jeudi, 30 avril 2020

Message de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ)

Il va sans dire que la crise de la COVID-19 a bousculé toutes nos vies. Du jour au lendemain, nous
nous sommes tous retrouvés, individuellement et collectivement, dans un chamboulement de vie
que nous avons encore de la difficulté à mesurer et à nous expliquer. Comme vous savez, il s’agit
d’une crise qui n’est pas limitée au Québec ou au Canada. Celle-ci est d’envergure internationale et
les citoyens de chaque coin de notre planète sont appelés à se serrer les coudes pour surmonter
l’épreuve d’une génération.
Toutefois, le combat est loin d’être perdu. Dans le cœur de cette crise, nous remarquons la force de
l’esprit humain, la solidarité de tous et toutes à travailler ensemble pour affronter et surmonter ce
défi de taille.

Entre temps, sachez que votre Fédération poursuit ses activités par télétravail. Comme toujours,
nous travaillons à atteindre les objectifs établis, à être disponibles et engagés pour vous aider à la
planification de vos projets. Nous sommes choyés d’avoir la technologie nécessaire pour faciliter
l’échange d’information, ce qui permet au CA de se réunir fréquemment par conférence virtuelle
afin de rester en contact et d’avancer les projets en cours.

Service aux membres

En ces temps incertains, sachez que le service à nos membres, vous les clubs, demeure notre priorité
et nous sommes là pour vous appuyer et répondre à toutes vos interrogations liées à la crise de la
COVID-19. Nous apportons de jour en jour des améliorations à l’organisation et à son
fonctionnement afin de vous assister et vous soutenir tout au long de l’année. Nous avons établi des
procédures et mis en place des outils qui nous permettront de passer au travers les difficultés
potentielles que nous réservent les prochaines semaines, mois.

Les réunions régionales

Comme vous le savez, les réunions régionales virtuelles ont commencé la semaine du 19 avril 2020
et elles se poursuivront ainsi jusqu’à la fin du mois de mai. Le bon fonctionnement de celles-ci
démontre la solidarité et la capacité d’adaptation de notre organisation. Nous vous ferons parvenir
plusieurs communications par courriel afin de vous tenir informés des développements de la
situation actuelle et des avancements sur la saison prochaine.
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Suivi divers – AGA des clubs

Certains clubs ont demandé des clarifications sur l’obligation de tenir leur assemblée générale annuelle.
La FCMQ s’est donc penchée sur la question afin de récolter les informations pertinentes pour vous.
L'article 85 de la Loi sur les compagnies stipule qu'il n'y a aucune obligation à tenir l'AGA.
85. Si, à une époque quelconque, une élection d’administrateurs n’est pas faite, ou si elle
n’est pas faite au temps fixé, la compagnie n’est point pour cela dissoute; mais l’élection
peut avoir lieu à une assemblée générale subséquente de la compagnie convoquée à cette
fin; et les administrateurs sortant de charge restent en fonction jusqu’à ce que leurs
successeurs soient élus.
Nous vous recommandons toutefois, dans la mesure du possible, de tenir vos AGA en
virtuelle, dans les circonstances, ou à une date ultérieure. Dans l'impossibilité de tenir celle-ci,
aucune sanction n'est prévue, vous devez toutefois prendre en considération que la constitution de
votre CA demeurera la même.
Le non-respect de la tenue d'une assemblée annuelle n'est pas une infraction à l'article 4 de nos
règlements généraux portant sur les conditions d’admission des membres actifs.
Voir l’article 4 des Règlements généraux de la FCMQ.
Nous espérons que ces informations vous ont été utiles!

Continuer à avancer

Nous tirerons certes des leçons de la situation que nous vivons actuellement et ceci nous
transformera tous. Notre capacité à poursuivre l’atteinte de nos objectifs en ces temps houleux
témoigne de la robustesse et de l’équilibre de cette fédération que nous avons bâtie ensemble au fil
du temps.
Enfin, il est important de se rappeler tout ce que notre communauté a accompli au fil des années. Il
s’agit du fruit d’un esprit d’équipe et de la contribution d’une communauté de bénévoles passionnés.
Prenez le temps de prendre soin de vous-mêmes et des êtres qui vous sont précieux. Le moment
opportun arrivé, nous serons ainsi tous prêts à reprendre le flambeau.
Bonne santé à tous et toutes!
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