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Objectifs du module 
 

Objectif général 

 
L’objectif du présent module est d’initier les participants aux outils et aux 
procédures nécessaires à l’animation de rencontres formelles et informelles 
d’une association (réunions, assemblées délibérantes, etc.). En se 
familiarisant avec les principales règles et procédures d’assemblée, les 
participants seront en mesure de mener des rencontres efficaces tout en 
veillant à ce que les membres présents participent aisément aux discussions 

et aux décisions collectives. 
 

 
Objectifs spécifiques 
 
1. Se préparer et s’organiser afin de mener une réunion ou une assemblée 
optimale. 

 
2. Connaitre les règles et les procédures en vue de rehausser l’efficacité 
d’une assemblée délibérante. 
 
3. Connaitre les rôles et responsabilités de chaque intervenant dans une 
réunion. 

 
Avertissement 

 
Les documents de l'Association des Scouts du Canada (ASC) sur la formation 
modulaire sont destinés à la formation des adultes de l'Association. Bien 
qu'ils fassent référence à des politiques et à des règlements officiels de 

l'Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) et de l'ASC, ils ne 

remplacent pas les politiques et règlements officiels et ne sauraient être 
interprétés comme tels.  
 
Le contenu de ce module est la propriété de l’ASC et ne peut être modifié de 
quelque manière que ce soit. La reproduction totale ou partielle est interdite 
à moins d’obtenir l’autorisation préalable de l’ASC. 
 

L’ASC vous remercie de votre dévouement et de votre implication. Bonne 
formation! 
 
Note 
Le genre masculin est utilisé dans ce document afin d’alléger le texte, mais il 

désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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Introduction  
 
Quand un problème survient ou lorsqu’il est nécessaire d’élaborer une 
stratégie, le premier réflexe des personnes impliquées est souvent de se réunir 
pour en discuter de vive voix. En raison de la nature collective et associative 
des organismes sans but lucratif, les réunions sont des outils de travail 
essentiels et peuvent prendre diverses formes : réunions, assemblées, comités 
de travail, etc. Chacune comporte des spécificités et des règles de conduite qui 

lui sont propres et que l’on aura tout avantage à suivre afin de faciliter la 
communication entre tous et d’atteindre l’objectif visé.  
 
Si les rencontres « en personne » demeurent pertinentes, il est aujourd’hui 
possible de se rencontrer « virtuellement » à l’aide d’outils comme la 
visioconférence ou le clavardage. Il est à noter toutefois qu’une réunion visant 
la prise de décision commune ne s’orchestrera pas de la même façon qu'une 

rencontre visant à tisser des liens entre membres. La prise en compte de 
l’enjeu et de l’objectif visé aidera les participants à déterminer le type de 
rencontre convenant davantage à la situation. Ainsi, il sera juste de se 
demander si le sujet se prête plutôt à une discussion formelle ou informelle. 
Ou encore, s’il serait mieux d’en discuter en personne ou de manière virtuelle? 
Ce sont des questions pertinentes qui permettront de travailler dans la bonne 

direction dès le début.  
 
Il importe également de maintenir un juste équilibre entre les fonctions 
sociales voire amicales d'une réunion et un souci général d'efficacité. Dans 
toute rencontre décisionnelle, la communication de l'information et la prise de 
décision demeurent une priorité. La personne chargée d’animer veillera à ce 
que ces éléments soient respectés sans toutefois adopter un style d’animation 

trop autoritaire. En revanche, l'absence de toute discipline ne sera pas moins 
nocif qu’un usage abusif de règles indûment contraignantes. 
 

Les réunions sont nombreuses dans le scoutisme. Celles dont il sera question 
dans ce module sont les réunions d’adultes tenues dans le but principal 
d’assurer le fonctionnement de l’organisation scoute. On pense, par exemple, 
aux réunions officielles des diverses instances, aux multiples paliers de la 

structure — conseil d’administration, conseil de gestion ou comité exécutif, 
conseil d’animation, commissariat, comités divers —, mais il y a aussi des 
réunions officieuses qui, sans s’inscrire dans un cadre rigide ou prédéterminé, 
n’en sont pas moins déterminantes dans certains cas. 
 
Le présent module n’aborde pas les réunions extraordinaires qui réunissent un 

très grand nombre de participants (colloques, séminaires ou autres 
rassemblements d’adultes), et ce, même si les principes énumérés dans ce 
module peuvent très bien s’appliquer à ces différentes situations. Ce guide se 
veut plutôt un outil pratique pour toute personne, tout administrateur, tout 
bénévole ou tout employé permanent appelé à animer des réunions de conseils 
de gestion ou à présider des assemblées. 
 

Les références bibliographiques présentées en annexes constituent également 
des ressources complémentaires pour ceux et celles qui souhaiteraient parfaire 
leurs connaissances en la matière. 
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1. Pourquoi tenir une réunion? 
 
La réunion est un outil de communication indispensable lorsque le but est le 
partage d’idées. Pour se comprendre, il faut nécessairement se parler. La 

réunion remplit ces fonctions en plus d’en rejoindre d’autres simultanément. 
La réunion peut servir à :  
 

 donner de l’information; 

 préciser des objectifs; 

 résoudre un problème; 

 élaborer une stratégie d’ensemble;  

 renforcer le sentiment d’appartenance; 

 évaluer le progrès accompli; 

 inspirer de nouvelles idées. 

 

Si les réunions peuvent parfois être synonymes d’ennui ou de perte de temps 
pour certains, elles sont d’une utilité évidente lorsque bien préparées et 
orchestrées. Nous tenterons donc, par ce module, de vous faire découvrir 
l’art d’organiser et de tenir des réunions dynamiques et efficaces. 
 

1.1 La prise de décision collective  
 
Pourquoi parler de la prise de décision collective? D’une part, rappelons-le, un 
conseil d'administration exerce son pouvoir en tant que corps. Pris dans son 
ensemble, il détient le pouvoir de gérer et d'administrer la personne morale 
distincte de ses membres et de ses administrateurs. À titre individuel, un 
administrateur ne dispose d'aucun pouvoir pour décider et agir au nom de la 

société en question.  
 
Par ailleurs, la plupart des lois (fédérales ou provinciales) exigent la tenue, 
chaque année, d'une assemblée des membres de l’organisme. Les membres 

doivent y être convoqués pour prendre toute décision de nature juridique 
affectant la structure ou les organes de la personne morale.  

 
Outre cette obligation de tenir des assemblées pour pouvoir agir au nom de 
l’association, décider en équipe demeure une méthode prisée par 
l’Association des Scouts du Canada. 
 
1.2 Les modes de délibération  
 

Pour arriver à prendre des décisions en groupe, il faut se donner des règles 
simples et s’assurer qu’elles sont comprises par tous les participants. Il faut 
procéder de manière rationnelle en veillant à ne pas faire un usage excessif 
des règles et des procédures. C’est pourquoi nous proposons, dans cette 
section, des règles courantes qui nous apparaissent essentielles. Voici les 
trois modes de délibération privilégiés par l’Association : 
 

 La discussion; 

 La table ronde; 

 L’assemblée délibérante. 

 
Un comité peut choisir le mode de délibération qui lui convient. L’important 
est que chacun puisse participer activement aux discussions, que les 
interventions soient équilibrées et que les règles de procédure soient 

respectées. 

La plupart des lois 

(fédérales ou provin-

ciales) exigent la tenue, 

chaque année, d'une as-

semblée des membres de 

l’organisme.  
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Lors des réunions officieuses ou lorsque le mode de délibération privilégié 
est la discussion ou la table ronde, on privilégiera des règles de 
fonctionnement simples. Celles-ci favoriseront l’efficacité en plus de 
susciter la collaboration des tous les participants. Avant de commencer la 

discussion, les participants se mettront d’accord sur l’objectif et le mode de 
fonctionnement qui devront être acceptés par chacun. Une personne agira 
à titre d’animateur. Ce rôle sera défini et approuvé par les participants. 
Une autre fera office de secrétaire. Cette personne prendra les notes et 
rédigera un procès-verbal de la réunion, lequel sera envoyé à chaque 
participant ou servira lors d’une plénière.  
 

La discussion  
 
Informelle ou officieuse, la discussion est le mode de délibération le plus 
libre. Les participants auront accès à l’information pertinente avant de se 

prononcer sur le sujet à l’étude. Le partage des idées, enrichi des 
connaissances et de l’expérience de chacun, contribuera à mieux analyser 

un problème ou une situation et à trouver des solutions. 
 
La table ronde  
 
Généralement, la table ronde s’effectue avec un petit nombre de 
participants (5 à 10) disposés en cercle qui ont une bonne maîtrise du 
sujet à l’étude. Ils y partagent leurs connaissances et échangent leurs 

points de vue. Un animateur veille au bon déroulement de la rencontre en 
encadrant les différentes interventions des participants. La table ronde se 
termine par un tour de table où chacun présente sa propre synthèse et 
propose une solution. Enfin, le groupe délibère afin de trouver un 
consensus. 
 
L’assemblée délibérante 

 
Quand les décisions à prendre peuvent avoir des répercussions 
importantes sur le groupe et que l’on souhaite procéder par une prise de 
décision collective, on priorisera la tenue d’une assemblée délibérante. Les 
participants seront dûment convoqués et les procédures d’assemblée 
seront plus rigoureuses. Ils recevront, entre autres documents, l’ordre du 

jour de la présente assemblée ainsi que le procès-verbal de la réunion 
précédente avant l’assemblée en question. 
 
Ainsi, en ayant pris connaissance du sujet et de son contexte, les membres 
pourront saisir la raison d'être de la discussion. Ils auront aussi le temps 
d'y réfléchir et de se faire une opinion personnelle. On gagnera ainsi un 
temps précieux et chacun se concentrera sur l'échange d'idées et aura 

pour objectif commun la participation de tout un chacun. 
 
L'efficacité d’une réunion ou d’une assemblée délibérante repose 

essentiellement sur la qualité des différents éléments qui la composent. Il 
est primordial qu’autant celui qui anime que celui qui y assiste soient bien 
préparés. D’ailleurs, se préparer à une réunion constitue l'une des 
manières concrètes pour un administrateur de s'acquitter de son devoir de 

prudence et de diligence comme prescrit par le Code civil du Québec sur 
lequel s’appuie l’ASC. 

Quand les décisions à 

prendre peuvent avoir 

des répercussions impor-

tantes sur le groupe et 

que l’on souhaite procé-

der par une prise de déci-

sion collective, on priori-

sera la tenue d’une as-

semblée délibérante. 



7  

Association des Scouts du Canada © 2019 

GES 0006 Animation et procédures d’assemblées  

 

En général, le débat est dirigé par un président et consigné par un 
secrétaire et la discussion se fait autour d'une proposition qui sera 
adoptée ou rejetée par un vote.  
 

Rappelons-nous que l’assemblée des membres a le pouvoir de prendre 
des décisions importantes relatives à l’acte constitutif, à l’approbation des 
règlements généraux, à la destitution des administrateurs et à la 
dissolution du groupe. Le conseil de gestion, quant à lui, en assure 
l’administration courante. Par exemple, le groupe incorporé est une 
personne morale devant être représentée par deux organes qui ont le 
pouvoir d’exprimer leurs volontés. Ces derniers sont l’assemblée des 

membres et le conseil de gestion. Chacun de ces organes est tenu d'agir 
de manière collective. Cette participation collective s'obtient en réunissant 
les personnes concernées en assemblée1. 
 

Les propositions adoptées par voie de résolution à l'assemblée générale 
doivent être reçues comme des suggestions; c'est la volonté des membres 

qui s'expriment. Le conseil d'administration en disposera comme il 
l'entend, en considérant les tenants et les aboutissants de celles-ci, et ce, 
dans l’intérêt de l'organisme. 
 
Selon les règlements de chaque groupe, l’assemblée générale des 
membres sera composée des membres du conseil de groupe, les 
animateurs, des parents des jeunes, les routiers, les adultes 

sympathisants agréés par le groupe, etc.  
 
L’assemblée générale détient habituellement l’autorité nécessaire pour 
veiller au maintien et à l’amélioration de la vie du groupe. Ses rôles sont 
principalement de :   
 

 recevoir et approuver les rapports du conseil de groupe;  

 élire les membres du conseil de groupe selon les dispositions et les 

procédures prévues à cet effet dans les règlements généraux du 
groupe;  

 recevoir le rapport financier annuel et approuver les prévisions 

budgétaires; 

 déterminer la cotisation annuelle du groupe;  

 déterminer les grandes orientations du groupe et fixer les priorités;  

 discuter de toute affaire jugée opportune pour la bonne marche du 

groupe et prendre les décisions qui s’imposent.  

 
Pour qu’une assemblée puisse pleinement remplir son rôle et que ses 
membres se sentent impliqués, il est recommandé d’adopter un code de 
délibération. Les règles de procédure assureront l’efficacité et le bon ordre 
de l’assemblée lors de la prise de décision collective. De plus, elles 
garantiront à chaque participant le respect de ses droits en plus de 

permettre d’ordonner les interventions de tous. Les décisions définitives 

se prendront démocratiquement, avec la majorité des voix, à moins qu'un 
règlement ne prévoie d'autres exigences. 
 
Pour éviter les abus et le détournement des règles de procédure au profit 
d'une personne ou d'une minorité de personnes rompues à la 
manipulation des procédures, il importe :   

 

Pour qu’une assemblée 

puisse pleinement rem-

plir son rôle et que ses 

membres se sentent im-

pliqués, il est recomman-

dé d’adopter un code de 

délibération. Les règles 

de procédure assureront 

l’efficacité et le bon ordre 

de l’assemblée lors de la 

prise de décision collec-

tive. 

Les propositions adop-

tées par voie de résolu-

tion à l'assemblée géné-

rale devront être reçues 

comme des suggestions; 

c'est la volonté des 

membres qui s'expri-

ment.  

1 Voir le module GES-0004 Pou-
voirs, rôles et responsabilités des 

administrateurs. 
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 d'établir des règles de procédure précises et adaptées au niveau de 

fonctionnement du groupe et à ses besoins; 

 d’expliquer clairement les règles (une procédure sera d'autant plus 

respectée et efficace si elle a été développée ou acceptée par 
l'ensemble des membres du groupe); 

 Que chacun travaille à maintenir une ambiance cordiale et 

harmonieuse afin d’éviter le recours explicite aux règles.  

Plus les membres seront initiés à la procédure, moins on ressentira le besoin 
de les rappeler à l’ordre. En revanche, lorsque les membres ne connaissent 
peu ou pas du tout les règles de procédure ou que ces dernières sont trop 
complexes, ils seront moins portés à intervenir. La procédure devient alors 
un obstacle à la discussion et à la participation des membres.  

 

Si les assemblées sont obligatoires, aucune loi ne régit leur code de 
procédure. Toute organisation a le droit de déterminer ses propres règles 
d'ordre. Ces dernières sont généralement détaillées dans les règlements 
généraux. En voici quelques exemples :  
 

 le quorum;  

 la présence d’invités ou d’observateurs aux assemblées, le cas 

échéant; 

 les sujets pouvant être inclus à l’ordre du jour;  

 la manière de procéder lorsqu’un membre veut faire inscrire un point à 

l’ordre du jour;  

 la manière de convoquer les assemblées et les délais d’avis de 

convocation;  

 les modalités du vote et des élections; 

 etc. 

 

Il existe plusieurs codes de procédure découlant du droit parlementaire (le 

code Morin, le code Robert, etc.) ou des pratiques corporatives, associatives 

ou syndicales différant légèrement les unes des autres. Il vous appartient en 

tant que groupe ou président d'assemblée d'adopter ou d'adapter l'un ou 

l'autre de ces codes à votre convenance.  

 

On ne pourrait passer outre le fait que dans une assemblée délibérante, le 

président d'assemblée devrait, avant tout, bien connaître les règlements 

généraux et, le cas échéant, le code de procédure du groupe afin de 

s'assurer qu'ils sont respectés. Pour toute autre question non prescrite par 

les règlements, le président aura toute la latitude pour appliquer les règles 

qu'il juge appropriées.  

 

En terminant, lorsque le conseil de gestion ou un comité (ex. : celui de 

l’animation) se réunira, on n’emploiera pas le terme « d’assemblée ». On 
fera plutôt référence à une réunion ou à une séance. Néanmoins, les règles 

seront similaires à celle de l'assemblée délibérante et se feront 
conformément aux règlements généraux de l’organisme2. 

Plus les membres seront 

initiés à la procédure, 

moins on ressentira le 

besoin de les rappeler à 

l’ordre. 

2 Pour plus de précisions à cet 
égard, consulter le module 
GES 0007 Structure juridique et 
règlements généraux ou encore le 
module GES 0004 Pouvoirs, rôles et 
responsabilités des administrateurs.  
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 2. L’art de bien se préparer 
 
Afin de bien se préparer, il est nécessaire de suivre certaines règles. Le 
recours aux règles permet, entre autres, d’atteindre les objectifs fixés.  

 
Pour qu’une réunion soit efficace, nous veillerons à ce que les points 
suivants soient considérés avec attention :  

 
2.1 AVANT : se préparer avec soin 

 
L’avis de convocation 
 
L'envoi de l'avis de convocation et des autres documents est l'une des tâches 
habituellement dévolues au secrétaire du groupe. À la demande du 
président, le secrétaire fera l’envoi en suivant les procédures prescrites par 
les règlements généraux de l’organisme. On respectera les dispositions 

prévues aux règlements concernant les délais et les modalités d'envoi de 

l'avis de convocation. Un vice de procédure à cet égard pourrait entraîner 
l’annulation de l’assemblée et des décisions qui y ont été prises.  
 
Le président veillera à ce que tous les membres reçoivent une convocation, 
et ce, dans des délais permettant à tous de se préparer adéquatement. Il est 

essentiel de s’assurer que la liste des invités est bien à jour avant d’envoyer 
toute convocation. L’avis de convocation sera envoyé par courrier ou par voie 
électronique à tous les membres. Bien entendu, l’endroit, la date et l’heure 
de ladite rencontre devront y être spécifiés.  
 
Dans les situations urgentes, la convocation peut se faire verbalement et les 
délais peuvent se faire plus courts. Cependant, des efforts devront être 

déployés pour joindre chacun des membres.  
 
Puisque le président peut convoquer une assemblée, il peut aussi l’annuler. 
Dans ce cas, il devra justifier sa décision. 

 
Le secrétaire veillera à ce que tous les membres reçoivent la documentation 
pertinente pour débattre des sujets prévus à l'ordre du jour afin qu'ils 

puissent se préparer adéquatement. L'avis de convocation et le projet d'ordre 
du jour guident déjà les membres, mais sont insuffisants pour que la réunion 
soit profitable pour tous. Le secrétaire doit donc ajouter à l’envoi :  
 

On respectera les dispo-

sitions prévues au règle-

ment concernant les dé-

lais et les modalités d'en-

voi de l'avis de convoca-

tion, car un vice de pro-

cédure pourrait entraîner 

l’annulation, pure et 

simple, de l’assemblée et 

des décisions qui y ont 

été prises.  

AVANT (2.1)  L'avis de convocation 

 L'ordre du jour  

 Le matériel de la réunion 

PENDANT (2.2)  L'accueil  

 L'animation  

 Les procédures d'assemblée  

 Les étapes de la prise de décision  

APRÈS (2.3)  L'évaluation de la réunion  

 Le suivi des actions  

 Le procès-verbal ou le compte-rendu 
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 le procès-verbal de la dernière réunion;  

 le bordereau de correspondance, s'il y a lieu; 

 les états financiers, s'il y a lieu;  

 tous les documents d'information nécessaire à la prise de décision, 

accompagnés (le cas échéant) d'une fiche synthèse indiquant 

l'objectif poursuivi (ex. « décisions à prendre »), le moment où cette 
question sera traitée (ex. « réunion du CA du 1er novembre 
prochain »), les noms de toutes les personnes à qui ces documents 
sont transmis et toute autre information pertinente. 

 
Voici un exemple d’avis de convocation pour une réunion d’un conseil de 
gestion d’un groupe :  

Précisons que l’on ne peut, sous aucun prétexte, négliger de convoquer un 
administrateur ou un membre qui y a droit.  
 

L’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est un outil administratif indispensable permettant à la fois 
d’outiller les membres d’un groupe et de structurer les rencontres 
auxquelles ils participeront. On y retrouve la liste des sujets devant être 
traités en réunion de conseil ou en assemblée, les questions auxquelles il 
faudra répondre ou les décisions qui devront être prises. L’ordre du jour 

permet de limiter les discussions et de s’en tenir au programme prévu. Le 
président et le secrétaire verront à son élaboration en tenant compte du 
temps alloué à la réunion et en considérant le fait que tout membre peut 
demander l’ajout de points dont il aimerait discuter. 
 
Notons que l'ordre du jour d'une assemblée extraordinaire ne peut être 

modifié : seuls les sujets mentionnés dans l'avis de convocation peuvent y 
être traités.  
 
En général, une assemblée ordinaire comprendra des sujets récurrents tels 
que l’ouverture de l'assemblée et la vérification du quorum, la lecture et 
l’adoption de l'ordre du jour, la lecture et l’adoption du procès-verbal de la 
dernière assemblée, les affaires découlant du procès-verbal, la 

correspondance, le dépôt des états financiers, les affaires nouvelles, une 
période d'information, un point « divers » de même que la levée de 

 
AVIS DE CONVOCATION  

[Date] 
 
Cher membre [Aux membres du conseil de gestion], 
 
Vous êtes convoqués à une réunion des membres du conseil de gestion du 
groupe [nom du groupe], qui se tiendra [jour, date, heure] à [adresse du lieu de 
la réunion]. 
 
Vous recevez, ci-joint, l’ordre du jour de cette réunion ainsi que le procès-verbal 
de la dernière rencontre. 
 
Veuillez confirmer votre présence auprès du secrétaire [nom] à cette adresse 
courriel [adresse courriel] ou ce numéro [numéro de téléphone]. 
 
Le secrétaire 
[signature] 
 

Précisons que l’on ne 

peut, sous aucun 

prétexte, négliger de 

convoquer un 

administrateur ou un 

membre qui y a droit.  

L’ordre jour est le meilleur 

outil pour limiter les 

discussions et s’en tenir au 

programme prévu.  
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l'assemblée.  
 

Les points sont placés par ordre de priorité. Certains d’entre eux peuvent 

être reportés à une prochaine rencontre si nécessaire. Précisons qu’un 

sujet urgent ne devrait pas être abordé au point « divers/questions 

diverses » de l’ordre du jour, mais plutôt en début de réunion. Le point 

« divers/questions diverses » devrait plutôt servir au partage 

d’informations (discussions ne nécessitant pas de prise de décisions). Une 

préparation méticuleuse de l’ordre du jour permettra de bien planifier les 

discussions et d’éviter l’oubli d’un point important.  

 
Dans le cas où un sujet ne pourrait être traité comme prévu, il est convenu 
de ne pas prendre de décisions. Demandez aux membres de l’assemblée de 
statuer : le sujet peut-il être reporté à une assemblée subséquente ou 

non? Il faudra obtenir la majorité des voix pour reporter le sujet à une 
prochaine rencontre.  
 

Les points d'information 
 
Distincts des questions qui exigent une prise de décision, les sujets les plus 
importants ou les plus ardus seront regroupés et traités dans un ordre 
logique au début de la réunion. Pour déterminer lesquels sont prioritaires, 
on commencera par consulter le procès-verbal de la dernière réunion afin 
de se rappeler les points demeurés en suspens, les suites à donner sur 

certaines questions, les rapports exigés, etc. 
 
On y ajoutera également les problèmes qui se sont posés depuis la 
dernière réunion et qui doivent être soumis à l'assemblée. On passera 
ensuite aux « affaires nouvelles ». 
 

La période d'information 
 
On devrait y réunir tous les points d'information qui n'exigent aucune prise 
de décision. Les personnes qui ont des informations à transmettre 
(correspondances, dépôt des états financiers trimestriels, etc.) doivent le 
faire de façon claire et concise, puis répondre aux questions des membres, 
s'il y a lieu.  

 
Enfin, un ordre du jour devrait demeurer réaliste. Une réflexion sur la 
pertinence du sujet, s’il doit être abordé en assemblée, s’il se rapporte au 
mandat du groupe, s’il est du ressort du conseil de gestion ou de celui de 
l’animation, guidera l’élaboration de l’ordre du jour. La durée moyenne 
d'une réunion devrait être de deux heures approximativement. Il faut 
limiter à un ou deux les sujets susceptibles de donner lieu à de plus 

longues discussions. Assurer un bon équilibre entre les points dont il faut 
discuter plus en profondeur et ceux exigeant une prise de décision allégera 
également le déroulement de la rencontre.  Voici un exemple d’ordre du 

jour pouvant s’adapter à la plupart des situations :  
 
 

 
 
 
 

La durée moyenne d'une 

réunion devrait être de 

deux heures approxima-

tivement.  

Distincts des questions 

qui exigent une prise de 

décision, les sujets les 

plus importants ou les 

plus ardus seront regrou-

pés et traités dans un 

ordre logique au début 

de la réunion.  
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Selon l’organisme, les points statutaires d’ouverture et de clôture peuvent 
varier d’un ordre du jour à l’autre.  
 
La préparation matérielle  

 

Le type de salle et son aménagement ont une grande influence sur le bon 
déroulement d'une réunion. La préparation et la vérification de quelques 
éléments clés favoriseront la tenue d’une rencontre agréable. Il faudra 
d’abord penser à réserver la salle en tenant compte de sa capacité et de son 
accessibilité. Il est recommandé de réserver le matériel audiovisuel dont on 

aura de besoin préalablement et de vérifier que tout fonctionne avant la 
rencontre. Le jour venu, on peut également vérifier que la luminosité de la 
pièce est suffisante et que la température de la pièce est agréable. Les 
détails suivants augmenteront également l’efficacité d’une rencontre : avoir 
du papier (bloc-notes) et des crayons à la disposition des membres, offrir un 
service de vestiaire, s’assurer d’avoir accès à plusieurs salles de toilettes, 
servir du café et autres rafraîchissements (un recours aux services d’un 

traiteur, au besoin.) 
 
Maintenant que l'on s'est acquitté de tous les aspects relatifs à la 
préparation de l'assemblée, voyons le déroulement de la réunion.  

 
 

 
 
 
 
 

  
ORDRE DU JOUR 

Points statutaires d’ouverture 
 

1. Mot de bienvenue du président  
2. Ouverture de la séance 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
5. Suivis en lien avec le procès-verbal de la dernière assemblée 
 

 
6. Correspondance 
7. Rapport du trésorier  

 État des revenus et dépenses  

 Adoption du rapport du trésorier (ratification des dépenses) 

8. Rapports des comités permanents (comité d’animation, financement, etc.) 
9. Adoption des rapports (ratification des actes effectués) 
10. Autres points selon les priorités (ex. Semaine scoute, organisation du 25e 

anniversaire du groupe, relations avec la municipalité, etc.) 
11. Délégations aux diverses activités du groupe ou du district 
 

Points statutaires de clôture 
 
12. Divers 
13. Prochaine réunion 
14. Évaluation 
15. Levée de la séance 
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2.2 PENDANT : bien mener une rencontre 
 

L’accueil 
 

La qualité de l'accueil a aussi un impact sur le degré de participation. 
Accueillez chaleureusement et individuellement vos participants, assurez-vous 
de les présenter l'un à l'autre, de leur indiquer où ils peuvent s'asseoir, 
prendre un jus ou un café, etc.  
 
Lors d'une assemblée générale, entre autres, la logistique sera encore plus 
rigoureusement planifiée. Il faudra avoir en main tout ce dont on risque 

d’avoir besoin : liste des membres et cartons de couleur distinguant, si 
nécessaire, les différentes catégories de membres, en l'occurrence celles qui 
ont le droit de vote et celles qui ne l'ont pas; bulletins de vote; feuilles de 
présence des invités; documents à remettre aux membres lorsque ceux-ci 
n'ont pas été envoyés avec l'avis de convocation (rapport annuel, procès-

verbal, états financiers), etc. 

 
Une organisation déficiente à cet égard peut considérablement retarder 
l'horaire prévu, voire perturber tout le déroulement de l'assemblée.  
 
L'animation 
 
Pour apprendre à animer adéquatement une réunion, rien ne vaut la pratique 

et l’expérience ne s’acquiert qu’au fil du temps. Faire la rotation de 
l’animation d’une réunion permet à plusieurs personnes de prendre de 
l’expérience, mais malheureusement, cela freine aussi souvent la bonne 
marche des réunions. Il est préférable que ce soit la même personne qui 
anime la réunion plusieurs fois de suite, ce qui lui donne l’occasion de 
s’améliorer et d’apprendre d’une fois à l’autre. Il ne faut cependant pas 
hésiter à changer l’animateur si justement la personne désignée se révèle 

inadéquate et non fonctionnelle.  

 
On ne s’improvise pas animateur, les participants se fient à vous pour 
maîtriser le déroulement de la réunion. Il faut donc conduire la réunion et les 
participants vers l’objectif, dans le respect des consignes de départ (temps, 
ordre du jour, etc.).  

 
Vous devrez utiliser plusieurs techniques comme l’écoute active, le langage 
corporel, le regard et le ton. Vous devez intervenir sur ces aspects pour 
maintenir un certain équilibre. Autrement dit, vous devez veiller à ce que la 
réunion soit productive tout en contrôlant le processus, ou « comment la 
réunion se déroule » et en vous assurant de détendre l’atmosphère pour 
maintenir de bonnes relations entre les participants.  

 
Il y a donc trois aspects sur lesquels vous devez veiller en tout temps, soit la 
tâche, le processus et la relation.  
 

La tâche  
 
La tâche c’est ce qu’il y a à accomplir pour atteindre notre objectif. Chaque 

participant, par son expérience personnelle, par ses compétences 
individuelles, par ses connaissances acquises, possède quelque chose qui peut 
être profitable au groupe. Il revient à l’animateur de découvrir et de faire 
ressortir cet apport potentiel. Pour y arriver, il doit faire en sorte de bien 
connaître chacun des membres du groupe.  

En laissant la même per-

sonne animer plusieurs 

fois, on lui donne l'occa-

sion de s'améliorer et 

d'apprendre d'une réu-

nion à l'autre.  
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Le processus  
 
Le processus, c’est la façon de faire, le mode de fonctionnement, la 
méthode de travail. Pour atteindre ses objectifs, un groupe a tout avantage 

à pouvoir compter sur des participants qui l’amèneront à se structurer, à 
fonctionner dans l’ordre, étape par étape. Leurs interventions aideront le 
groupe à y voir clair et lui éviteront bien des erreurs de parcours.  
Ces personnes proposeront aussi des règles de fonctionnement. Si elles 
sont acceptées de tous, ces règles amèneront le groupe à s’autodiscipliner.  
 
Les relations  

 
Les bonnes relations entre les participants sont essentielles pour faire 
avancer un groupe dans un travail ou une discussion. Les relations 
interpersonnelles sont donc souvent au cœur des rencontres et l’animateur 

doit apprendre à les gérer.  
 

Les fonctions du président-animateur 
  
Les fonctions principales de l’animateur d’un groupe se divisent en trois 
catégories : il y a celles de clarification de la tâche ; celles de contrôle/de 
régulation du niveau du processus et celles de facilitation au niveau des 
relations.  

 Fonction de clarification 

 

 Définir 

L’animateur doit s’assurer que l’objectif de la rencontre est 
clairement défini et vérifier que les mots employés veulent dire 
la même chose pour tout le monde; 

 Questionner 

Poser des questions (ouvertes, fermées ou dirigées) pour 

démarrer la discussion ou l'orienter dans la bonne direction; 

 Reformuler 

Répéter dans ses mots ce qu’un participant vient de dire, 
surtout lorsqu’il ne semble pas être compris des autres; 

 Faire des liens 

Faire des liens entre les différentes interventions des 
participants pour favoriser la compréhension générale et 
favoriser une plus grande participation; 

 Résumer 

Résumer les différentes idées émises. Faire le point permet de 
réorienter la discussion si nécessaire; 

 Demander de l'information 

Encourager le groupe à prendre des décisions éclairées en 
demandant des précisions sur tout détail qui pourrait éclairer 
davantage les participants. 

 

 Fonction de régulation 

 

 Suggérer  

Suggérer des façons de procéder afin d’améliorer les 
discussions (tour de table, limite de temps de parole, décisions 
majoritaires ou unanimes, etc.); 

 Stimuler ou susciter  

Favoriser la participation de tous de manière équitable en 
trouvant des moyens non contraignants (travail en sous-
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groupes, tour de table, etc.); 

 Modérer ou refréner  

Réfréner de manière adéquate ceux qui ont tendance à 
prendre trop souvent (ou trop longtemps) la parole et qui 

empiètent sur le temps de discussion de tous en limitant la 
durée ou le nombre d’interventions de chacun;  

 Gérer le temps 

Sensibiliser le groupe aux limites du temps pour respecter les 
échéanciers; 

 Accorder la parole  

Accorder la parole aux membres selon la procédure déterminée 
à l’avance et connue de tous; 

 Protéger 

Protéger l’opinion de la minorité. 
 

 Fonction de facilitation  

 

 Accueillir  

L’accueil chaleureux de chaque participant et l’écoute attentive 

de l’animateur favorisent et encouragent la participation de 

tous; 

 Favoriser un climat d'échange  

Instaurer un climat d’échange sain (écoute mutuelle, respect, 

ouverture); 

 Détendre l’atmosphère 

L’animateur contribue à solidariser le groupe en permettant 

aux participants de se détendre et de blaguer entre eux à 

l’occasion. De plus, savoir observer des moments de pause 

peut diminuer certaines tensions dues à la fatigue;  

 Objectiver  

Lorsqu’un conflit survient entre deux personnes émotivement 

engagées, l’animateur a avantage à détendre la situation en 

reformulant, de façon objective, les idées émises. Il distingue 

alors le contenu de la charge émotive et permet aux 

participants de poursuivre la discussion;  

 Verbaliser  

En cas de tensions, encourager chaque participant à dire ce 

qu'il ressent. Un sentiment verbalisé est beaucoup plus facile à 

maîtriser; 

 Minimiser  

Minimiser les conflits qui n'ont rien à voir avec l'objet de la 

discussion.  

 

Dans tous les cas et peu importe le style de réunions, l’animateur ne 

devrait jamais tolérer une attaque personnelle ou une insinuation 

malveillante contre qui que ce soit.  

 

En cas de désordre ou de circonstances extraordinaires, il peut suspendre 
l'assemblée pour un temps déterminé; il déclarera également, une fois 
terminée, la levée de l'assemblée.  
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Les qualités d’un bon animateur 
 

Si un groupe vous confie des fonctions d’animation, c’est qu’il reconnaît en 

vous des qualités d’animateur. En prêtant attention à vos interventions, 

vous serez certainement à même d’aider ce groupe à atteindre ses objectifs.  

 

Un bon animateur doit idéalement détenir certaines de qualités suivantes :  

 L’ouverture d’esprit et un bon sens de l’observation 

Il doit donc être empathique et à l’écoute des participants. Il suit avec 

attention les réactions de chacun en tenant compte des 

comportements non verbaux.  

 

 Clarté d’expression 

Il doit être capable de clarifier les choses et de s’exprimer facilement.  

 

 Impartialité et intégrité  

Il doit agir avec intégrité et rester le plus neutre possible avec les 

participants. Il ne montre pas de préférence envers certains 

participants et demeure impartial dans ses jugements. Il ne cherche 

pas à mettre en difficulté ceux qui ne pensent pas comme lui.  

 

 De la souplesse  

Il sait gérer l'imprévu et fait preuve d'une grande capacité 

d'adaptation. 

 

 Avoir un esprit positif  

Il travaille à l’instauration d’un climat de collaboration entre les 

différents participants et sait retenir les aspects positifs de toute idée 

ou solution proposées.  

 

 Être disponible  

Il ne se laisse pas envahir par ses propres idées et il sait prendre le 

temps nécessaire pour encourager tous les membres du groupe à 

travailler ensemble.  

 

 Faire preuve de tact 

Il doit savoir faire preuve de patience et de diplomatie dans ses 

interventions. Il surveille son comportement verbal et non verbal afin 

de ne blesser ou ne vexer personne.  

 
Les styles d’animation  

 
On retrouve quatre grands styles d'animation : le style débonnaire ou le 

laissez-faire, le style autoritaire, le style semi-autoritaire et enfin, le style 
démocratique.  
 
1) Style débonnaire : il sera NON DIRECTIF sur le plan du contenu et 
NON DIRECTIF sur le plan de la procédure. Ici, l'animateur n'en est pas 
un. Il laisse le groupe aller de lui-même et n'adopte pas de comportements 
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d'aide, d'orientation ou de contrôle de la procédure auprès du groupe. Il 
laisse les leaders naturels définir des objectifs et proposer des stratégies. Le 
travail risque d'être peu efficace, puisqu'il dépend de l'initiative de chacun et 
qu’un groupe a tendance à s'éparpiller. Par contre, ce style peut se révéler 

utile à l'animation de groupe de discussion (focus group) lorsqu'il s'agit de 
cerner un sujet qui fera ultérieurement l'objet d'une discussion structurée ou 
dans une rencontre d'échange où il n'y a aucune décision à prendre.  
 
2) Style autoritaire : DIRECTIF sur le plan du contenu et DIRECTIF 
sur le plan de la procédure. L'animateur insiste sur le respect des objectifs 
du groupe, des procédures, du plan de travail préétabli et de la durée 

prévue. Ce style d’animation est priorisé lorsque la situation oblige une prise 
de décision et peut être rassurant pour un groupe. Il est également propice 
aux situations de gestion de crise ou de prise de décision rapide. On l'associe 
aussi à la méthode professorale de l'enseignement magistral. Il convient bien 

aux exposés structurés ou officiels, aux conférences ou aux sessions 
d'information. L'animateur verse toutefois dans l'autocratisme lorsqu'il 

adopte des comportements qui favorisent l'exercice de son propre pouvoir au 
détriment d'une prise en charge collective du pouvoir ou lorsqu'il impose les 
sujets de discussion.  
 
3) Semi-autoritaire : DIRECTIF sur le plan du contenu et NON 
DIRECTIF sur le plan de la procédure. C'est le style de l'exposé non 
structuré où l'animateur impose le contenu tout en laissant aux participants 

une plus grande liberté d'intervention et de parole. La discussion prend alors 
l'allure d'un dialogue animateur-groupe. On dit aussi que c'est le style du 
négociateur.  
 
4) Style démocratique : NON DIRECTIF sur le plan du contenu et 
DIRECTIF sur le plan de la procédure. L'animateur adopte des 
comportements qui favorisent « l’exercice du pouvoir » par l'ensemble du 

groupe. Il cherche, provoque et stimule la participation aux discussions tout 

en vérifiant l'engagement de chacun à l'égard des décisions prises. On 
l'associe également au facilitateur. Cette approche est extrêmement féconde. 
Dans le contexte des assemblées délibérantes et des réunions de prise de 
décision, c'est le style le mieux adapté.  
 

L’animateur « neutre » n’existe pas 
 
À proprement parler, la neutralité n'existe pas. Selon Rémy Gagné (1995), 
animer c'est aussi manipuler, c'est-à-dire gérer les interventions de manière 
à faire avancer le travail. Reste à faire la différence entre manipuler à ses 
propres fins et manipuler pour être au service du groupe et de la tâche à 
accomplir : la première forme sera assurément perçue et rejetée par le 

groupe, la seconde sera appréciée des participants.  
 
Dans un groupe restreint (par exemple, en réunion de conseil 
d'administration ou de comité), le président-animateur n’intervient 

généralement que pour émettre son opinion. Il affirmera son « je », mais ne 
devra pas l'imposer. Les participants reconnaîtront d'autant plus l'impartialité 
de l'animateur si celui-ci dévoile, mais sans l’imposer, le fond de sa pensée 

plutôt que de se retrancher derrière une soi-disant « neutralité » qui ne dupe 
généralement personne.  
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Les rôles naturels des participants 
  
Un bon animateur tiendra compte des rôles naturels que les participants 
adoptent au sein d’un groupe. Ces rôles sont liés à la personnalité, aux 

capacités, au caractère, à « l'image sociale » de chacun et aux réactions du 
groupe qui confirme ou non le rôle adopté par un participant.  
 
Il existe plusieurs façons de présenter et d'expliquer les différents rôles 
occupés au sein du groupe3. Il convient de retenir que la connaissance des 
rôles naturels aide à faire un choix plus judicieux des techniques 
d'animation mentionnées précédemment. Par exemple, s'il y a un bavard ou 

un dominateur dans un groupe, l'animateur devra exercer un plus grand 
contrôle. La présence d'experts mobilisera davantage la fonction de 
clarification. 
 

Tout « l'art » de l'animation consiste donc à savoir quand faire preuve de 
fermeté ou de souplesse et quels techniques et styles d'animation utiliser 

dans un contexte donné. Ainsi, en ayant à l'esprit l'objectif à atteindre, 
l'animateur restera attentif à ce qui se passe dans le groupe, tant sur le 
plan verbal que sur le plan non verbal, et s'ajustera au fur et à mesure afin 
de faire face aux situations et difficultés imprévues. La flexibilité et la 
capacité d'adaptation sont les clés du succès de tout animateur chevronné. 
 
2.2.3 Les participants  

 
Chaque membre d’un comité ou d’un conseil est un maillon important du 
groupe. Si le membre participe activement, meilleures seront les chances 
d'atteindre les résultats désirés. Les participants doivent être compétents ou 
directement concernés par les enjeux discutés, connaître l'objectif du 
groupe, collaborer en apportant de nouvelles idées, mais aussi en portant 
attention à celles des autres.  

 

Il est à l’avantage de chaque membre de respecter son engagement envers 
l’organisme en se présentant à chaque réunion, en arrivant adéquatement 
préparé et en restant attentif lors des discussions. Le membre est invité à 
s’exprimer au moment opportun et à tenter de véhiculer ses idées de 
manières claires, concises et respectueuses. Les attaques personnelles ou 

les injures sont à éviter à tout prix.     
 
Le droit de parole 
 
Afin d'assurer le bon déroulement des débats et le bon ordre des 
interventions, le président veillera à ce que chaque membre souhaitant 
s'exprimer obtienne la permission avant de parler, qu’il s'adresse au 

président d'assemblée et que l’intervention se limite à la question sous 
considération.  
 
L’assemblée peut réglementer la fréquence et la durée des interventions. 

Par exemple, un groupe peut décider que les membres ne peuvent 
intervenir plus de deux fois sur une même proposition ou limiter la durée de 
chaque intervention. Il revient au président d’assurer la pertinence des 

interventions et de refuser une intervention si elle n’est pas directement 
reliée à la question débattue. 
 
 
 

Un bon animateur tiendra 

compte des rôles natu-

rels que les participants 

adoptent au sein du 

groupe.  

Tout « l'art » de l'anima-

tion consistera donc à 

savoir quand faire preuve 

de fermeté ou de sou-

plesse et quels tech-

niques et styles d'anima-

tion utiliser dans un con-

texte donné.  

3 Dans ses recherches en gestion 
d’équipe, la sociopsychologue Me-
redith Belbin a identifié neuf (9) 
rôles nécessaires au bon fonction-
nement d’un groupe de travail. Voir 
les ouvrages listés dans la biblio-
graphie pour obtenir davantage 
d’informations à ce sujet.  
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Le décorum  
 
L’assemblée peut se donner certaines règles de comportement pour assurer 
le respect mutuel. Le président doit avoir le pouvoir de faire cesser tout 

comportement qui pourrait nuire au bon déroulement de l’assemblée.  
 
En ce sens, le rôle du président d’assemblée (qui peut être le président du 
groupe) est de : 
 

 diriger l'assemblée et veiller à son bon déroulement;  

 assurer l'observation des règles;  

 vérifier la conformité de la convocation, le quorum et le droit des 

personnes d'y assister;  

 ouvrir l'assemblée à l'heure fixée par la convocation ou dans les 

minutes qui suivent;  

 assurer que les participants respectent leurs devoirs et n'exercent pas 

leurs droits de façon abusive;  

 mettre chaque sujet en discussion, conformément à l'ordre du jour 

adopté et fournir (ou demander qu'un participant fournisse) les 
explications nécessaires à son étude;  

 décider de la recevabilité des propositions et des questions de 

procédure;  

 mettre les propositions en débat, les mettre aux voix et proclamer le 

résultat du vote.  
 
Il agira avec impartialité et, dans la mesure du possible, ne présentera pas 
de propositions. Il veillera à ce que la majorité n'abuse pas de son pouvoir au 

détriment de la minorité et donnera à un membre qui a été l'objet d'attaques 
l'occasion de répliquer et, si nécessaire, veillera à ce que le membre fautif 
retire ses paroles et présente des excuses au membre lésé. Le président de 
l’assemblée peut retirer le droit de parole d’un membre pour une durée 

limitée ou pour le reste de l'assemblée. Il est aussi en son pouvoir d’expulser 
un membre qui enfreint l'ordre. 
 

La proposition de limiter la discussion  
 
Un membre peut proposer que la discussion soit limitée dans le temps : la 
discussion doit se terminer à une heure donnée ou le temps alloué à chaque 
intervention est déterminé. Comme une telle proposition limite le droit de 
parole des membres, elle doit généralement être acceptée aux deux tiers des 

voix. 
 

Point d’ordre  
 
Un point d’ordre consiste à signaler au président d’assemblée un point 
de procédure ou une erreur de procédure au cours des débats. Il peut 
être soulevé par n’importe quel membre. Il est prioritaire par rapport à 

toute autre intervention.  
 
Le membre prend alors la parole, même sans autorisation, et fait part 
de ses griefs au président. Son intervention doit être brève et 
s’adresser au président de l’assemblée. Il n’y a pas de débat sur un 
point d’ordre. Le président juge de la pertinence du point d’ordre et 
prend la décision qui s’impose. Si sa décision est contestée, il peut 

décider de s’en remettre à l’assemblée. 
 

L’assemblée peut se don-

ner certaines règles de 

comportement pour as-

surer le respect mutuel.  
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Question de privilège 
 
Un membre de l’assemblée peut soulever une question de privilège 
lorsqu’il :  

 

 se sent lésé dans ses droits; 

 a le sentiment qu’on a porté atteinte à sa dignité;  

 juge que l’assemblée manque de décorum. 

 
Si la proposition est soumise pendant qu'une autre question est à 
l'étude, elle n'est pas sujette à discussion. Dans le cas contraire, elle 
doit être traitée au même titre qu'une proposition principale et se 

trouvera par conséquent soumise à toutes les règles d'une telle 
proposition.  
 

Une question de privilège est prioritaire par rapport à toute autre 
intervention et doit être courte. Le président de l’assemblée est le 
seul juge d’une question de privilège. 

 
2.2.4 Les procédures d'assemblée  
 
La section qui suit expose de manière succincte le déroulement habituel 
d'une assemblée.  
 
L’ouverture de la séance 

 
Pour délibérer, une assemblée a besoin d’un président, d’un secrétaire et 
d’un nombre minimum de membres présents. Ce minimum est 
généralement déterminé dans les règlements généraux du groupe à l’article 
« quorum ». Spécifions que le quorum doit être maintenu pour toute la 
durée de la réunion. Dans la plupart des groupes scouts, les rôles du 

président et du secrétaire sont tenus par les dirigeants élus à ce titre. Mais 

il se peut que d’autres personnes soient choisies au début de la séance.  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Au début de la séance, le président fera la lecture de l’ordre du jour et 
demandera aux membres présents de l’adopter. S’il a été préparé en 

consultation avec toutes les personnes concernées et en fonction d’une 
planification préétablie, il ne devrait pas faire l'objet de grandes 
modifications au moment de son adoption. D’ailleurs, si l’on veut s’assurer 
de la tenue d’assemblées concises et délibérantes, les résolutions et autres 
sujets devraient toujours être soumis préalablement au secrétaire du CA 
pour qu’elles soient ajoutées à l’ordre du jour, si pertinentes.  
 

Somme toute, on pourra y ajouter un ou des points, en retrancher d’autres 
ou encore changer l’ordre des points suggérés si l’un semble plus urgent 
qu’un autre, par exemple. Peu importe la modification, elle devra être 

adoptée par la majorité des membres présents, question de protéger les 
droits de chacun, notamment les membres absents, et elle ne sera pas 
sujette à débats.  

 
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée  
 

Normalement, le procès-verbal d'une réunion est adopté au début de la 

Pour délibérer, une as-

semblée a besoin d’un 

président, d’un secrétaire 

et d’un nombre minimum 
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réunion, immédiatement après l’adoption de l’ordre du jour. Ce point consiste 
tout simplement à vérifier l'exactitude de la transcription des délibérations de 
la dernière réunion. Il ne saurait être question d'y faire ajouter des idées non 
formulées et encore moins de reprendre la discussion sur les sujets abordés 

et des décisions prises.  
 
Dans un souci d’efficacité, tous auront préalablement lu attentivement les 
documents et noté les corrections à apporter au procès-verbal, le cas 
échéant. Ils auront préparé les questions à l’égard des autres sujets de 
manière à être prêts pour la discussion. 
 

Le procès-verbal d'une assemblée doit être adopté par l'organe concerné. Par 
exemple, les procès-verbaux des assemblées des membres sont adoptés par 
les membres et non par le conseil d'administration.  
 

Le procès-verbal s’adopte à l’aide d’un proposeur et d’un appuyeur comme 
une proposition ordinaire. Logiquement, les personnes qui proposent et 

appuient l'adoption du procès-verbal devraient avoir été présentes à cette 
assemblée, mais cela n'est pas obligatoire. Le procès-verbal ainsi adopté doit 
ensuite être signé par le président, le secrétaire ou les deux.  
Il est bien de noter que l’adoption d’un procès-verbal ne sert qu’à confirmer 
et authentifier son contenu.  
 
Suivis en lien avec le procès-verbal de la dernière assemblée  

 
On parlera ici d’« affaires » découlant de la dernière assemblée. Ce point 
consistera uniquement à informer les membres des suites données aux 
décisions. Si un point abordé lors de la réunion précédente doit à nouveau 
faire l'objet de discussions, on en fera un point spécifique à l'ordre du jour.  
 
2.2.5 Les étapes de la prise de décision 

 

Toute question soumise aux délibérations devrait être traitée en suivant les 
cinq étapes suivantes :  
 

(1) Information = VOIR. La première étape consiste à circonscrire le 
problème. Les objectifs de travail doivent être bien définis et bien 

saisis par l'ensemble des participants. L'animateur doit les rappeler 
chaque fois que c'est nécessaire. Cela fait, on procédera à un échange 
d'information. Tous les faits objectifs et observables, les données de 
base et les renseignements pertinents pour entreprendre la discussion 
doivent être connus. On se posera les questions: Qui? Quand? Où? 
Quoi? Comment? Pourquoi?   
 

(2) Discussion = JUGER.  La deuxième étape consiste à chercher des 
solutions. C'est ici que se tient le débat proprement dit. On soupèse les 
avantages et les inconvénients de chacune des propositions formulées. 
On argumente, réfute et rétorque. 

 
(3) Décision = AGIR. Après l'examen de tous les aspects de la 
question, l'animateur doit amener le groupe à la prise de décision. 

L'une des propositions émises conduit à l'adoption d'une résolution, 
unanime ou majoritaire. La décision doit être prise en fonction des fins 
poursuivies, des critères de choix permettant de déterminer les 
objectifs, de l’information traitée au cours de l'analyse, etc.  
 

Dans un souci d’efficaci-

té, tous auront préalable-
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(4) Exécution = ORGANISER L'ACTION. La décision est une 
chose, l'organisation de l'action en est une autre. Dans maints 
organismes, le processus conduisant à la prise de décision est 
tellement fastidieux qu'après cet effort collectif, on s'arrête là. 

Or, il est tout aussi important de prévoir qui fera quoi, dans 
quel délai et avec quels moyens.  
 

(5) Contrôle = ASSURER UN SUIVI. Enfin, il faut mettre en 
place un mécanisme de suivi et de contrôle permettant 
d'évaluer l'atteinte des objectifs ou d'apporter les ajustements 
nécessaires, qu'il s'agisse du partage des tâches et des 

responsabilités, de l'allocation des ressources (humaines, 
matérielles et financières) ou des délais accordés.  

 
Lorsqu'une question à l'ordre du jour exige une prise de décision, on suivra 

les cinq étapes de la prise de décision décrites précédemment. L'important 
est d'en venir le plus rapidement possible à une proposition en bonne et 

due forme. Il est beaucoup plus facile d'orienter une discussion autour 
d'une proposition concrète que de laisser chacun émettre son opinion de 
manière désordonnée.  
 
Les propositions 
 
De manière générale, la proposition, parfois appelée « motion », est une 

recommandation faite par un membre en regard d’un article à l’ordre du 
jour. Il existe différents types de propositions avec lesquelles il importe de 
se familiariser afin de pouvoir participer activement à une assemblée. En 
ce qui a trait à l'ordre de priorité des propositions, il appartient à chaque 
organisme ou à défaut au président d'assemblée d'emprunter les règles de 
procédure qui lui conviennent. Rien n'interdit de puiser ce qui nous semble 
le plus intéressant dans les différents codes. L'important est d'expliquer les 

procédures afin qu'elles soient comprises et acceptées de tous.  
 
Comme mentionné dans la première partie du document, les règles de 
procédure doivent être adaptées à la taille du groupe et à l'ambiance de la 
réunion. De plus, on doit tenir compte de la connaissance que les membres 
ont des règles de procédure. On peut recourir à des règles de procédure 

plus rigoureuses lorsque les membres peuvent les manier avec aisance. 
Dans une assemblée comportant un nombre restreint de membres n’ayant 
pas de divergences d’opinions marquées, on aura peu recours à toute la 
panoplie des propositions qui, dans certaines circonstances, ralentissent ou 
entravent la considération du sujet à l’étude ou de la proposition principale. 
Par contre, pour être efficace et s'acquitter adéquatement de sa tâche lors 
d’une plus grande assemblée, il importera que le président maîtrise 

parfaitement les règles de procédure des assemblées délibérantes et 
connaisse chaque type de proposition.  
 
En dépit de ces considérations, tout organisme est sujet, de temps à autre, 

à rencontrer des situations plus complexes dans ses réunions et ses 
assemblées. Un président qui ne veut être pris au dépourvu et perdre 
complètement la maîtrise de la situation a donc tout avantage à se 

familiariser avec les règles de procédure usuelles.  
 
 
 
 

En ce qui a trait à l'ordre 
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La proposition : présentation globale 
 
La proposition est la base de toute discussion en assemblée délibérante. En 
principe, dans une assemblée très structurée, s'il n'y a pas de proposition 

« sur la table », il ne peut y avoir de délibérations.  
 
Une proposition est l’expression d’une idée, d’une recommandation faite par 
un membre de l’assemblée sur un sujet à l’étude. Tout membre de 
l'assemblée peut présenter une proposition. Avant d'être discutée, une 
proposition doit être appuyée par un autre membre de l'assemblée. Si une 
proposition est faite, mais non appuyée, elle est considérée comme 

inexistante.  
 
Les membres sont ensuite invités à délibérer sur cette idée puis à prendre 
une décision à son sujet par un vote.  
Pour être recevable et discutée, toute proposition, doit : 

 

 être proposée par un membre de l’assemblée; 

 être appuyée par un autre membre; 

 être remise par écrit au président de l’assemblée; 

 porter sur le point de l’ordre du jour dont il est question au moment 

où elle est formulée.  
 
Avant d'être appelé à voter sur une question, tout membre a le droit d'exiger 
la lecture d'un document en la possession de l'assemblée qui se rapporte à la 

question à l'étude. La demande n'a pas à être appuyée ni même votée. Par 
contre, s'il s'agit d'un document qui provient de l'extérieur, l'assemblée doit 
donner sa permission avant qu'on puisse en faire lecture; cette règle a pour 
but d'empêcher qu'on prolonge inutilement les débats. 
 
L’assemblée ne peut discuter que d’une proposition à la fois. Dès qu’une 

proposition est reçue par le président, l’assemblée doit s’y pencher avant 

d’aborder une autre proposition ou un autre sujet. La proposition 
n’appartient pas au proposeur. Dès qu’elle est appuyée par un autre 
membre, elle devient la propriété de l’assemblée.  
 
La discussion d’une proposition se fait toujours ainsi : 
 

 Explication de la proposition par le proposeur; 

 Période de questions; 

 Opinions ou discussion sur la proposition; 

 Le proposeur prend la parole une dernière fois tout en restant bref. 

 
L’assemblée dispose d’une proposition en l’adoptant, en la retirant, en la 
remettant à plus tard ou en la rejetant. Toute proposition soumise et 
appuyée au cours d'une réunion doit être consignée au procès-verbal, qu'elle 
soit adoptée ou rejetée.  

 
Lorsqu'une proposition a été faite, appuyée et soumise à l'assemblée, elle 
devient la possession de cette dernière et le proposeur ne peut la retirer, ni 
la modifier, ni la remplacer par une autre sans le consentement de 
l'assemblée.  
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Si personne ne s'y oppose, la proposition est retirée par consentement 
unanime. Dans le cas contraire, un vote majoritaire sur la proposition 
de retrait est nécessaire. La proposition de retrait n'admet ni 
amendement ni débat. 

 
Types de propositions et ordre de priorité  
 

1. La proposition principale  
 
On a déjà vu dans la première partie en quoi consistent la 
proposition principale et les règles qui gouvernent son emploi.  

 
Rappelons-les brièvement :  
 

 C'est l'énoncé sur lequel l'assemblée est appelée à se 

prononcer;  
 

 Elle doit porter sur un point à l'ordre du jour;  

 

 Elle doit avoir un proposeur et un appuyeur;  

 

 Elle est discutée puis passée au vote;  

 

 Si elle est adoptée, elle devient une résolution. 

 
Certaines propositions devraient cependant être précédées d'un 

avis de motion afin que personne ne soit pris par surprise. Pour 
ce faire, on donnera un avis préalable identifiant qu'à telle ou 
telle assemblée, on fera une proposition particulière. Le tout 
sera soigneusement ajouté à la convocation. 
 

Il appartient à chaque organisme de déterminer quel genre de 

proposition doit faire l'objet de tels avis. Lorsque les règlements 
sont muets à ce sujet, on n'exige habituellement la 
communication d’un avis de motion que lorsqu'il s'agit de 
proposer, d'abroger ou de modifier un règlement.  
 
Il est toutefois du rôle du président d'assemblée d'être attentif à 
ce que disent les membres, d'arriver à cerner le moment où une 

proposition est faite et de discerner la proposition principale des 
amendements. Il doit ensuite amener les membres à discuter 
des choses séparément, les unes après les autres et dans leur 
ordre logique : sous-amendement, amendement et proposition 
principale.  
 
2. Les amendements et les sous-amendements  

 
Toute proposition est sujette aux amendements et un 

amendement est lui-même sujet aux sous-amendements. Si un 
membre veut apporter une modification à une proposition sans 
en contredire le sens et que cette modification est acceptée par 
le proposeur, elle fera partie intégrante de la proposition 

principale. Si toutefois la modification n’est pas acceptée par le 
proposeur, le membre proposera un amendement.  
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2.1 L’amendement 
 
Un amendement est une modification de la proposition principale. On 
peut ajouter, retrancher ou remplacer certains mots de la proposition 

principale. Il est à noter qu’un membre proposant un amendement doit 
en principe être d’accord avec la proposition et ne vouloir qu’en 
changer un détail (le sens de la proposition doit demeurer le même). 
Dans tous les cas, il est essentiel que l'amendement se rapporte à la 
question qui fait l'objet de la discussion.  
 
On doit toujours discuter d’un amendement et le soumettre à un vote 

avant de voter sur la proposition principale. Si l’amendement est 
accepté, l’assemblée aura ensuite à discuter et à se prononcer sur la 
proposition amendée. Si l’amendement est rejeté, on reviendra alors à 
la proposition initiale. La proposition principale peut être amendée 

plusieurs fois, mais on doit considérer consécutivement, dans l'ordre de 
leur présentation, chaque amendement.  

 
2.2 Le sous-amendement 
 
Le sous-amendement vise à modifier l'amendement. Les mêmes règles 
que pour l'amendement président son utilisation. Toutefois, le sous-
amendement ne peut être amendé à son tour.  
 

Tout sous-amendement doit être voté avant l'amendement et ce 
dernier, avant la proposition principale. Par conséquent, lorsqu'un 
amendement est présenté, la discussion doit se limiter à cet 
amendement et non porter en même temps sur la proposition 
principale. Il en va de même pour le sous-amendement. On peut 
toutefois simplifier la procédure en proposant « que la proposition ainsi 
amendée soit adoptée ». La proposition et l'amendement font donc 

simultanément l'objet de la discussion et du vote. 

 
2.3. Les contre-propositions 
 
Un amendement dont l'esprit serait contraire à la proposition principale, 
deviendrait alors une « contre-proposition » et ne serait pas recevable 

à ce stade-ci. Lorsqu'une personne s'oppose à la proposition principale, 
elle doit argumenter et voter contre la proposition plutôt que de 
présenter un amendement qui la rendrait caduque. Il formulera alors 
une contre-proposition, c’est-à-dire une proposition qui va à l’encontre 
de la première. Cette contre-proposition ne peut toutefois être discutée 
avant que l’assemblée n’ait d’abord disposé de la première proposition. 
Si la proposition est retirée ou rejetée, on pourra alors discuter de la 

contre-proposition. 
 
4. La question préalable ou la proposition de vote immédiat   
 

La question préalable est une proposition de vote immédiat. Elle met 
fin à la discussion sur une proposition ordinaire. Le but légitime de 
cette proposition est de mettre fin à une discussion qui s’éternise ou 

qui fait l’objet d’obstruction par certains membres. Mais comme elle 
limite le droit de parole, elle doit généralement être appuyée et 
acceptée par les deux tiers des membres. 

La question préalable est 

une proposition de vote 

immédiat. Elle met fin à 

la discussion sur une 

proposition ordinaire.  

On doit toujours discuter 

et voter sur un amende-

ment avant de voter sur 

la proposition principale.  

Lorsqu'une personne 

s'oppose à la proposition 

principale, elle doit argu-

menter et voter contre la 

proposition plutôt que de 

présenter un amende-

ment qui la rendrait ca-

duque.  



26  

GES 0006 Animation et procédures d’assemblées 

Association des Scouts du Canada © 2019 

Elle ne peut être ni discutée ni amendée. Son adoption provoque le 
vote immédiat sur la proposition débattue. À l’inverse, son rejet 
entraîne la reprise de la discussion. Toutefois, le proposeur 
disposera d'un dernier droit de parole et s'en tiendra à un résumé 

de la question sans provoquer de nouvelles discussions. 
 

Si la question préalable est posée au sujet d'un amendement, son 
adoption ne s'applique qu'à ce dernier et n'empêche pas le débat 
sur la proposition principale ni sur les autres amendements. La 
question préalable a la même portée sur les sous-amendements.  
 

5. Le vote 
 
À la fin du débat d’une proposition, le président demande à 
l'assemblée de se prononcer sur la proposition. Si personne ne 
demande le vote, il peut déclarer la proposition adoptée à 

l'unanimité. En revanche, si quelqu'un demande le vote, ce qui 

présuppose que cette personne s'oppose à la proposition, le 
président procède au vote.  
 
La Loi sur les compagnies précise que si un vote est demandé à 
une assemblée des membres, il doit être pris de la manière 
prescrite par les règlements et si les règlements ne contiennent 
aucune disposition à cet égard, alors il appartiendra au président 

de spécifier la manière de faire. Toutefois, les membres d’une 
assemblée ne peuvent voter par procuration ou par anticipation.  
 
Pour être adoptées, les propositions doivent généralement obtenir 
une majorité simple. La délibération se termine lorsque :  
 

 plus personne ne désire intervenir; 

 le temps limite, fixé à l’avance, est écoulé; 

 l’assemblée adopte une proposition de vote immédiat. 

 
Le président relit la proposition et pose la question préalable en 
demandant à l’assemblée si elle est prête à voter. L’assemblée 
répond par un vote qui est pris immédiatement sans aucun débat. 
Si les deux tiers des membres répondent oui à la question, on 

passe au vote. Dans le cas contraire, le débat continue. Le vote se 
fait habituellement à main levée à moins qu’un membre de 
l’assemblée ne demande le vote secret. Comme son nom l'indique, 
le vote à main levée est celui par lequel les membres expriment 
leur choix, en faveur ou contre la proposition, en levant la main. Le 
président d'assemblée fait le décompte des voix et déclare la 
proposition « adoptée » ou « rejetée ».  

 
Le vote par scrutin secret est celui par lequel chaque membre 
inscrit sur un bulletin de vote le sens dans lequel il exprime sa voix. 

Les bulletins sont recueillis et compilés par un ou plusieurs 
scrutateurs nommés par le président ou par l'assemblée, de 
préférence parmi des personnes impartiales qui ne participent pas 
au vote.  

 
Pour ce qui est de l'élection des administrateurs, on le fera au 
scrutin, sauf disposition contraire dans les lettres patentes ou les 
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règlements de l’organisme. Le vote par scrutin peut aussi être 
demandé en tout autre temps par un membre, notamment dans des 
situations délicates où il serait préférable que le sens du vote de 
chaque personne ne soit pas dévoilé publiquement. 

 
Les membres votent pour ou contre la proposition, ou s’abstiennent. En 
s’abstenant, un membre refuse de se prononcer. Les résultats du vote, 
incluant les abstentions, sont inscrits au procès-verbal. Sauf dans le 
cas d’un vote secret, tout membre qui s’oppose à la proposition peut 
(et devrait) faire inscrire sa dissidence au procès-verbal. 
 

N’importe quel membre peut demander un recomptage des votes, que 
ceux-ci aient été effectués à main levée ou par scrutin secret. Le vote 
par procuration n’est pas accepté, à moins qu'un règlement ne 
l'autorise. C’est le président qui proclame le résultat du vote.  

 
Au procès-verbal on notera que « Par conséquent, SUR PROPOSITION 

DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d’[organiser une fête de Noël pour 
les membres du personnel le 14 décembre et de leur offrir des 
cadeaux]. » 
 
5.1 Majorité 
 
Sauf exception, toute décision est prise à la majorité (50 % + 1). Ce 

terme, en apparence facile à comprendre dans nos systèmes 
démocratiques fondés sur la règle de la majorité, n'est pourtant pas 
sans comporter quelques ambiguïtés dans son application.  
 
En effet, la majorité s'apprécie-t-elle en fonction du nombre de voix 
exprimées, du nombre de membres présents à l'assemblée ou du 
nombre de membres de l'organisme? Pour illustrer la différence, 

supposons que 14 membres votent sur une proposition dans une 

assemblée où il y a 20 personnes présentes sur un total de 70 
membres :  
 

 une majorité de voix exprimées (2/3 des membres présents) 

équivaudrait à 8 (20 personnes présentes divisées par 3) +1;  
 

 une majorité des membres présents serait de 11 (10 +1) ;  

 

 et une majorité des membres égaliserait 36 (35 +1).  

 
Dans le premier cas, le plus grand nombre de voix l'emporte. On ne 
tient pas compte des absences ni des abstentions dans le calcul de la 
majorité. L'abstention n'est pas un vote contre la proposition, mais un 

refus de se prononcer. Dans le second cas, les abstentions comptent 
dans le calcul de la majorité : s'abstenir équivaut à voter contre la 
proposition. Enfin, dans le dernier cas, les abstentions et les absences 

ont un impact sur le résultat du vote.  
 
Pour éviter cette possible ambiguïté, définissez dans vos règlements 
généraux (ou dans votre code de procédure si vous en adoptez un) ce 

que vous entendez par majorité. Par exemple, « majorité simple : 50 
% + 1 des voix exprimées à une réunion du conseil d'administration ou 
à l'assemblée des membres » ou encore, « majorité simple : majorité 
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des voix des administrateurs présents. »  
 
À défaut de le faire, comme le précise l'article 10 1.2 de la Loi sur 
les compagnies, le vote sera pris de la manière qu'indiquera le 

président d'assemblée. Celui-ci devra donc préciser très clairement 
le « type » de majorité qu'il entend appliquer. 

 
5.2 Vote des 2/3 des membres  
 
Certaines résolutions requièrent, particulièrement en vertu de la Loi 
sur les compagnies, une proportion supérieure des voix (2/3) pour 

être adoptées. Dans ces cas, contrairement aux résolutions qui ne 
requièrent qu'une majorité, la loi mentionne expressément que le 
pourcentage s'apprécie en fonction du nombre de membres 
présents à l'assemblée.  
 

Lorsqu'une proposition porte atteinte aux droits acquis ou à la 

liberté de parole, son adoption exige parfois l'unanimité, parfois un 
vote favorable des deux tiers des membres.  
 
Ainsi, on ne saurait permettre à une simple majorité d'agir à 
l'encontre des règlements de l'organisme ou d'empêcher l'étude 
d'un sujet inscrit à l'ordre du jour ou même, d'intervertir cet ordre 
du jour après son adoption.  

 
Par conséquent, les propositions qui exigent un vote d'au moins les 
deux tiers des membres sont les suivantes : 
 

 La suspension des règles ou des règlements;  

 L'introduction d'une question qui n'est pas à l'ordre du jour;  

 L'interversion d'un point à l'ordre du jour après l'adoption de 

celui-ci;  

 L'objection à l’étude d'une question; 

 La question préalable.  

 
Enfin, il est nécessaire d'obtenir le consentement unanime des 
membres pour :  
 

 garder la parole quand une limite de temps a été fixée;  

 suspendre une règle qui accorde un droit à la minorité;  

 dispenser le proposeur de donner un avis de motion sur les 

questions qui l'exigent;  

 modifier une proposition sans recourir aux formalités d'un 

amendement.  
 
En ce qui a trait aux types de propositions qui exigent plus de la 
majorité pour être adoptées, certains codes parlent des 2/3 des 

voix exprimées, d'autres des 2/3 de l'assemblée (donc des 
membres présents). Encore une fois, il importe que le président 
(ou votre code de procédure) précise comment s'applique le 
pourcentage.  
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5.3 Dissidence 
 
Le Code civil du Québec mentionne que tout administrateur est 
responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil 

d'administration.  
 
Ainsi, dans un vote à main levée, lorsqu'un administrateur est en 
désaccord avec une proposition qu'il juge illégale (contraire à la loi, aux 
lettres patentes ou aux règlements généraux), répréhensible ou 
dangereuse, il doit voter contre la proposition et si la proposition est 
adoptée, faire inscrire sa dissidence au procès-verbal de l'assemblée. 

Dans le cas d'un scrutin secret, il ne peut l'exiger.  
 

C'est l'unique voie pour un administrateur de se dégager de sa 
responsabilité personnelle et solidaire avec ses coadministrateurs.  
 

5.4 Vote prépondérant 

 
En cas d'égalité des voix à l'assemblée des membres, la Loi sur les 
compagnies confère au président d'assemblée un second vote ou un 
vote prépondérant. Toutefois, la personne morale peut lui retirer ce 
droit par le biais de ses règlements.  
 
Le vote prépondérant du président d'assemblée ne s'applique pas aux 

réunions du conseil d'administration. Si la personne morale veut lui 
donner ce droit, elle doit le faire préciser expressément dans ses 
règlements. 
  
6. Appel de la décision du président  
 
Lorsqu'un membre se croit lésé par une décision du président, il peut 

en appeler auprès de l'assemblée. C’est dans ce cas que l'expression 

« l'assemblée est souveraine » prend tout son sens. L'assemblée est 
souveraine au sens où, dans les matières qui relèvent de ses pouvoirs, 
un vote de la majorité (ou supérieur lorsque requis) a force de loi d'une 
part, et d'autre part, peut toujours infirmer une décision du président. 
 

La proposition d'appel de la décision du président doit être appuyée. Le 
président motive brièvement sa décision, puis l'assemblée vote sans 
discussion ni amendement. S'il y a égalité des voix, la décision du 
président est maintenue.  
 
7. Les résolutions  
 

Lorsqu’une proposition est adoptée par l’assemblée, elle devient une 
résolution. Une résolution, c'est l'expression d'une décision collective 
prise par l'un des organes de la personne morale, c’est-à-dire les 
membres, le conseil d'administration ou le comité exécutif.  

 
Contrairement aux règlements qui s’appliquent en permanence et qui 
affectent la structure de l’organisme, les résolutions sont des décisions 

administratives à exécuter. Elles précisent ce que l'on veut réaliser 
dans l'immédiat.  
 
Les résolutions doivent être conformes à la Loi sur les compagnies et à 
toutes les autres lois applicables, de même qu'aux lettres patentes et 
aux règlements généraux de la personne morale.  
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8. La remise à une date fixe  
 
Cette proposition vise à reporter à une autre date le débat sur la 
question à l'étude. Elle s’effectue dans le but d'obtenir des 

renseignements complémentaires ou d'attendre la présence d'une 
personne ou d'un groupe fortement intéressés par la discussion ou 
pour toute autre raison.  

 
La proposition doit être appuyée, et la discussion qui suivra cet 
appui ne devra porter que sur le choix du moment opportun pour 
avoir la discussion.  

 
9. Le renvoi devant un comité  
 
Lorsqu'il est nécessaire d'étudier une question plus en profondeur 
avant de se prononcer, on peut la renvoyer devant un comité. 

Comme pour la plupart des propositions, le renvoi doit être appuyé 

et est sujet à discussion. La proposition de renvoi peut se voir 
amendée quant au choix du comité et aux instructions que ce 
dernier doit recevoir.  
 
Le renvoi peut être fait à un comité plénier, à un comité permanent 
ou à un comité spécial. Lorsqu'il y a divergence quant au choix du 
type de comité, on procède par vote. 

 
9.1 Le comité plénier  
 
Dans les cas où une discussion s'enlise, où il est nécessaire ou 
préférable d'étudier une question ou lorsque l'assemblée n'a pas les 
renseignements nécessaires pour se prononcer immédiatement, on 
renvoie habituellement la question à un comité d'étude qui sera 

responsable de lui consacrer une attention spéciale et de faire 

rapport de ses conclusions à l'assemblée qui l'a constitué. Les 
membres pourront discuter sans être soumis aux procédures de 
l'assemblée délibérante. 
 
Un comité d'étude sera idéalement composé de personnes qui 

représentent des vues divergentes, afin que tous les aspects de la 
question soient étudiés et discutés.  
 
Tout membre de l’assemblée peut proposer la formation d'un 
comité plénier pour débattre un point en particulier. La proposition 
n'exigera pas d'appuyeur et pourra être balisée par un temps limite 
de discussion. S’ensuivra une rapide discussion sur la pertinence de 

la proposition. La décision de former le comité plénier relève du 
président et n'a pas à être soumise au vote. Rien n'empêche 
toutefois les membres d'en appeler de la décision du président.  
 

En séance de comité, on ne pourra traiter que du sujet visé par la 
proposition justifiant la création du comité plénier. Le président du 
comité donnera d'abord la parole à tous ceux qui la demandent 

pour la première fois avant de la redonner à ceux qui ont déjà 
exprimé leur opinion sur la question. Lorsque le comité plénier aura 
terminé, il présentera son rapport à l'assemblée. Les discussions du 
comité ne figureront pas au procès-verbal de l'assemblée; seuls 
son rapport et les propositions en émanant seront consignés.  
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On peut également proposer le renvoi de l'exécution d'une décision à 
un comité d'action. Celui-ci devra être composé de personnes 
favorables à cette décision afin de ne pas nuire à l'exécution.  

 
9.2 Que faire d’un rapport de comité? 
 
Le rapport d'un comité (qu'il soit permanent, ponctuel ou plénier) est 
présenté par son président ou par un autre membre désigné à cette fin. 
Le président ou le membre en proposera l’adoption. L'instance qui 
recevra le rapport pourra le traiter de diverses manières :  

 

 Le recevoir tout simplement aux fins de discussion;  

 Le déposer aux archives;  

 L'adopter (ce qui donne à ses conclusions l'effet d'une résolution 

de l'assemblée);  

 L'amender (comme toute autre proposition);  

 Le recevoir pour discuter des différentes parties du rapport 

séparément (ce qui permet d'adopter certaines parties, d'en 

rejeter ou d'en amender d'autres).  
 
Notons que lorsque les membres d'un comité sont en désaccord avec 
les conclusions du rapport à présenter, le groupe minoritaire peut 
également présenter un rapport de minorité qui sera soumis à 
l'assemblée en même temps. 
 

La levée de l’assemblée ou l’ajournement 
 
Lorsque chaque point à l’ordre du jour a été traité et que les membres 
n’ont pas d’autres questions à soumettre, le président déclare la fin de 
la séance ou, selon les règlements, demande une résolution à cet effet. 

Une séance peut aussi être ajournée, c’est-à-dire interrompue pour 

être reprise à une date ultérieure. 
 
La levée de la séance, qu’elle soit déclarée ou résolue, a lieu sans 
discussion. L’ajournement, quant à lui, doit faire l’objet d’une 
proposition principale; il est, par conséquent, possible de discuter de la 
date et de l'heure de la reprise de l'assemblée et de soumettre des 
amendements à la proposition.  

 

2.3 APRÈS : donner suite à une rencontre 
 
Prendre quelques minutes à la fin d'une réunion afin de procéder à une brève 
évaluation de celle-ci est certainement le meilleur moyen d'améliorer son 

style d'animation et l'efficacité de la réunion elle-même.  
 
L'évaluation de la réunion 

 
Pour savoir si une réunion est réussie, on pourra se poser quelques questions 
élémentaires : 
 

 Les participants ont-ils appris quelque chose de nouveau ? 

 Ont-ils collaboré entre eux ? Ont-ils été ouverts et positifs ? 

 Quelles décisions ont été prises ?  

Prendre quelques mi-

nutes à la fin d'une réu-

nion afin de procéder à 

une brève évaluation de 

celle-ci est certainement 

le meilleur moyen d'amé-

liorer son style d'anima-

tion et l'efficacité de la 

réunion elle-même.  



32  

GES 0006 Animation et procédures d’assemblées 

Association des Scouts du Canada © 2019 

 Les participants sont-ils satisfaits des décisions ? 

 Dans quelle mesure cette réunion aidera-t-elle l’atteinte de 

l’objectif du groupe ?  

 Les participants savent-ils ce qu’ils ont à faire ? Connaissent-

ils leurs échéances ?  

 Se sentent-ils tributaires des objectifs à atteindre et des 

actions à prendre ?  
 

À cela s'ajoute l'évaluation du groupe proprement dit (qualité des 
débats), de l'animateur et de son travail d'animation, de l'ambiance et 
enfin, de la durée de la réunion. 
 

Le suivi des actions 
 
Le suivi des actions est indispensable. Après la réunion, il faut s'assurer 

que les décisions prises soient respectées, tout en tenant compte des 
contraintes de réalisation et des imprévus. Dans un groupe scout, la 
supervision des actions opérationnelles relèvera du chef de groupe ou de 
l'organe qui en tient lieu dans l'organigramme de l'organisme (président, 

comité exécutif, etc.). Par contre, le suivi des politiques, des priorités et 
des objectifs, ainsi que de tout ce qui a trait au palier décisionnel relèvera 
directement du conseil d'administration.  
 
L'élaboration d'un bref plan d'action après la réunion facilite le suivi des 
décisions.  

 
Le procès-verbal 
 
Le procès-verbal (PV) est le compte rendu officiel d’une réunion. Le 
secrétaire est responsable de la rédaction et de la conservation des 
procès-verbaux qui devraient tous être archivés au siège social de 

l’organisme.   

 
Le registre des procès-verbaux remplit trois fonctions, soit juridique, 
administrative et historique.  
 

Fonction historique : les procès-verbaux racontent l’histoire 
officielle du groupe. Le registre des procès-verbaux est d’ailleurs 
l'une des composantes les plus importantes du fonctionnement de 

l'organisme et fait partie de sa structure au même titre que les 
autres documents officiels. Les membres (du comité de gestion) 
actuels peuvent le consulter pour connaître les raisons et les 
modalités des décisions prises dans le passé. Il est la « mémoire 
collective » des membres. C'est le document de référence pour 
connaître la nature et l'évolution de l’organisme. 

 
Spécifions que seuls le registre des hypothèques et les registres 
relatifs à la constitution et à la structure de la personne morale 

sont accessibles aux membres et aux créanciers, car ils ont un 
caractère public. Quant aux livres relatifs à l'administration et aux 
opérations, ils ne sont accessibles qu'aux administrateurs et non 
aux membres de l'organisme. 

 
Fonction juridique : le procès-verbal est le témoin autorisé des 
délibérations et des décisions de l'assemblée. C'est un document 
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officiel qui, en plus de permettre d'agir dans la légalité, constitue 
souvent, en cas de litige, une preuve admissible en cour.  
Fonction administrative : repris au début de la réunion subséquente, 
il constitue le fil conducteur des actions à entreprendre et permettra 

aux membres absents de s'intégrer et de prendre connaissance des 
décisions prises antérieurement. Les responsables efficaces se serviront 
du procès-verbal comme document de base pour la planification de 
leurs interventions. Il agira tel un instrument de gestion tout en 
permettant d'assurer le suivi des décisions.  

 
Les compétences attendues du secrétaire 

 
Comme pour l'animation des réunions, il est préférable que ce soit toujours la 
même personne qui s'acquitte de la prise de note et de la rédaction des 
procès-verbaux.  

 
En effet, aussi importante que celle d'animateur, la fonction de secrétaire, 

pour être bien maîtrisée, nécessite une certaine pratique. De plus, tout 
comme le président, le secrétaire devrait s'abstenir autant que possible de 
participer aux débats afin de bien accomplir son travail.  
 
Les principales qualités recherchées chez le secrétaire sont:  
 

 La capacité d'écoute, de compréhension et d'empathie à l'égard des 

participants;  

 La disponibilité mentale lors des débats;  

 L'esprit de synthèse, l'honnêteté intellectuelle et la transparence à 

l'égard des débats;  

 La clarté d'expression orale et écrite;  

 La capacité de dégager le consensus du groupe plutôt que les opinions 

individuelles.  

 

Le contenu du procès-verbal  
 
Le procès-verbal a pour objet de consigner par écrit l’essentiel de ce qui a eu 
lieu lors de la réunion. Il vaut mieux le rédiger le plus tôt possible après 
l’assemblée afin d’avoir les faits fraîchement en mémoire. En cas de doute, le 
secrétaire pourra soumettre un projet de procès-verbal au président ou à 
d’autres membres du groupe avant son dépôt. 

 
La page titre du procès-verbal réunira les éléments essentiels tels que la 
date, l'heure, le lieu de la réunion, les noms des membres présents et 
absents, les noms des observateurs et des invités le cas échéant, de même 
que ceux du président et du secrétaire d'assemblée.  
 
Comme la page titre de l'avis de convocation et du projet d'ordre du jour, 

l’en-tête indiquera le nom du groupe, le nom de l'organe qui se réunit, le 

numéro de la réunion et, enfin, la date de la réunion. Au moment de 
l'ouverture de l'assemblée, le secrétaire devra inscrire, toujours sur cette 
même page, les constatations faites par le président comme, par exemple : 
« La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements et 
le quorum, atteint [ou dans le cas contraire, « mais le quorum, non 

atteint »]. »  
 
À la suite, se trouveront, s'il y a lieu, les corrections apportées au procès-
verbal précédent ou son adoption sans changement, le compte rendu de la 
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correspondance reçue et envoyée depuis la dernière rencontre ainsi que 
le compte rendu des rapports et autres documents présentés aux 
membres. 
 

Dans tous les cas, on ajoutera les documents supplémentaires (avis de 
convocation, ordre du jour, bordereau de correspondance, rapports et 
tout autre document déposé lors de la réunion) en annexe au procès-
verbal. 
 
Le procès-verbal authentifiera les décisions prises et précisera les 
modalités d’exécution ainsi que les raisons sur lesquelles s'est appuyé le 

groupe pour en venir à ces conclusions. On laissera tomber le verbatim 
(compte rendu mot à mot d’un débat) de chaque intervention et on s’en 
tiendra à résumer, le plus objectivement possible, les éléments essentiels 
tout en précisant les responsabilités attribuées à chacun des membres 
ainsi que l'échéance fixée.  

 

Les propositions et les amendements seront reproduits fidèlement ainsi 
que les interventions qui ont pu avoir un caractère décisif. Il est 
nécessaire que les membres puissent y retrouver les termes clés qui ont 
abouti aux conclusions. On spécifiera le nom de l’auteur de la proposition 
et de l'appuyeur, de même que le résultat du vote.  
 
Finalement, on complétera la rédaction du procès-verbal en spécifiant si 

l'ordre du jour a été épuisé ou non et l'heure à laquelle la réunion s’est 
terminée. Le tout sera signé par le secrétaire, le président ou les deux. 
Chacune des personnes présentes lors de l’assemblée recevra une copie 
du procès-verbal avant la prochaine assemblée.  
 
La présentation du procès-verbal  
 

Le procès-verbal étant un élément incontournable dans la gestion d’une 

personne morale, on y ajoutera quelques éléments de mise en page 
essentiels à ses fonctions.  
 

La pagination : la pagination du procès-verbal est essentielle pour 
faciliter le repérage et pour éviter la falsification ou la subtilisation 

d'une pièce du document. 
 
Numérotation des réunions : la numérotation des réunions 
spécifiera leur séquence chronologique. La numérotation peut être 
continue (à partir de la toute première réunion ordinaire ou 
extraordinaire de l'organe et sans jamais s’interrompre) ou 
discontinue (en recommençant à chaque année suivant l'assemblée 

générale annuelle ou la fin de l’année financière).  
 

Numérotation des articles : tous les sujets inscrits à l'ordre du 
jour de l'assemblée porteront non seulement un titre, mais aussi 

un numéro indiquant leur ordre chronologique. Cet ordre (l'intitulé 
numéroté des articles inscrits à l'ordre du jour) devra être respecté 
dans le procès-verbal. 

 
Numérotation des résolutions : on attribuera un numéro de 
résolution aux propositions adoptées. Une résolution numérotée ou 
présentée en retrait du texte est visuellement beaucoup plus facile 
à repérer. Ainsi, on s'épargnera d'avoir à parcourir l'ensemble du 
procès-verbal pour connaître les décisions prises lors de la réunion 

et il sera plus facile d'assurer le suivi des décisions.  
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Rappelons que les procès-verbaux ne sont accessibles qu’à ceux qui ont 
assisté ou avaient le droit d’assister à une assemblée ou à une réunion. Par 
exemple, le procès-verbal d’une assemblée générale des membres est 
accessible à tous les membres.  

 
Le procès-verbal d’une réunion du conseil est accessible aux administrateurs 
en poste. Par ailleurs, les procès-verbaux (comptes rendus) de tout comité de 
gouvernance du Conseil (comité exécutif ou comité de gouvernance inclus) 
sont accessibles à la fois aux membres de ces comités (parce qu’ils avaient 
droit d’assister à la rencontre) et à tous les administrateurs (parce que les 
comités de gouvernance sont des créations du Conseil).  

 
À moins d’obtenir le consentement du Conseil, de faire l’objet d’une libération 
automatique suivant les règlements généraux ou d’être contraint par une 
autorité publique, un administrateur n’est jamais libéré de son obligation de 
confidentialité et se doit donc de respecter la confidentialité des 

renseignements auxquels il a accès en sa qualité d’administrateur et qui lui 

sont communiqués par la personne morale. 
 
Un membre de l’organisme, ou même un de ses dirigeants, s’ils ne sont pas 
eux-mêmes des administrateurs, ne peut exiger de voir le registre des 
procès-verbaux.  
 
Voici à quoi ressemblerait le contenu type d’un procès-verbal : 
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 CONTENU TYPE D’UN PROCÈS-VERBAL 
  
1. Date, heure et lieu de la séance. 
  

2. Noms du président et du secrétaire de l’assemblée. 
  
3. Liste des personnes présentes. 

  
4. Compte rendu de la discussion consacrée au procès-verbal de la 
séance précédente. 
  

5. Compte rendu de la correspondance reçue et envoyée depuis la 
dernière rencontre. 
  
6. Compte rendu des rapports et autres documents présentés aux 
membres pendant l’assemblée ou encore, texte complet des rapports 
et documents en annexe. 

  
7. Résumé des discussions consacrées aux divers points de l’ordre du 
jour. 
  
8. Texte des propositions, avec le nom des proposeurs et des ap-
puyeurs, puis le résultat des votes : unanimité, majorité (votes pour 

et votes contre), abstention et, s’il y a lieu, mention des dissidences. 

  
9. Heure de la levée de la séance. 
  
Adopté le  [date] [mois] [année] 
  

Signature du président         Signature du secrétaire 
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3. Spécificités pour autres types d’assemblées  

 
3.1 Assemblées générales extraordinaires  

 
Nous l’avons mentionné en début de document, l'adoption de certains 
règlements exige la tenue d'une assemblée extraordinaire des membres. 
C'est le cas notamment pour la modification du nombre 
d'administrateurs, la création d'un comité exécutif et pour tout 
changement aux lettres patentes de l’organisme. 
  

Pour ne pas multiplier les assemblées des membres, on fera précéder 
l'assemblée générale annuelle d'une assemblée générale extraordinaire. 
Dans ces conditions, l'avis de convocation mentionnera qu'une assemblée 
générale extraordinaire se tiendra à telle heure et pour tel motif et qu’elle 
sera suivie par après, de l'assemblée générale annuelle.  

 

L'avis de convocation mentionnera le ou les objets pour lesquels les 
membres sont convoqués et seuls ces sujets pourront être traités au 
cours de l'assemblée. Aucun article ne peut être ajouté ou enlevé. De 
plus, on ne retrouvera pas les formalités préliminaires habituelles comme 
l'adoption de l'ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion, ni 
d'article « divers ».  
 

Finalement, l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire et la copie du 
règlement ou la modification souhaitée aux règlements généraux, 
préalablement adopté par le conseil d'administration, sera annexé à 
l’avis.  
 
Voici à quoi ressemblerait l’avis de convocation à l’assemblée 
extraordinaire : 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Avis de convocation 
 
[…] 

 
En tant que membre actif en règle de [nom de l'organisme], vous 
êtes convoqué à une assemblée générale extraordinaire afin de 
vous prononcer sur une proposition de […].  

 
Date : le lundi 28 octobre 0000 

Lieu : la grande salle du siège social de l'organisme 
Heure : 19 h 

[…] 
 

Signature 
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Et, l’ordre du jour serait composé comme suit :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
3.2 Spécificités dans le cadre d’élections d’administrateurs  
 
Pour procéder à l'élection des administrateurs ou des dirigeants, l'assemblée 

désignera un président et un secrétaire d'élections qui ne figurent pas parmi 
les candidats au poste à pourvoir. Si le nombre de votants est élevé, 
l'assemblée pourra désigner des scrutateurs afin de distribuer et de recueillir 
les bulletins de vote et de procéder au dépouillement des voix.  
 
En premier lieu, le président informera les membres du nombre de postes à 
combler, de même que de la durée de chaque mandat. On procédera ensuite 

par voie de mise en nomination et non par proposition. La mise en 

nomination n'a donc pas besoin d'être appuyée, sauf si les règlements de 
l'organisme (ou son code de procédure) l'exigent.  
 
Lorsque les nominations sont terminées, le président déclare la fin de la 
période de mise en nomination. La période est désormais « close ». Il 

demande ensuite à chaque candidat, en commençant par la dernière 
personne nommée, s'il accepte ou décline sa mise en candidature.  
 
Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de postes à 
combler, le président les déclare élus par acclamation. Dans le cas inverse, il 
appelle le scrutin. L'élection peut se faire à la pluralité des voix ou à la 
majorité.  

 
En cas d'élection à la pluralité des voix, celui ou ceux (s'il y a plusieurs 
personnes à élire) qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus. 
C'est la manière la plus simple et la plus expéditive de procéder.  

 
Par contre, lorsque le vote exige la majorité, il faudra procéder à autant de 
tours de scrutin qu'il est nécessaire pour qu'un candidat remporte cinquante 

pour cent plus une (50 % + 1) des voix (dans certains codes de procédure, le 
calcul de la majorité comprend les bulletins laissés en blanc ou ceux rejetés. 
Dans d'autres codes, ils sont exclus du calcul).  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
 

2. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée  
 

3. Lecture de la convocation et preuve de sa publication 
 

4. Vérification du droit de présence  
 

5. Exposé du but de la réunion  
 

6. Considération de l'objet de la convocation  
 

7.  Levée de l'assemblée  

Si le nombre de candi-

dats est égal ou inférieur 

au nombre de postes à 

combler, le président les 

déclare élus par acclama-

tion.  
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Si aucun candidat ne recueille la majorité, on recommencera le vote. Le 
processus sera ainsi répété jusqu'à ce qu'un candidat l'emporte. Puisqu’il 
est beaucoup plus long que le premier, on pourra recourir à ce processus 
lors d’élections pour un poste de président. 

 
Une fois de plus, il est fortement recommandé de vérifier que vos 
règlements généraux (ou votre code de procédure) ne comportent pas 
d'ambiguïté à cet égard et que les exigences relatives à l'élection 
(pluralité des voix ou majorité) correspondent véritablement à votre 
pratique. 
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Conclusion 
 

Si elles peuvent sembler complexes à première vue, les procédures 

d’assemblées permettent aux organismes de mieux communiquer et de 

prendre des décisions de manière plus efficace, structurée et réfléchie. Il 

revient aux dirigeants et aux différents leaders du mouvement de déterminer 

les formes de rencontre qui répondront le mieux à une situation donnée et 

aux besoins du groupe. Pour ce faire, il est indispensable de savoir poser 

certes les bonnes questions, mais également de se familiariser avec 

l’ensemble du contenu présenté dans ce module. Les différents modes de 

délibérations, la préparation d’une rencontre, les rôles et les fonctions de 

chacun, l’animation d’une réunion et les démarches à entreprendre suivant la 

tenue d’une rencontre sont autant d’éléments qui, lorsque bien appliqués, 

donneront lieu à des échanges productifs et motivants. Enfin, il est essentiel 

qu’une personne amenée à animer ou à diriger un rassemblement quelconque 

puisse également agir à titre d’éducateur ou de vulgarisateur. En s’assurant 

que tous sont à l’aise avec le code et les procédures utilisés en rencontre et 

en répondant aux questions pouvant survenir en cours de route, l’animateur 

encourage la participation de tous aux discussions et à la prise de décision 

collective.  

 

 



40  

GES 0006 Animation et procédures d’assemblées 

Association des Scouts du Canada © 2019 

Lectures recommandées et références bibliographiques  
 

BELBIN, Meredith (2006). Les rôles en équipes, Paris, Les Éditions Eyrolles, 
230 p. 

BIENVENUE, Annie. « Diriger efficacement une réunion », JPL 
Communications inc., (en ligne), (consulté le 7-5-2019). Sur 
Internet : <URL : https://jeanpierrelauzier.com/diriger-efficacement-
reunion.html>. 

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR. Animation de réunions et procédures 
d’assemblée, Cahier du participant, Réseau québécois de ressources en 
formation, 113 p. 

ÉDUCALOI. « Confidentialité des procès-verbaux des organismes sans but 
lucratif », (en ligne), (consulté le 7-5-2019). Sur Internet : <URL : https://

www.educaloi.qc.ca/educaloi-tv/confidentialite-des-proces-verbaux-des-
organismes-sans-lucratif>. 

ISAAC, Max, et CARSON, Kevin (2016). A Guide to Belbin Team Roles: How 
to increase personal and team performance, Bridge Publishing, 78 p. 

LAURIN, André et VAUTOUR, André (2015). « L’administrateur de société : 
Questions et réponses », (en ligne), Lavery Avocats (consulté le 7-5-2019). 
Sur Internet : <URL : http://www.lavery.ca/fr/publications.html>, 52 p. 

LAVOIE, Jocelyne, et Jean PANET-RAYMOND (2014). La pratique de l’action 
communautaire, Québec, Les Presses de l’Université du Québec, 3e édition 

actualisée. 

MALENFANT, Roméo (2009). La gouvernance et le Conseil d’administration, 

Québec, Les Éditions D.P.R.M., 284 p. 

MINA, Eli (2000). Réunions efficaces - Guide à l’intention des 

administrateurs des organismes sans but lucratif, Toronto, Société 

canadienne des directeurs d’association, 64 p.  

RACINE, Denis (2013). Votre association, personne morale sans but lucratif 

– Pour les administrateurs et les membres d’associations, Sainte-Foy, Les 
Publications du Québec, 112 p. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (2001). Guide 
procédure des assemblées délibérantes, Les Presses de l’Université de 
Montréal, 80 p. 

 
 

 

 

https://jeanpierrelauzier.com/diriger-efficacement-reunion.html
https://jeanpierrelauzier.com/diriger-efficacement-reunion.html
https://www.educaloi.qc.ca/educaloi-tv/confidentialite-des-proces-verbaux-des-organismes-sans-lucratif
https://www.educaloi.qc.ca/educaloi-tv/confidentialite-des-proces-verbaux-des-organismes-sans-lucratif
https://www.educaloi.qc.ca/educaloi-tv/confidentialite-des-proces-verbaux-des-organismes-sans-lucratif
http://www.lavery.ca/fr/publications.html


41  

Association des Scouts du Canada © 2019 

GES 0006 Animation et procédures d’assemblées  

 


