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PRÉAMBULE 

Préambule 1. Considérant que le Regroupement doit règlementer l’utilisation de 
ses locaux et la gestion des comités accrédités ; 

  considérant que les comités accrédités sont de plus en plus nombreux 
et que leurs besoins sont de plus en plus diversifiés ; 

  considérant que le Regroupement ne dispose pas de ressources 
spatiales, matérielles et financières illimitées ; 

  considérant que le Regroupement doit s’assurer d’une saine gestion 
des finances de ses comités ; 

  considérant que l’immense majorité des fonds des comités 
proviennent de ceux du Regroupement ; 

  considérant que le choix des locaux par les comités est souvent 
source de conflit entre eux ; 

  à ces causes, le Conseil d’administration dote le RÉÉCJL de la 
présente politique. 

TITRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

CHAPITRE I : TERMINOLOGIE 

Section I : Définitions 

Définitions 2. Dans la présente politique, à moins que le contexte ne s’y oppose, les 
termes suivants signifient : 

 a) « Administrateur » : Exécutant siégeant sur le Conseil 
d’administration du Regroupement ; 

 b) « Année » : Période allant de la date officielle du début des cours 
de la session d’Automne à celle de l’année suivante ; 
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 c) « Assemblée générale » : Assemblée générale annuelle, 
Assemblée générale ordinaire d’hiver ou Assemblée générale 
extraordinaire tels que décrits dans les Statuts et règlements du 
Regroupement des étudiants et étudiantes du Cégep Joliette de 
Lanaudière ; 

 d) « Budget » : Montant accordé par l’Assemblée générale aux 
sessions d’Automne et d’Hiver aux comités accrédités ; 

 e) « Cégep » : Cégep régional de Lanaudière à Joliette ; 

 f) « Comité » : Tout comité accrédité dont l’existence est 
officiellement reconnue par le Regroupement en conformité 
avec l’article 55 des Statuts et règlements du Regroupement des 
étudiants et étudiantes du Cégep Joliette de Lanaudière ; 

 g) « Conseil d’administration » : Conseil d’administration du 
Regroupement, tel que constitué en vertu des Statuts et 
règlements du Regroupement des étudiants et étudiantes du 
Cégep Joliette de Lanaudière ; 

 h) « Local » : Espace prêté par le Regroupement à tout comité 
accrédité qui a des besoins spatiaux ; 

 i) « Regroupement » : Regroupement des étudiants et étudiantes 
du Cégep Joliette de Lanaudière. 

Référence 3. Dans le cas où un terme utilisé dans la politique n’est pas défini dans 
la présente section, la définition donnée dans les Statuts et 
règlements du RÉÉCJL a préséance sur le sens commun. 

Section II : Interprétation 

Genre 4. Dans la politique, à moins que le contexte ne s’y oppose, les genres 
masculins et féminins sont employés indistinctement et sont 
mutuellement inclus. 

Nombre 5. Dans la politique, à moins que le contexte ne s’y oppose, les 
nombres singuliers et pluriels sont employés indistinctement et sont 
mutuellement inclus. 

Référence 6. Les intitulés qui sont utilisés pour désigner les titres, chapitres et 
sections de la politique ne le sont qu’à titre de référence et n’ont 
aucune valeur interprétative. 
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CHAPITRE II : OBJECTIFS 

Buts 7. Les buts de la  présente politique sont de faire en sorte : 

 a) Que les subventions versées aux comités soient mieux 
règlementées ; 

 b) Que les comités puissent s’entendre sur la répartition des locaux 
entre eux ; 

 c) Que le Regroupement ait un certain contrôle sur ses comités, 
que ce soit au niveau des relations avec le Cégep ou de la 
gestion du budget. 

TITRE II : GESTION FINANCIÈRE DES COMITÉS 

CHAPITRE I : BUDGET 

Section I : Montant alloué aux comités 

Budget 8. Chaque session, le Regroupement octroie un budget global pour 
l’ensemble des comités.  

Réclamation 9. Chaque comité a le droit de réclamer une somme équivalente au 
quotient du budget alloué aux comités par le nombre de comités. De 
ce montant, la moitié est utilisée comme budget de base et est 
disponible dès le début de la session et utilisable dès que les fonds du 
Regroupement le permettent.  

Financement 10. Les comités peuvent faire du financement de leur côté et le 
Regroupement s’engage à égaliser l’équivalent du montant ramassé 
jusqu’à concurrence de l’autre moitié du budget alloué à ce comité.  

Démonstration 11. Se trouve en annexe une démonstration fictive d’un budget pour les 
comités afin de mieux comprendre la façon dont l’argent est réparti 
dans les comités.  

Partage de local 12. De plus, l’association étudiante s’engage à donner un montant à tout 
comité qui accepte de partager son local avec un autre comité. La 
valeur de ce montant est à la discrétion du Regroupement (voir le 
chapitre 3). 
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Section II : Gestion du budget alloué 

Gestion 13. Afin de s’assurer que l’argent des membres du Regroupement soit 
bien administré, le Regroupement conserve intégralement le budget 
des comités dans son compte.  

Remboursement 14. Les responsables de comités peuvent demander un remboursement 
au Regroupement sur présentation d’une facture valide et pertinente.  

Avance de fonds 15. Il est possible de demander une avance de fonds pour les montants 
plus importants. Ce remboursement peut être demandé jusqu’à 
l’épuisement du budget de base alloué et, s’il y a lieu, du budget 
supplémentaire accordé.  

Refus 16. Le Regroupement se donne le droit de refuser de rembourser une 
dépense s’il juge que celle-ci ne permet pas d’atteindre les objectifs 
du comité.  

Application 17. La restriction décrite à l’article 16 de la politique ne s’applique pas à 
l’argent amassé par les comités via leurs propres moyens de 
financement. En cette matière, les comités disposent d’une complète 
liberté.  

Surplus 18. Si un comité est en surplus budgétaire au premier juin de l’année en 
cours, la valeur de ce montant retourne dans les fonds du 
Regroupement.

TITRE III : GESTION DES LOCAUX DES COMITÉS 

CHAPITRE I : LOCAUX DES COMITÉS 

Section I : Distribution des locaux 

Locaux 19. Le Regroupement détient quatre (4) locaux qui servent 
exclusivement aux comités qu’il subventionne.  

Choix du local 20. Dans le cas où il y a autant ou moins de comités que de locaux 
disponibles, les comités choisissent le local dans lequel ils désirent 
faire leurs activités. 

Décision 21. Dans le cas où il y a plus de comités que de locaux disponibles, le 
Regroupement, après consultation des comités, décide quels comités 

Regroupement des étudiants et étudiantes du Cégep Joliette de Lanaudière

__________________________________________________________________ 
!6



Politique de gestion des comités accrédités et de leurs locaux
�

ont absolument besoin d’un local et quels comités peuvent faire leurs 
activités dans d’autres locaux du Cégep.  

Facteurs 22. Le Regroupement, suite à l’application de l’article 21, distribue les 
locaux selon plusieurs facteurs, dont les suivants : 

 a) Les besoins en espace ; 

 b) Le taux d’occupation du local ; 

 c) La quantité de matériel que possède le comité ; 

d) L’historique des locaux ; 

 e) Le matériel permanent installé dans un autre local 
(Aménagement spécial) ; 

 f) Le champ d’intérêt ; 

 g) Tout autre facteur jugé pertinent par le Regroupement.  

Distribution 23. Le Regroupement détient la décision finale quant à la distribution 
des locaux. Ainsi, il peut décider de mettre deux comités ou plus 
ensemble, de changer un comité de local, d’exclure un comité de 
l’un de ses locaux et toute autre décision relevant du Conseil 
d’administration, et ce, en tout temps au cours de la session.  

Local de réunion 24. Le Regroupement met à la disposition des comités qui ont peu de 
besoins son propre local de réunion, s’il utilise les locaux de façon 
occasionnelle. 

Section II : Utilisation des locaux 

Modification 25. Aucun comité ne peut modifier leur local ou ajouter du matériel 
permanent sans avoir au préalable été autorisé le Regroupement.  

Refus 26. Le Regroupement se donne le droit de refuser d’ajouter du matériel 
permanent s’il juge que celui-ci n’est pas réglementaire.  

Surveillance 27. Il faut un minimum d’un responsable ou d’un administrateur par 
comité pour surveiller son local. Cependant, seul l’administrateur 
peut avoir la clé. 

Rencontres 28. Les comités doivent tenir un minimum de trois (3) rencontres au 
cours de chaque session pour avoir le droit à un local. 
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Retrait du local 29. En deçà du nombre de rencontres prévu à l’article 28 de la présente 
politique,  son local est automatiquement retiré et sa reconnaissance 
officielle pourra être remise en cause. 

Section III : Gestion des clés du local 

Clé du local 30. Au début de chaque année, l’administrateur ou les administrateurs 
doivent venir réclamer la clé du local qui leur est assigné au local du 
Regroupement.  

Possession 31. L’administrateur et seulement celui-ci peut détenir les clés de son 
local.  

Dépôt 32. L’administrateur doit faire un dépôt de vingt (20) dollars au début de 
l’année en garantie, remboursable à la fin de l’année si la clé n’est 
pas perdue ou endommagée. 

TITRE IV : RELATIONS EXTÉRIEURES DES COMITÉS 

CHAPITRE I : RÈGLES CONCERNANT LES RELATIONS 

Section I : Relations avec le Cégep 

Autorité 33. Les comités reconnus par le Regroupement ne relèvent 
exclusivement que de lui.  

Conflit 34. Le Regroupement doit avoir été informé au préalable si un conflit 
entre le Cégep et un des comités s’est formé.  

Décision 35. Le Regroupement, suite à l’application de l’article 34 de la présente 
politique, décidera par la suite s’il doit directement intervenir dans le 
conflit ou s’il laisse le comité régler celui-ci. 

Section II : Relations avec le Regroupement 

Soutien 36. Le Regroupement prête un local aux comités, leur donne un montant 
d’argent et les soutient dans leurs activités. En retour, le 
Regroupement s’attend à voir les comités présents aux différentes 
activités organisées par le Regroupement, en particulier les 
assemblées générales annuelles et les assemblées générales spéciales.  
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Assemblées 37. Dans les assemblées générales, les comités doivent envoyer un 
minimum d’un (1) représentant dans les comités qui assistera aux 
assemblées en guise de soutien  

Réunion 38. Il est recommandé que le Regroupement tienne au minimum une (1) 
séance avec l’ensemble des membres des comités reconnus afin 
d’annoncer le montant d’argent qui leur est accordé, discuter de la 
distribution des locaux et expliquer la présente politique aux comités. 
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