation sera acceptée ou non par le conseil d'administration de la 
fédération pour une période de temps limitée, avec majorité de 50% 
plus un. La période maximale est d'une année, du 1er septembre au 31 
août. Les membres associés doivent affilier tous leurs membres à la 
fédération. 

 
c) Membre honoraire : 

- Honoré et affilié par le conseil d'administration de la fédération. 
- Tel membre n'aura pas droit de vote aux instances de la fédération. 

 
La Fédération Québécoise de Kin-Ball se réserve le droit de refuser la 
demande de tout individu intéressé à devenir membre et qui a été, dans le 
passé, trouvé coupable d’avoir commis une infraction à caractère sexuel en 
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vertu des lois en vigueur et qui n’a pas obtenu un pardon. 
 
ARTICLE 10 : COTISATION 
 

Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le conseil 
d'administration et est payable chaque année à la date et de la manière 
déterminée par le conseil d'administration. Le conseil peut également 
décréter, en plus de la cotisation annuelle, des frais d'administration et/ou 
d'affiliation. 

 
Le montant de la cotisation annuelle couvre une période maximale de 12 
mois, du 1er septembre au 31 août. 

 
ARTICLE 11 : DÉMISSION 
 

Toute démission d'un membre associé doit être en conformité avec l'article 
9 et être signifiée par écrit au secrétaire-trésorier de la fédération. Elle ne 
prend effet pour les membres associés et les membres honoraires qu'après 
acceptation par le conseil d'administration. 

 
ARTICLE 12 : SUSPENSION ET EXPULSION 
 

Le conseil d'administration peut procéder à la suspension ou à l'expulsion 
de tout membre qui enfreint les règlements et les politiques de la fédération 
ou dont la conduite lui est préjudiciable. 

 
Le conseil d’administration de la FQKB peut suspendre, expulser où 
autrement sanctionner tout membre de l’organisme qui ne se conforme pas 
à ses règlements ou dont la conduite est jugée préjudiciable à la FQKB. 
Constitue notamment une conduite préjudiciable le fait: 

 
• D'avoir été accusé ou trouvé coupable d’une infraction à caractère 

sexuel en vertu des lois en vigueur. 
• D’avoir été accusé ou trouvé coupable de harcèlement ou de 

harcèlement sexuel en vertu des lois en vigueur. 
• De critiquer de façon intempestive et répétée la FQKB ou ses 

officiers en dehors des mécanismes prévus aux fins de discussion 
de règlementation ou de sanction 

• De porter des accusations fausses et mensongères à l’endroit de la 
FQKB ou de ses officiers et mandataires. 

• D’être, dans l’exercice de ses fonctions, sous l’effet de drogue, 
alcool ou tout autre substance illicite. 

 
Cependant, avant de prononcer la suspension ou l'expulsion d'un membre, 
le conseil d'administration de la fédération doit, par lettre transmise par 
courrier recommandé, aviser le membre concerné de la date, du lieu et de 
l'heure de l'audition de son cas, lui faire part des motifs qui lui sont 
reprochés et lui permettre de se faire entendre. La décision du conseil 
d'administration est finale. 
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Le conseil d'administration peut déléguer à un comité de discipline dûment 
constitué le soin d'examiner les plaintes et les cas soumis à son attention et, 
selon le mandat défini, de lui faire des recommandations ou de prendre les 
décisions de sanctions. 
 
Le conseil d’administration est l’instance de révision auprès de laquelle 
tout membre peut faire appel de la décision.  
 
La FQKB se réserve le droit de refuser l’offre de service de tout individu 
intéressé à agir à titre de bénévole ou rémunéré par la FQKB, qui a été 
dans le passé, trouvé coupable d’avoir commis une infraction criminelle, 
incompatible avec ses fonctions,  en vertu des lois en vigueur et qui n’a pas 
obtenu un pardon. 

 
CHAPITRE III ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
 
 
ARTICLE 13 : COMPOSITION 
 

L'assemblée des membres est composée des membres présents. 
 
 

ARTICLE 14 : DROIT DE VOTE 
 
Seuls les délégués des membres associés et les membres du Conseil 
d’administration ont droit de vote. La délégation des membres associés est 
calculée en fonction du nombre de membres individuels affiliés à la 
fédération qu'ils comptent dans leurs rangs, de la façon suivante : 

 
- 1 à 500 membres individuels : 2 délégués 
- 501 à 1250 membres individuels : 4 délégués 
- 1251 à 2000 membres individuels:  6 délégués 
- 2001 membres individuels et plus : 8 délégués 

 
Les délégués doivent habiter dans la province de Québec, être majeurs et 
être membres individuels en règle de la fédération au moment de 
l’assemblée. Le délégué ne peut représenter que l’unique membre associé 
par le biais duquel il est affilié à la Fédération. Chaque délégué a droit de 
vote. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote est pris à main 
levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par le tiers des 
délégués présents ayant droit de vote. Le président de la fédération  a droit, 
s'il préside l'assemblée, à un second vote ou vote prépondérant en cas 
d'égalité des voix. Les membres honoraires peuvent assister à l'assemblée 
des membres, mais ils n'ont pas droit de vote. 
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ARTICLE 15 : QUORUM 
 

Le quorum aux assemblées des membres est constitué des délégués 
provenant d’au moins deux régions différentes, présents et ayant droit de 
vote, lors de ladite assemblée. 

 
ARTICLE 16 : ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

La fédération tiendra une assemblée générale annuelle dans les quatre mois 
suivant la fin de son exercice financier. L'avis de convocation est envoyé 
par le secrétaire ou son mandataire : 

 
a) Aux membres du conseil d'administration de la fédération. 

 
b) Au président ou vice-président du conseil d'administration et/ou au 

directeur/coordonnateur des membres associés, par courrier ordinaire 
ou par courriel, au moins 10 jours avant la date de la tenue de 
l'assemblée annuelle pour aviser les membres. 

 
ARTICLE 17 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE  
 

L'assemblée générale spéciale est convoquée par le secrétaire de la 
fédération sur demande du conseil d'administration ou par toute autre 
personne désignée par le conseil d'administration à cette fin. Telle 
assemblée peut également être convoquée à la demande écrite de 30% du 
nombre total des membres associés à la fédération. L'avis de convocation 
est envoyé aux membres du conseil d'administration de la fédération et au 
président ou vice-président du conseil d'administration et/ou au 
directeur/coordonnateur des membres associés, par courrier ordinaire ou 
par courriel, au moins 10 jours avant la date de l'assemblée générale 
spéciale pour être remis aux délégués. 

 
L'avis de convocation doit spécifier le lieu, la date et l'heure de la tenue de 
ladite assemblée et doit indiquer les sujets qui y seront traités. 

 
Le fait qu'un membre ne reçoit pas un avis de convocation (dûment 
expédié) ou l'oubli de communiquer ou d'expédier cet avis n'invalidera pas 
les délibérations de ses membres. 

 
ARTICLE 18 : LISTE DES DÉLÉGUÉS 
 

La liste des délégués doit être remise au secrétaire de la fédération ou son 
mandataire avant l'ouverture de l'assemblée annuelle ou d'une assemblée 
générale spéciale et être dûment signée par leur président ou leur secrétaire 
du membre associé, sans quoi la validité du délégué sera rejetée. 
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ARTICLE 19 : POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
    

Les rôles et mandats de toute assemblée générale des membres sont de: 
 

• Élire le président et les administrateurs conseil d'administration de la 
fédération. 

• Recevoir le rapport financier présenté par le vérificateur de la 
Fédération 

• Nommer le vérificateur de la Fédération 
• Ratifier les modifications aux règlements généraux adoptés par le 

conseil d’administration 
• Recevoir les rapports des présidents des associations régionales, des 

commissions techniques (par exemple le Bureau des officiels) ainsi que 
du président, du trésorier et du directeur général de la Fédération;  

• Échanger sur tout sujet dont il est fait mention dans l’ordre du jour 
 
 
ARTICLE 20 : MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

. Le texte de tout projet d'amendement doit être transmis par un délégué au 
secrétariat de la fédération afin d'être approuvé par le conseil 
d'administration avant d'être ratifié à la prochaine assemblée annuelle. Le 
conseil d'administration peut refuser tout projet d'amendement. 

 
 
CHAPITRE IV CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
ARTICLE 21 : A - COMPOSITION 
 

Le conseil d'administration de la fédération est composé d’au moins cinq 
membres avec droit de vote élus par les délégués de la fédération.  

 
Les délégués de l'assemblée générale annuelle procèdent à l'élection, lors 
des années impaires, de l’officier suivant et dont la candidature a été 
transmise conformément à l’article 21-b, pour un mandat de 2 ans: 
 

• Le président 
 
Les délégués de l’assemblée générale annuelle procèdent à l’élection lors 
des années impaires, des administrateurs suivants, dont les candidatures 
ont été transmises conformément à l’article 20, pour un mandat de 2 ans: 
 

• Administrateur 1 
• Administrateur 3 
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Les délégués de l’assemblée générale annuelle procèdent à l’élection lors 
des années paires des administrateurs suivants, dont les candidatures ont 
été transmises conformément à l’article 20, pour un mandat de 2 ans: 
 

• Administrateur 2 
• Administrateur 4 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale devra indiquer l’année de 
renouvellement du mandat des administrateurs élus. 
 
Les postes d’officiers, à l’exception de celui du président, sont attribués 
par une entente entre les administrateurs élus lors de la première réunion 
du nouveau conseil d’administration et ce, pour la prochaine année. 
 
En regard de l’ampleur des mandats ou des projets de développement, le 
Conseil d’administration peut recommander, sur une base permanente ou 
pour un seul mandat renouvelable, l’ajout de nouveaux postes 
d’administrateurs pour compléter le cadre des compétences requises ou 
pour améliorer la prise de décision et l’offre de service de la Fédération. 
 
Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés pour leurs 
services. 
 
B – COMITÉ DE NOMINATION 
 
Un comité de nomination est désigné par le Conseil d’Administration,. 
Toute personne qui désire soumettre sa candidature à l’un ou l’autre des 
postes éligibles, fait parvenir au Comité de nomination, au plus tard cinq 
(5) jours avant le jour de l’Assemblée Générale : 
- une lettre d’intérêt,  
- signée par lui-même et au moins un autre membre en règle 
- indiquant le poste pour lequel il postule (président ou administrateur) 
-  un candidat non élu au poste de président devient de facto, s’il le 

désire, éligible à une poste d’administrateur son curriculum vitae. 
Lors de l’Assemblée Générale, le Comité de nomination fait état des 
candidats éligibles ayant soumis une candidature en règle.. 
Dans le cas où un seul candidat a postulé à un poste éligible, les délégués 
de l’assemblée générale annuelle procèdent à l’élection et le candidat doit 
recueillir la majorité des votes pour être déclaré élu. 
 
En cas d'absence ou d'insuffisance de candidature, le président d'élection 
doit accepter les mises en nomination provenant de l'Assemblée Générale. 
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ARTICLE 22 : ÉLIGIBILITÉ DES ADMINISTRATEURS ET DROIT DE VOTE 
 

Les administrateurs et les officiers doivent être membres reconnus par la 
fédération et être âgés d'au moins 18 ans. 
 
Tout salarié de la Fédération ou d’un membre associé peut être membre du 
Conseil d’Administration, mais sans droit de vote et ne peut occuper un 
poste d’officier. 

 
Lors des réunions du conseil d'administration, le président a le droit de 
vote  et le principe utilisé est « vote à majorité simple ». 

 
ARTICLE 23 : DÉPART DES MANDATS 
 

Afin d’assurer la continuité et la pérennité, le conseil d’administration 
est renouvelable en partie seulement chaque année, comme décrit ci-
après. 

 
Si le conseil d’administration devait être renouvelé en entier, pour la 
première année, le président et les administrateurs 1 et 3 auront des 
mandats de deux ans, tandis que les administrateurs 2 et 4 auront des 
mandats d’un an.  

 
Les années impaires le président et les administrateurs 1 et 3 terminent 
leur mandat, les années paires ce sont les administrateurs 2 et 4. Le 
nouveau conseil d’administration entre en fonction à la date de l'assemblée 
générale. 
 
Le Conseil d’Administration départagera la durée et le cycle de mandat du 
ou des administrateurs, non officiers, en fonction des exigences des 
dossiers en cours, étant entendu que le renouvellement alterné du Conseil a 
pour but d’assurer une certaine continuité de l’expertise au sein de la 
direction de la Fédération. 
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ARTICLE 24 : POUVOIR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Sans limiter la portée de ce qui suit, les principales responsabilités du 
Conseil d’Administration sont : 
i. Administrer les affaires générales de la fédération 
ii. Élaborer les orientations et les politiques générales de 

fonctionnement 
iii. Procéder à l’embauche et au congédiement du directeur général 
iv. Voir à la préparation et approuver les prévisions budgétaires 

générales de la fédération 
v. Effectuer un suivi et un contrôle périodique des états financiers et 

d’apporter les correctifs nécessaires 
vi. Voir à la création, à la réglementation des comités généraux de la 

fédération et en nommer les membres 
vii. Élaborer et mettre à jour périodiquement le plan de développement 

de la fédération 
viii. S'assurer de la mise en œuvre des plans d'action de la fédération 
ix. Déléguer, si nécessaire, une personne pour gérer un membre associé 

par le biais de l'affiliation 
x. Suspendre, expulser, destituer un membre de la fédération 
xi. Modifier les règlements du sport selon les recommandations des 

comités et experts mandatés. 
 
ARTICLE 25 : VACANCE 
 

La démission du président à ce titre entraîne automatiquement sa perte de 
qualité à la fonction d'administrateur. En ces circonstances, les autres 
administrateurs élisent parmi eux un président par intérim, lequel exerce 
cette fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la 
FQKB. L'élection du président par intérim entraîne automatiquement son 
retrait de la fonction d'officier qu'il occupait et peut entraîner également, si 
tel est le cas, la modification de la durée de son mandat comme 
administrateur. 

 
À ladite assemblée générale annuelle, un nouveau président est élu 
conformément aux dispositions de l'article 20 des présents règlements 
relatifs à la mise en nomination. Le président ainsi élu termine, si tel est le 
cas, le mandat de son prédécesseur. 

 
Toute autre vacance dans les rangs du conseil d'administration est comblée 
par les autres membres du conseil. L'administrateur ainsi élu termine le 
mandat de son prédécesseur. 

 
Malgré toute vacance, le conseil d'administration peut continuer d'agir en 
autant qu'il y ait quorum.  
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ARTICLE 26 : DESTITUTION 
 

Une assemblée générale spéciale des membres convoquée à cette fin peut, 
par résolution, destituer un administrateur avant l'expiration de son mandat 
et peut, séance tenante, nommer une autre personne pour le remplacer pour 
le temps qu'il reste à courir. Une telle destitution emporte destitution de 
son statut d’officier ou d'employé de la fédération. 

 
ARTICLE 27 : ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Le conseil d'administration se réunit au moins tous les 60 jours. L'avis de 
convocation doit parvenir au moins sept jours avant la date de la réunion 
du conseil d'administration et le quorum est composé de plus de la moitié 
des administrateurs ayant droit de vote. Advenant une urgence, le 
président peut verbalement convoquer l'assemblée sans tenir compte de ce 
délai. Peut être réputé présent un officier ou administrateur qui, au moment 
d'un vote, peut être en communication téléphonique avec le conseil 
d'administration, cela étant dûment consigné au procès-verbal. 

 
Une assemblée du conseil d'administration peut avoir lieu, en cas 
d'urgence, si la majorité des administrateurs sont présents et qu'ils 
renoncent tous à l'avis de convocation. 
 
Quand les circonstances l’exigent, les membres du Conseil 
d’Administration peuvent adopter une résolution par la procédure de vote 
par courriel. Ladite résolution est ensuite entérinée et portée au procès-
verbal de la réunion suivante du Conseil. 

 
L'avis de convocation doit spécifier le lieu, la date et l'heure de la tenue de 
ladite assemblée, et doit indiquer le caractère général des affaires qui y 
seront traitées. 

 
Le fait qu'un administrateur ne reçoive pas un avis de convocation dûment 
expédié n'invalidera pas les délibérations des administrateurs. 
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ARTICLE 28 : FONCTIONS SPÉCIFIQUES DES OFFICIERS 
 

Le conseil d'administration pourra établir, par simple résolution, de temps 
à autre, les fonctions spécifiques de chaque officier de la fédération. 

 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède : 

 
Le président représente la fédération dans toutes les instances, négociations 
ou engagements qu'elle pourra prendre envers des tiers. 

 
Le vice-président conseille le président dans l'exécution de son mandat et 
le remplace si ce dernier est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 

 
Le secrétaire dresse les procès-verbaux des assemblées. 

 
Le trésorier assure le suivi sur la trésorerie. 

 
Les administrateurs remplissent les mandats spécifiques qui leur sont 
confiés par le conseil d'administration. 

 
 
CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
 
ARTICLE 29 : ANNÉE FINANCIÈRE 
 

L'année financière de la fédération termine le 31 mai de chaque année. 
 
ARTICLE 30 : VÉRIFICATEUR 
 

Le comptable-vérificateur de la fédération est nommé chaque année à 
l'assemblée annuelle. 

 
ARTICLE 31 : EMPRUNTS 
 

Le conseil d'administration de la fédération peut, de temps à autre, faire 
des emprunts d'argent sur le crédit de la fédération et peut donner toute 
garantie permise par la loi pour assurer le paiement de ces emprunts et des 
autres obligations de la fédération. 

 
ARTICLE 32 : CHÈQUES, BILLETS, EFFETS BANCAIRES 
 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la fédération sont 
signés par les personnes qui seront désignées à cette fin par le conseil 
d'administration. 
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ARTICLE 33 : CONTRATS 
 

Les contrats et autres documents requérant la signature de la fédération 
sont au préalable approuvés par le conseil d'administration et, sur telle 
approbation, seront signés par les personnes qui seront désignées à cette fin 
par le conseil d'administration. 

 
ARTICLE 34 : INDEMNISATION ET PROTECTION 
 

Tout administrateur et dirigeant de la FQKB et ses héritiers et exécuteurs 
testamentaires seront respectivement tenus, au besoin et à toute époque, et 
à même les fonds de la fédération, indemne et mis à couvert de tous frais, 
charges ou dépenses quelconques que cet administrateur ou dirigeant 
supporte ou subit au cours et à l'occasion d'une action, poursuite ou 
procédure intentée ou exercée contre lui à l'égard ou en raison d'actes faits 
ou de choses accomplies ou permises par lui dans l'exercice et pour 
l'exécution de ses fonctions et de tous autres frais, charges ou dépenses 
qu'il supporte ou subit au cours ou à l'occasion des affaires de la fédération 
ou relativement à ces affaires, excepté ceux qui résultent de sa propre 
négligence ou de son omission volontaire. 

 
Aucun administrateur ou dirigeant de la FQKB ne sera tenu responsable 
des actes, négligence ou omission d'aucun autre administrateur(trice) 
dirigeant, employé(e) ou pour avoir participé à des actes occasionnant une 
perte, dommages-intérêts ou dépenses subis par la fédération de quelque 
façon que ce soit, à moins qu'ils ne résultent de la mauvaise foi de tel 
administrateur ou dirigeant. 
 
La corporation souscrira d’année en année une assurance erreur et 
omission couvrant la responsabilité civile des administrateurs et des 
dirigeants. 

 
ARTICLE 35 : MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS 
 

Les modifications aux règlements de la FQKB doivent, conformément aux 
exigences de la Loi sur les compagnies, être adoptées par le conseil 
d'administration et ratifiées ensuite par les membres en assemblée annuelle 
ou spéciale. 

 
Le conseil d'administration peut, dans les limites permises par la Loi sur 
les compagnies, amender les règlements de la FQKB, les abroger ou en 
adopter de nouveaux et ces amendements, cette abrogation et ces nouveaux 
règlements sont en vigueur dès leur adoption et ils le demeurent jusqu'à la 
prochaine assemblée annuelle de la FQKB où ils doivent être ratifiés pour 
continuer d'être en vigueur, à moins que dans l'intervalle, ils aient été 
ratifiés lors d'une assemblée spéciale convoquée à cette fin.  
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CHAPITRE VI MEMBRE ASSOCIÉ 
 
 
ARTICLE 36 : LA CARTE SPORTIVE DU QUÉBEC 
 

La carte sportive du Québec est divisée en districts et correspondant, dans 
toute la mesure du possible, aux 19 régions administratives telles 
qu’utilisées par Sports-Québec dans son programme des Jeux du Québec. 
On retrouve le découpage de ces régions sur le site internet des jeux du 
Québec au : http://www.jeuxduquebec.com/Les_regions-fr-34.php 

 
La fédération peut reconnaître un membre associé à chacun des districts. 
De plus, suite aux efforts de développement et/ou aux disponibilités et/ou 
au nombre de membres, la fédération peut céder une partie de district afin 
de créer un nouveau membre associé à l'intérieur d'un district. 

 
ARTICLE 37 : RÉGIE DES MEMBRES ASSOCIÉS 
 
 

Chaque membre associé  doit être constitué en personne morale dûment 
enregistrée auprès des instances gouvernementales et respecter toutes les 
exigences périodiques requises de ces instances pour pouvoir conserver 
son statut de membre associé de la fédération. 
 
La perte de son statut de membre associé de la fédération l'oblige à cesser 
de s'identifier à cette dernière et à se comporter immédiatement de manière 
à ne pas laisser croire à une affiliation quelconque avec la Fédération 
québécoise de Kin-Ball y compris l’utilisation du terme Kin-Ball®. 


