
 

 

 FORMULAIRE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES VOTANTS POUR LES MEMBRES 
INSTITUTIONNELS DE LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 

 

    

Conformément aux nouveaux règlements généraux de Loisir et sport Montérégie, les institutions 
peuvent désormais désigner jusqu’à trois personnes de leur organisation comme membres votant dans 
le cadre des assemblées générales des membres.  

Plus spécifiquement, le membre institutionnel :   

1.1 Est toute association ou personne morale intéressée aux buts et aux activités de la Corporation 
à laquelle le conseil d'administration, sur demande à cette fin, accorde le statut de membre 
institutionnel après qu’elle se soit conformée aux conditions d’admission et formalités prévues 
aux présents règlements généraux. 

2.2 Est issu des milieux du loisir et du sport suivants : Toute municipalité, MRC du territoire, 
organisations sans but lucratif, institutions d’enseignement, regroupements régionaux.  

2.3 Le membre institutionnel doit désigner, parmi ses administrateurs, dirigeants et employés, un 
délégué et jusqu’à un maximum de trois (3) auprès de la Corporation, lequel ou lesquels 
exerceront les droits et privilèges dudit membre. 

Toutes municipalités ou MRC, associations locale ou régionale et institution scolaire actuellement 
membres de Loisir et sport Montérégie, peut d’ores et déjà et si elle le souhaite, ajouter deux membres 
supplémentaires en complétant le formulaire suivant : 

   

Informations corporatives 

 

Nom de l’institution membre   

   

Téléphone  Adresse courriel 

 

Contact 
 

Nom  Prénom 

 

Téléphone  Adresse courriel 

   

 



 

 

Membres votant devant être ajoutés (excluant le membre votant déjà désigné à 
moins d’un changement souhaité) 

1. 

Nom  Prénom 

Titre ou fonction dans l’organisation coordonnée 

Téléphone  Adresse courriel 

   

2. 

Nom  Prénom 

Titre ou fonction dans l’organisation coordonnée 

Téléphone  Adresse courriel 

   

   

   

   

   

   



 

 

JE DÉSIRE MODIFIER LE MEMBRE VOTANT DÉJÀ DÉSIGNÉ.            Oui                              Non 

(Pour voir quel membre est désigné pour votre organisme, vous pouvez aller sur votre compte 
amilia et cliquer sur « mon compte » en haut à droite)  

 

Nom de l’ancien membre désigné  Prénom de l’ancien membre désigné 

Nom du nouveau membre   Prénom du nouveau membre 

Titre ou fonction dans l’organisation coordonnée du nouveau membre 

Téléphone du nouveau membre  Adresse courriel du nouveau membre 

   

   

Je confirme que les personnes désignées ci-haut correspondent aux critères demandés en 2.3 et 
que ceux-ci sont mandatés par notre institution membre de Loisir et sport Montérégie comme 
membre votant. 

 

 

Signature du membre votant actuel ou du répondant autorisé du membre institutionnel 

   

Signature  Date (jj/mm/aa) 

 

 

 

https://www.amilia.com/store/fr/loisir-et-sport-monteregie/shop/memberships?
https://www.amilia.com/store/fr/loisir-et-sport-monteregie/shop/memberships?

