Nouvel atelier sur mesure :

« ACTUALISEZ LES RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX DE VOTRE O.B.N.L »

VOUS ÊTES-VOUS POSÉ LES QUESTIONS SUIVANTES RÉCEMMENT ? :
 Depuis quand ai-je lu ou relu mes règlements généraux qui régissent mon organisme?
 Mes RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX me servent-t-ils de guide dans la gestion quotidienne de mon
organisme et de mon C.A. ?
 Les membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION en ont-t-ils pris connaissance et respecte-t-on les
formalités et modalités qui y figurent ?
 Dois-je effectuer une révision ou un « dépoussiérage» de mes règlements généraux qui datent de la
création de mon OBNL ?
 Mes règlements généraux sont-ils toujours conformes aux lois actuelles (provinciale ou fédérale) et
face aux nouvelles pratiques légales?
 Mes RG. seront-ils affectés par l’application de la nouvelle loi canadienne sur les OBNL en vigueur
depuis octobre 2011?- y compris les organismes de bienfaisance.
 Sont-ils toujours d’actualités au regard des nouvelles technologies ET principes de gouvernance
interne de ma corporation ?

SI VOUS NE POUVEZ RÉPONDRE OU AVEZ RÉPONDU « NON, peut-être ou JE NE SAIS PAS» à au
moins une de ces questions !
 … il est grand temps d’actualiser les REGLEMENTS GÉNÉRAUX DE VOTRE OBNL et de procéder
ainsi à une révision conforme aux besoins de développement stratégique de votre organisme et aux
pratiques de gestion de votre CONSEIL D’ADMINISTRATION !
Notre spécialiste : Éric-Abel Baland, dirigeant d’OBNL reconnu et aussi bénévole au sein de plusieurs CA.
au Québec, formateur expérimenté en «Droits et devoirs des Administrateurs», consultant OBNL agréé,
vous accompagnera dans cette démarche de révision de vos RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX – il vous proposera
d’abord un audit de diagnostic dans une démarche partenariale et de «modernisation» de vos R.G au
besoin, et vous conseillera jusqu’à la rédaction d’une nouvelle version appropriée à vos objectifs de gestion
interne - toujours conformes à la mission-mandat de votre organisme au bénéfice de vos membres!
 Consultation au forfait à tarif associatif _ soutien rédactionnel personnalisé sur rendez-vous selon
vos échéances _ assistance privilégiée dans les délais requis et sans surprise_ mission fidèle à vos
enjeux de gouvernance et de développement organisationnel !

Plus d’info, contacts et références :

www.capdetformation.com

T: 514.725.7607

www.eabcom.net

