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DÉMARRER	UN	NOUVEAU	CLUB	
	 	
Tout	groupe	d’étudiants	(minimum	10)	ayant	en	commun	un	intérêt	collectif	dans	une	discipline	sportive	
ou	une	activité	physique	particulière	a	la	possibilité	de	démarrer	un	nouveau	club	sportif.		
Pour	cela,	il	faut	:		
	

1- Rencontrer	le	responsable	des	clubs	sportifs	pour	vérifier	l’admissibilité	de	la	discipline	
2- Présenter	une	liste	d’au	moins	10	étudiants	intéressés	
3- Suivre	les	obligations	découlant	de	la	reconnaissance	tout	au	long	de	l’année	(voir	page	suivante)	
4- S’assurer	 que	 des	 étudiants	 (minimum	 3)	 sont	 prêts	 à	 servir	 leur	 club	 comme	 administrateurs	

(président,	secrétaire,	trésorier)	
5- Obtenir	l’approbation	annuelle	de	la	reconnaissance	par	le	CEPSUM	

	
La	reconnaissance	dépendra	essentiellement	des	points	suivants	:	
	

1- Degré	de	participation	et	d’intérêt	des	étudiants,	
2- Présence	d’un	leadership	étudiant,	
3- Capacité	du	club	à	générer	les	revenus	nécessaires	pour	fonctionner	normalement	
4- Assurer	un	cadre	de	pratique	et	d’entrainement	sécuritaire.		
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RÈGLEMENTS	ET	NORMES	
	
Dates	d’échéances	de	la	reconnaissance	–	Le	statut	de	chaque	club	sera	révisé	annuellement	durant	la	
session	d’été.	Pour	obtenir	ou	renouveler	le	statut	de	«	club	sportif	»,	les	critères	suivants	devront	avoir	
été	remplis	avant	le:		
	
28	avril		(au	plus	tard)	

- Rencontrer	le	responsable	des	clubs	sportifs	pour	vérifier	l’admissibilité	(renouvellement)	et	
remettre	le	rapport	annuel	(document	incluant	le	bilan	moral	et	financier	du	club)	

	
29	mai	(étape	1	sur	dropbox)	

- Déposer	lettre	de	présentation	du	club,	de	ses	objectifs	(nouveau	club	seulement)	
- Remettre	la	charte	et	règlement	intérieur	(Annexe	A)	(nouveau	club	seulement)	
- Déposer	mises	à	jour	des	objectifs	et/ou	charte	du	club	(clubs	existants)	
- Déposer	le	budget	prévisionnel	(mise	à	jour	mensuelle)	(Annexe	B)	
- Présenter	le	calendrier	des	activités	(sportives,	sociales,	levée	de	fonds…mise	à	jour	le	

dernier	jour	des	mois	d’août,	novembre,	mars	et	juin)	(Annexe	C)	
	

12	juin	
- Date	limite	à	laquelle	l’obtention	ou	la	reconduction	de	la	reconnaissance	sera	confirmée	

par	l’envoi	d’une	lettre	d’officialisation	du	statut	de	«	club	sportif	»	émise	par	le	comité	de	
sélection	du	programme	des	clubs	sportifs.		
	

15	août	(étape	2	sur	dropbox)	
- Remettre	la	preuve	d’enregistrement	auprès	du	Registre	des	entreprises	(nouveau	club)	
- Fournir	preuve	d’assurance	(nouveau	club)	
- Ouvrir	le	compte	bancaire	dans	la	succursale	indiquée		(nouveau	club)	
- Mise	à	jour	de	la	preuve	d’assurance	(clubs	existants)	

	
29	août	(étape	3	sur	dropbox)	

- Réunion	des	présidents	de	club	et	réunions	par	club	avec	entraîneur-chef	
- Dépôt	du	bilan	financier	final	et	officiel	du	club	pour	l’année	venant	de	se	terminer.		

	
26	septembre	(étape	4	sur	dropbox)	

- Préciser	les	changements	au	sein	des	membres	du	nouvel	exécutif	(Annexe	I)	
- Transmettre	la	liste	de	tous	les	membres	(se	met	à	jour	mensuellement)	(Annexe	E)	
- Preuve	de	mise	à	jour	du	club	auprès	du	REQ	(anciens	clubs)	
- Avoir	fait	signer	aux	entraîneurs	l’entente	d’engagement	(Annexe	F)	
- Remettre	les	formulaires	d’autorisation	de	conduite	(Annexe	K)	

	
Chaque	fin	de	mois	–	mettre	à	jour	le	budget	sur	dropbox	
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DÉFINITIONS	
	
ASEQ	:	Association	pour	la	Santé	Étudiante	du	Québec	
OUA	:	Ontario	University	Association	
PNCE	:	Programme	National	de	Certification	des	Entraîneurs.		
REQ	:	Registre	des	entreprises	du	Québec	
RSEQ	:	Réseau	du	sport	étudiant	du	Québec	
SIC	:	Sport	Interuniversitaire	Canadien	
Université	:	Université	de	Montréal,	HEC	et	Polytechnique.		
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Section	1	:	Introduction	
	
	

1.1	 Programme	des	clubs	sportifs	de	l’Université	de	Montréal	
	

Le	 programme	 des	 clubs	 sportifs	 a	 comme	 objectif	 d’offrir	 un	 cadre	 sécuritaire	 propice	 au	
développement	 des	 initiatives	 sportives	 étudiantes	 et	 au	 sentiment	 d’appartenance	 à	
l’Université.		
Les	 étudiants	 ont	 l’occasion	 de	 développer	 leur	 expérience	 et	 leur	 leadership	 puisque	 chaque	
club	est	organisé,	géré	et	dirigé	par	ces	derniers.	Le	programme	contribue	à	améliorer	la	santé,	le	
bien-être,	 le	 développement	 et	 la	 formation	 des	 étudiants	 à	 travers	 leur	 implication	 dans	 les	
activités	d’un	ou	de	plusieurs	clubs	sportifs.		

	
1.2 						Utilité	du	guide	
	

Ce	document	a	pour	principale	fonction	de	guider	les	étudiants	à	travers	les	différentes	étapes	à	
suivre	pour	opérer	un	organisme	à	but	sans	lucratif	sportif.		

	
L’Université	souhaite	que	les	étudiants	évoluent	dans	un	environnement	sain,	transparent,	bien	
géré	et	convivial.	Pour	cela,	ils	seront	assistés	dans	les	opérations	du	club	en	recevant	toutes	les	
informations	nécessaires	et	tous	les	outils	essentiels.		

	
Les	 regroupements	 étudiants	 désirant	 obtenir	 la	 reconnaissance	 à	 titre	 de	 «	club	 sportif	»	
doivent	satisfaire	aux	exigences	du	programme	des	clubs	sportifs	pour	officialiser	la	création	ou	
le	renouvellement	du	club	chaque	année.		

	
Le	 statut	 de	 club	 sportif	 octroie	 l’exclusivité	 du	 développement	 et	 de	 la	 promotion	 de	 la	
discipline	sur	le	campus	à	l’entité	désignée	et	à	l’Université.		

	
1.3 						Administration	du	CEPSUM	–	programme	des	clubs	sportifs	
	

Directrice	du	sport	d’excellence	
Manon	Simard	

	
Coordonnateur	au	sport	d’excellence	
Alain	Lefebvre	
alain.lefebvre.1@umontreal.ca	
514-343-6111	#42837	
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Section	2	:	Structure	des	Clubs	
	
	
2.1.	Fonctions	des	membres	exécutifs	du	conseil	d’administration	(C.A.)	
	
2.1.1.	Président	

	

- Est	l’officier	exécutif	en	chef	du	Club	et	son	porte-parole	officiel;	
- Assure	seul	la	liaison	entre	le	club	et	l’Université;	
- Informe	tous	les	membres	du	club	sportif	des	procédures	et	règles	auxquelles	est	soumis	

le	club;	
- Préside	les	réunions	du	C.A.;	
- Coordonne	les	actions	du	C.A.;	
- Représente	le	club	dans	toutes	les	réunions,	ou	nomme	un	représentant	pour	agir	en	son	

nom;	
- Soumets	 au	 CEPSUM	 tous	 les	 documents	 requis	 pour	 l’obtention,	 la	mise	 à	 jour	 ou	 le	

renouvellement	du	statut	de	«	club	sportif	»;	
- S’assure	que	les	engagements	financiers	du	club	sont	respectés;	
- Précise	 au	 CEPSUM	 tout	 changement	 dans	 l’exécutif,	 le	 membership,	 le	 calendrier	

d’activités…;	
- Vérifie	avec	le	responsable	des	clubs,	sur	une	base	régulière,	les	comptes	du	club.	

	
	

2.1.2.	Secrétaire	
	

- Convoque	les	réunions	de	l’assemblée	générale	et	du	C.A.	et	prépare	tous	les	documents	
pertinents	pour	ces	réunions;	

- Rédige	les	procès-verbaux	de	chaque	réunion;	
- Tiens	 et	 mets	 à	 jour	 un	 registre	 des	 procès-verbaux	 des	 réunions	 du	 C.A.	 et	 des	

assemblées	générales;	
- Est	responsable	de	la	communication	auprès	des	membres;	
- Veille	au	suivi	des	décisions	de	l’assemblée;	
- Gère	les	ressources	humaines	et	matérielles	du	Club;	
- Veille	à	la	transmission	des	messages	et	du	courrier	aux	exécutants.	
	
	

2.1.3.	Trésorier	
	

- Tiens	 et	mets	 à	 jour	 les	 livres	 de	 comptabilité,	 ainsi	 que	 les	 livres	 et	 registres	 fiscaux	
prévus	par	la	loi;	

- Prépare	le	budget	annuel	et	ses	mises	à	jour,	et	le	bilan	financier	avec	le	président;	
- Conserve	les	reçus	de	chaque	dépense	et	en	fait	une	copie;	
- S’assure	que	tous	les	membres	du	club	ont	payé	leur	cotisation;	
- Dépose	les	revenus	de	l’association	dans	l’institution	financière	identifiée	par	l’Université	

de	Montréal.		
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2.1.4.	Conseiller	ex-officio	

	

- Assure	et	facilite	la	transition	avec	le	nouveau	C.A.;	
- Assiste	le	C.A.	dans	ses	réflexions;	
- Autres	tâches	attribuées	par	le	Président;	
- Obligation	d’avoir	préalablement	occupé	 la	 fonction	de	président,	ou	de	 secrétaire,	ou	

de	trésorier.	
	
	

2.2. Remboursement		
- La	cotisation	est	remboursable	ou	non	à	la	discrétion	de	chaque	club.		

	
	

2.3. Réunions	du	C.A.	
	

- Le	 C.A.	 se	 réunit	 au	 moins	 une	 fois	 par	 session	 universitaire	 et	 chaque	 fois	 qu’il	 est	
convoquée	par	son	président	ou	à	la	demande	du	quart	des	membres	du	CA;	

- La	présence	de	la	moitié	des	membres	du	C.A.	est	nécessaire	pour	valider	les	délibérations.	
Dans	le	cas	d’un	C.A.	de	moins	de	6	membres,	la	présence	de	3	administrateurs	minimum	
est	obligatoire;	

- Les	 décisions	 sont	 prises	 à	 la	 majorité	 absolue	 des	 voix,	 en	 cas	 de	 partage,	 la	 voix	 du	
président	est	prépondérante;	

- Tout	membre	du	C.A.	qui	aura	manqué	à	trois	séances	consécutives	pourra	être	considéré	
comme	démissionnaire	par	le	C.A;	

- Il	est	tenu	un	procès-verbal	des	séances	par	le	secrétaire;	
- Les	 procès-verbaux	 sont	 signés	 par	 le	 président	 et	 le	 secrétaire.	 Ils	 doivent	 ensuite	 être	

déposés	sur	dropbox	(sous	«	procès-verbaux	»);	
- Ils	sont	transcrits,	sans	blancs	ni	ratures	ou	collés	sur	un	registre	tenu	à	cet	effet.	
- Ils	 doivent	 également	 être	mis	 à	 la	 disposition	 de	 tous	 les	 membres	 du	 club	 auprès	 du	

secrétaire.		
	
	
2.4. Assemblée	générale	ordinaire	
	

- L’assemblée	générale	ordinaire	comprend	tous	les	membres	du	Club	à	quelque	titre	qu’ils	y	
soient	affiliés;	

- Seuls	les	membres	dont	la	cotisation	et	les	frais	afférents	à	l’adhésion	ont	été	entièrement	
acquittés	ont	le	droit	de	vote;	

- Elle	 se	 réunit	 au	 moins	 une	 fois	 par	 an,	 convoquée,	 au	 moins	 15	 jours	 avant,	 par	 le	
secrétaire,	sur	demande	du	C.A.	ou	sur	demande	du	quart	au	moins	des	membres	du	Club;	

- Son	 ordre	 du	 jour	 est	 réglé	 par	 le	 C.A.	 et	 inclut	 les	 éventuelles	 questions	 écrites	 des	
membres	pour	 autant	que	 celles-ci	 aient	 été	 reçues	 au	 	moins	8	 jours	 avant	 l’assemblée	
générale	par	le	président;	

- Elle	délibère	seulement	sur	les	questions	soumises	à	l’ordre	du	jour;	
- Son	bureau	d’assemblée	pourra	changer	selon	la	disponibilité	des	locaux;	
- Elle	 délibère	 sur	 les	 rapports	 relatifs	 à	 la	 situation	morale	 du	 Club,	 à	 la	 gestion	 du	 C.A.	

présenté	 par	 le	 président	 et	 sur	 la	 situation	 financière	 du	 Club,	 dont	 le	 trésorier	 rend	
compte;	
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- Elle	 approuve	 les	 comptes	 de	 l’exercice	 clos	 et	 vote	 le	 budget	 prévisionnel	 de	 l’exercice	
suivant;	

- Elle	pourvoit	au	remplacement	des	membres	sortants	du	C.A.,	obligatoirement	sous	forme	
de	scrutin	secret	majoritaire	uninominal	à	un	tour,	après	épuisement	de	l’ordre	du	jour.	En	
cas	 d’égalité	 des	 voix	 sur	 un	 poste,	 il	 est	 organisé	 un	 second	 tour	 pour	 départager	 les	
candidats;	

- Pour	 les	autres	questions	 inscrites	à	 l’ordre	du	jour,	 le	vote	a	 lieu	à	bulletin	secret	s’il	est	
demandé	par	un	seul	membre;	

- Pour	la	validité	des	délibérations	des	assemblées	générales	ordinaires,	la	présence	du	quart	
des	membres	actifs	est	nécessaire	(quorum);	

- Si	 le	quorum	des	membres	composant	 le	Club	n’est	pas	atteint,	 le	C.A.	convoque,	avec	 le	
même	ordre	du	jour,	une	seconde	assemblée	générale	ordinaire,	à	six	jours	d’intervalle	au	
moins,	qui	délibérera	alors,	quel	que	soit	le	nombre	de	membres	présents	ou	représentés;	

- Les	délibérations	sont	prises	à	la	majorité	simple	des	voix	des	membres	actifs	ou	d’honneur	
présents	ou	représentés	pour	les	assemblées	générales	ordinaires.	

- Chaque	 membre	 peut	 représenter,	 sur	 présentation	 d’une	 procuration	 signée	 par	 le	
membre	absent,	jusqu’à	2	membres.		

	
	
2.5. Modification	des	statuts	
	

- Les	 statuts	 ne	 peuvent	 être	 modifiés	 que	 sur	 la	 proposition	 du	 C.A.	 ou	 du	 dixième	 des	
membres	 dont	 se	 compose	 l’assemblée	 générale,	 soumise	 au	 bureau	 au	moins	 un	mois	
avant	la	séance;	

- L’assemblée	 générale	 extraordinaire	 (réunie	 spécialement),	 pour	 valablement	 délibérer,	
doit	 se	 composer	 d’au	moins	 2/3	 de	 ses	membres	 étudiants	 de	 l’UdeM	et	 de	 ses	 écoles	
affiliées.	 Si	 cette	 proportion	 n’est	 pas	 atteinte,	 l’assemblée	 générale	 est	 convoquée	 de	
nouveau,	mais	à	six	jours	au	moins	d’intervalles;	elle	peut	alors	valablement	délibérer,	quel	
que	soit	le	nombre	des	membres	présents;	

- Dans	tous	les	cas,	les	statuts	ne	peuvent	être	modifiés	qu’à	la	majorité	des	deux	tiers	des	
voix	des	membres	présents	et	éventuellement	représentés	à	l’assemblée;	

- Les	articles	soumis	par	l’Université	de	Montréal	ne	peuvent	être	modifiés.		
	
	
2.6. Dissolution	du	Club	
	

- L’assemblée	 générale	 appelée	 à	 se	 prononcer	 sur	 la	 dissolution	 du	 Club,	 convoquée	
spécialement	à	cet	effet,	doit	comprendre	plus	de	2/3	de	membres	étudiants	du	Campus;	

- Si	 cette	 proportion	 n’est	 pas	 atteinte,	 l’assemblée	 est	 convoquée	 à	 nouveau,	mais	 à	 six	
jours	au	moins	d’intervalles	;	elle	peut	alors	valablement	délibérer,	quel	que	soit	le	nombre	
de	ses	membres	présents;	

- Dans	 tous	 les	cas,	 la	dissolution	de	 l’association	ne	peut	être	prononcée	qu’à	 la	majorité	
des	 deux	 tiers	 des	 voix	 des	 membres	 présents	 et	 éventuellement	 représentés	 à	
l’assemblée;	

- En	cas	de	dissolution	du	club,	par	quelque	mode	que	ce	soit,	l’assemblée	générale	désigne	
un	ou	plusieurs	commissaires	chargés	de	la	liquidation	des	biens	de	l’association;	

- Elle	 attribue	 l’actif	 net,	 conformément	 à	 la	 loi,	 au	 programme	 des	 clubs	 sportifs	 de	
l’Université	de	Montréal.	En	aucun	cas,	les	membres	du	club	ne	peuvent	se	voir	attribuer,	
en	dehors	de	la	reprise	de	leurs	apports,	une	part	quelconque	des	biens	de	l’association.	
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2.7. Code	d’éthique	
	

- Le	 C.A.	 est	 responsable	 de	 respecter	 et	 de	 faire	 respecter	 au	 sein	 de	 son	 club	 et	 de	 ses	
différentes	 équipes,	 les	 codes	 d’éthiques	 des	 fédérations	 sportives	 auxquelles	 le	 club	
appartient;	

- Le	C.A.	est	également	 responsable	de	 s’assurer	que	 son	ou	 ses	entraîneurs	 respectent	 le	
code	 d’éthique	 de	 l’entraîneur	 du	 programme	 national	 de	 certification	 des	 entraîneurs	
(PNCE).	
	

Plus	 spécifiquement,	 le	 conseil	 d’administration	 (et	 ses	 membres	 individuellement)	 	 et	
l’entraîneur-chef	s’engagent	à	:			
	
- Maintenir	 les	normes	 les	plus	élevées	de	 conduite	morale	et	personnelle,	 et	projeter	une	

image	 qui	 reflète	 les	 valeurs	 de	 l’Université	 auprès	 des	 athlètes,	 des	 entraîneurs,	 des	
officiels,	des	spectateurs,	des	parents,	des	anciens,	des	médias…;	

- Faire	 la	 promotion	 de	 la	 recherche	 de	 l’accomplissement	 sportif	 et	 académique	 en	 tout	
temps;	

- Toujours	traiter	avec	respect	ses	membres;	
- Mettre	en	place	une	structure	permettant	de	gérer	sainement	les	fonds	du	club;		
- Être	responsables	devant	les	membres	du	club;	
- Traiter	 tous	 les	 étudiants-athlètes	 équitablement	 quels	 que	 soient	 leur	 sexe,	 race,	 pays	

d’origine,	 potentiel	 sportif,	 performance	 sportive,	 couleur,	 orientation	 sexuelle,	 religion,	
croyances	politiques,	statut	socio-économique	ou	tout	autre	distinction;	

- Éviter	 de	 pratiquer,	 tolérer,	 ignorer,	 encourager	 ou	 de	 sanctionner	 toute	 forme	 de	
discrimination	injuste;	

- Encourager	et	aider	 les	étudiants-athlètes	à	assumer	 leurs	propres	responsabilités	quant	à	
leur	conduite,	leurs	décisions	et	leurs	performances;	

- Respecter	 l’autonomie,	 les	opinions	et	 les	désirs	des	autres	 lors	de	prises	de	décisions	qui	
les	affectent;	

- Interdire	 le	 recours	 aux	 drogues	 qui	 améliorent	 la	 performance	 sportive,	 et	 toute	 autre	
substance	illégale;	

- Connaître,	appuyer	et	respecter	les	règles,	règlements	et	normes	de	sa	discipline.		
	
	
	
2.7.1. L’esprit	sportif	

	

Posés	comme	un	projet	de	fierté	dans	notre	université	et	dans	notre	organisation,	tous	les	
membres	des	clubs	sportifs	doivent	respecter	et	maintenir	les	plus	hauts	standards	d’esprit	
sportif	en	tout	temps,	sur	les	terrains	d’entraînement,	de	compétition	ou	à	l’extérieur.		

	
Il	est	donc	important	de	:		

	
- Toujours	respecter	les	officiels	sur	un	terrain	de	compétition;	
- Toujours	 accepter	 les	 décisions	 des	 officiels	 (même	 si	 vous	 pensez	 qu’elles	 sont	

mauvaises);	
- Être	bon	joueur	dans	la	défaite	et	magnanime	dans	la	victoire;	
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- Honorer	 tous	 les	 engagements	 relatifs	 aux	 compétitions,	 aux	 entraînements,	 aux	
événements	ou	autres	activités	du	club.		

Tout	 manquement	 aux	 principes	 découlant	 de	 «	l’esprit	 sportif	»	 sera	 passible	 d’actions	
disciplinaires,	 pouvant	 aller	 jusqu’à	 l’exclusion	du	membre	du	 club	 et/ou	du	programme	des	
clubs	sportifs.		

	
	

2.7.2 Réseaux	sociaux	
	

Le	 CEPSUM	 est	 l’autorité	 qui	 encadre	 les	 sites	 et	 les	 profils	 des	 clubs	 et	 des	 étudiants-
athlètes	sur	Internet	et	les	réseaux	sociaux.		
	

Un	 contrôle	 aléatoire	 des	 sites	 comme	 Facebook,	MySpace,	 Twitter	 et	 des	 sites	Web	des	
clubs	est	effectué	pour	s’assurer	que	les	étudiants	ou	les	clubs	qui	représentent	l’université	
le	fassent	de	façon	appropriée.		
	

Le	 CEPSUM	 met	 en	 garde	 les	 étudiants	 sur	 ce	 qu’ils	 postent	 sur	 leurs	 profils	 ou	 sites,	
incluant	 des	 photos	 inappropriées,	 qui	 sont,	 la	 plupart	 du	 temps,	 accessibles	 aux	
journalistes,	parents,	entraîneurs,	responsables	de	l’Université.		
	

Les	étudiants	athlètes	et	les	clubs	comprennent	qu’ils	représentent	l’Image	de	l’Université.	
Ils	 acceptent	 alors	 de	 tout	 faire	 pour	 ne	 pas	 affecter	 négativement	 l’Image	 et/ou	 la	
réputation	de	l’Université.		
	

L’Université	 peut	 sanctionner	 des	 étudiants	 ou	 des	 clubs	 contrevenants	 si	 leurs	 sites	 ou	
profils	contiennent	des	images	inappropriées.	

	
	

2.7.3 Université	de	Montréal	
	

Le	club	sportif	s’engage	à	respecter	les	politiques	et	les	règlements	en	vigueur	à	l’Université	
de	Montréal	relatif	à	son	fonctionnement.		

	
2.7.4 Fédération(s)	sportive(s)	provinciale	et/ou	fédérale	

	

Le	 club	 sportif	 s’engage	à	 respecter	 les	politiques	et	 règlements	des	 fédérations	 sportives	
auxquelles	il	appartient.		

	
	
	
2.8 Éligibilité	

	
2.8.2 Étudiant	

	

Un	club	sportif	est	ouvert	à	tous	 les	étudiants	du	CAMPUS,	à	temps	plein,	partiel,	 incluant	
ceux	de	l’éducation	permanente.		

	
2.8.3 Personnel	du	Campus,	anciens	étudiants	et	civils	

	

Un	 club	 sportif	 peut	 élargir	 son	 membership	 aux	 civils.	 Le	 cas	 échéant,	 le	 club	 peut	
distinguer	différentes	formes	de	cotisations.		

	

Pour	 les	 mêmes	 avantages,	 les	 étudiants	 devront	 toujours	 avoir	 la	 cotisation	 la	 moins	
dispendieuse.	 Ces	 membres	 ne	 bénéficient	 pas	 de	 tous	 les	 avantages	 associés	 au	
programme	des	clubs	sportifs	(Salle	d’entraînement	par	exemple).	
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2.8.4 Restrictions	
	

Aucun	 club	 ne	 pourra	 restreindre	 son	 membership	 sur	 la	 base	 du	 genre,	 de	 la	 race,	 de	
l’orientation	 sexuelle,	 de	 la	 religion,	 de	 la	 couleur	 de	 peau,	 des	 origines	 ethniques	 ou	
nationales,	de	l’âge…		

	
2.8.5 			Frais	d’affiliation	au	programme	des	clubs	sportifs		

	

Les	frais	d’affiliation	au	programme	des	clubs	sportifs	pour	un	membre	étudiant	sont	de	25$	
tandis	que	les	frais	d’affiliation	au	programme	des	clubs	sportifs	pour	un	membre	civil	sont	
de	50$.	

	

La	 différence	 de	 prix	 entre	 les	 deux	 types	 d’affiliation	 est	 justifiable	 par	 les	 cotisations	
étudiantes	 préalablement	 perçues	 à	 même	 les	 frais	 d’inscription	 pour	 une	 session	
universitaire.	Une	partie	de	cette	cotisation	est	dédiée	au	volet	sportif.	
	

La	cotisation	des	membres	n’est	en	aucun	cas	reliée	à	l’utilisation	gratuite	des	installations	
du	 CEPSUM.	 Les	 frais	 servent	 à	 l’administration	 et	 l’opération	 du	 programme	 des	 clubs	
sportifs.	
	

Ce	statut	offre	aux	clubs	et	à	leurs	membres	(sauf	exception)	l’accès	à	plusieurs	avantages	
et	réductions	partiellement	décrits	dans	la	section	suivante.	

	
2.8.6 Composition	minimale		

	

Un	club	doit	être	composé	d’un	nombre	minimal	d’étudiant	afin	d’assurer	 l’intégrité	de	 la	
pratique	sportive	ainsi	que	l’image	de	l’Université	de	Montréal.	
	

La	reconnaissance	d’un	club	est	conditionnelle	au	respect	du	nombre	minimal	de	membres	
étudiants	pour	l’ensemble	des	mois	de	l’année	à	compter	de	la	date	suivante	:	

	
§ Athlétisme	 et	 cross-country,	 aviron,	 baseball,	 cricket,	 crosse,	 cyclisme,	 quidditch,	

squash	et	ultimate	:	1er	octobre	2016	
§ Ski	de	fond	:	1er	janvier	2017	
§ Triathlon	:	1er	juin	2017	

	
Club	 Composition	minimale	

Athlétisme	et	cross-country	 10	membres	étudiants	
Aviron	 10	membres	étudiants	

Baseball	 10	membres	étudiants	
Cricket	 11	membres	étudiants	*	
Crosse	 10	membres	étudiants	*	

Cyclisme	 10	membres	étudiants	
Quidditch	 10	membres	étudiants	**	

Ski	de	fond	 10	membres	étudiants	
Squash	 10	membres	étudiants	

Triathlon	 10	membres	étudiants	
Ultimate	 10	membres		étudiants	**	

	

	
*	Nombre	minimal	de	participants	selon	les	règles	de	ce	sport	d’équipe.	
	

**	Le	nombre	minimal	de	participants	est	 inférieur	aux	10	membres	exigés	par	 le	CEPSUM.	Le	
barème	minimal	a	alors	été	établi	à	10	membres.	
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Un	 club	 ne	 respectant	 pas	 la	 composition	 minimale	 se	 verra	 suspendu	 et	 ne	 pourra	
reprendre	 ses	 activités	 que	 lorsqu’il	 respectera	 le	 nombre	 minimal	 de	 participants.	 Le	
compte	bancaire	du	club	fautif	sera	gelé	par	le	CEPSUM.	De	plus,	ce	manquement	se	verra	
déclencher	du	recours	disciplinaire	du	CEPSUM.		

	
	

2.8.6.1.1 Ratio	minimal	
	

Tout	club	ouvert	aux	membres	civils	doit,	en	tout	temps,	respecter	le	ratio	minimal	(70%	ou	
plus)	de	membres	étudiants	 inscrits	en	règle	afin	de	conserver	 la	nature	première	des	clubs	
sportifs,	c’est-à-dire	un	service	aux	étudiants.	
	
La	reconnaissance	est	conditionnelle	au	respect	du	ratio	de	membre	étudiant	(70%	ou	plus)	
par	club	pour	l’ensemble	des	mois	de	l’année	à	compter	de	la	date	suivante	:	
	

§ Athlétisme	et	cross-country,	aviron,	baseball,	cricket,	crosse,	cyclisme,	quidditch,	
squash	et	ultimate	:	1er	octobre	2016	

§ Ski	de	fond	:	1er	janvier	2017	
§ Triathlon	:	1er	juin	2017	

	
Un	 club	 ne	 respectant	 pas	 le	 ratio	minimal	 se	 verra	 suspendu	 et	 ne	 pourra	 reprendre	 ses	
activités	 que	 lorsqu’il	 respectera	 le	 ratio	 minimal	 de	 membres	 étudiants.	 De	 plus,	 ce	
manquement	se	verra	déclencher	du	recours	disciplinaire	du	CEPSUM.		

	
	

2.8.6.2 	Contrat	des	Présidents	
	

Afin	d’obtenir	sa	reconnaissance,	le	Président	du	club	doit	avoir	signé	et	remis	le	contrat	des	
Présidents	au	responsable	des	clubs	sportifs.		
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Section	3	:	Avantages	associés	au	programme	
	
	
L’Université	 s’engage	 à	 fournir	 aux	 clubs	 et	 à	 leurs	membres,	 dans	 la	mesure	 de	 ses	 possibilités;	 un	
ensemble	d’avantages,	de	rabais,	de	conseils.	Ceci	inclut,	sans	s’y	limiter,	aux	privilèges	suivants	:		
	
	

3.1.	Fournisseurs	
	

Le	 CEPSUM	 offre	 aux	 clubs	 l’accès	 à	 ses	 différents	 fournisseurs	 (Adidas,	 accessoires,	 réalisation	 de	
visuel,	 impression,	publicité,	 location	de	véhicule,	etc.)	et	partage	avec	 les	clubs	ses	différents	 rabais	
(Ex	:	45%	Adidas).		
	

Afin	de	faire	affaire	avec	les	fournisseurs	du	CEPSUM,	vous	devez	remplir	le	formulaire	suivant	:	
	

§ Formulaire	de	requête	de	fournisseur	
	
	

3.2.	Tarif	de	location	des	infrastructures	
	

Pour	 les	 clubs	 constitués	 uniquement	 de	membres	 étudiants	 (non	 ouvert	 aux	 civils),	 la	 location	 des	
plateaux	sportifs	du	CEPSUM	est	offerte	au	prix	de	la	vie	étudiante	(rabais	de	50%)	
	

Pour	 les	 clubs	 constitués	 de	 membres	 étudiants	 ainsi	 que	 de	 membres	 civils	 (ouvert	 aux	 civils),	 la	
location	des	plateaux	sportifs	du	CEPSUM	est	offerte	au	prix	des	associations	sportives	(rabais	de	25%)	
	

Tous	les	autres	coûts	directs	sont	imputables	à	100%	(exemple	–	les	ressources	humaines).		
	

Le	 CEPSUM	 a	 une	 capacité	 limitée	 d’accueil,	 c’est	 pourquoi	 les	 clubs	 ne	 doivent	 pas	 privilégier	 le	
CEPSUM	 comme	 leur	 lieu	 d’entrainement	 principal.	 Pour	 cette	 raison,	 le	 programme	 encourage	 ses	
clubs	à	développer	ses	activités	en	dehors	du	CAMPUS.		
	

Afin	de	réserver	des	plateaux	au	CEPSUM	ou	d’avoir	une	estimation	du	prix	de	location,	veuillez	remplir	
le	formulaire	suivant	:	
	

§ Réservation	CEPSUM	(le	plus	tôt	possible)	
	
Les	Clubs	sportifs	de	 l’Université	de	Montréal	bénéficient	d’un	tarif	privilégié	de	 location	de	plateaux	
sportifs	au	collège	Jean	de	Brébeuf.	Pour	cela,	contacter	Yves	Fleurent	au	514	342-9342	poste	5365	ou	
par	courriel	:	yves.fleurent@brebeuf.qc.ca	
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3.3.	Locaux	
	

Le	CEPSUM	met	à	la	disposition	des	clubs,	dans	la	mesure	de	ses	capacités	et	disponibilités,	des	salles	
de	réunions	et/ou	des	salles	de	classe	pour	répondre	aux	besoins	de	rencontre	de	vos	administrateurs	
ou	de	vos	membres	(ex	:	assemblée	générale	annuelle).	
	
Voici	la	liste	des	locaux	du	CEPSUM	qui	sont	à	votre	disposition	:	
	

Local	 Étage	 Capacité	 Note	
3388-1	 3e	 7	personnes	 	
7206	 7e	 76	personnes	 1	projecteur,	1	écran	
7246	 7e	 12	personnes	 	
7249	 7e	 80	personnes	 1	projecteur,	1	écran	
7250	 7e	 24	personnes	 	
7251	 7e	 70	personnes	 1	projecteur,	1	écran	
8250	 8e	 25	personnes	 	

	
Afin	de	réserver	des	locaux	au	CEPSUM,	veuillez	remplir	le	formulaire	suivant	:	
	

§ Réservation	CEPSUM	(le	plus	tôt	possible)	
	
	

3.4.	Tentes	
	

Le	CEPSUM	met	à	 la	disposition	des	clubs,	dans	 la	mesure	de	ses	capacités	et	disponibilités,	4	tentes	
identifiées	au	nom	des	clubs	sportifs	afin	de	répondre	à	vos	besoins	lors	de	vos	compétitions	ou	lors	de	
quelconque	évènement.		
	

Afin	de	réserver	une	ou	plusieurs	tentes,	veuillez	remplir	le	formulaire	suivant	:	
	

§ Réservation	CEPSUM	(le	plus	tôt	possible)	
	
	

3.5.	Salle	d’entraînement		
	

L’accès	au	CEPSUM	étant	réservé	aux	membres	ainsi	qu’aux	étudiants	du	Campus	Montréal	(en	raison	
des	 cotisations	 à	 même	 les	 frais	 universitaires),	 en	 aucun	 temps	 l’accès	 gratuit	 aux	 installations	 du	
CEPSUM	pour	les	non-membres	du	CEPSUM	ou	les	non-étudiants	n’est	inclus	dans	l’adhésion	à	un	club	
sportif	de	l’Université	de	Montréal.	
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Les	 rabais	 suivants	 s’appliquent	 uniquement	 à	 l’abonnement	 annuel	 à	 la	 salle	 d’entrainement	 du	
CEPSUM	:	
	

§ Membres	du	Conseil	d’administration	:	rabais	de	100%	
§ Membres	étudiants	:	rabais	de	40%	
§ Membres	du	personnel	du	Campus	:	rabais	de	25%	
§ Membres	civils	diplômés	du	Campus	:	rabais	de	20%	
§ Membres	civils	réguliers	:	aucun	rabais	

	

L’abonnement	 est	 valide	 uniquement	 de	 septembre	 à	 août.	 À	 partir	 de	 janvier,	 il	 existe	 un	 forfait	
hiver/été.		
	

Tout	membre	ayant	payé	pour	une	inscription	à	 la	salle	d’entraînement	au	mois	de	septembre	et	qui	
devient	 par	 la	 suite	 membre	 d’un	 club	 auront	 jusqu’au	 1er	 octobre	 pour	 bénéficier	 d’un	
remboursement.		
	
3.6.	Service	de	conseils	
	

Le	 responsable	des	 clubs	 a	pour	mandat,	 entre	 autres	 choses,	 de	 s’assurer	que	 l’Université	met	 à	 la	
disposition	 des	 clubs	 toutes	 les	 mesures	 nécessaires	 pour	 les	 accompagner	 dans	 leurs	 démarches	
légales,	leur	création	et	leur	développement.		
	
À	 ce	 titre,	 les	membres	 administrateurs	 pourront	 demander	 l’aide	 du	 responsable	 des	 clubs	 sportifs	
pour	les	aider	à	développer,	planifier,	organiser,	financer…	leurs	propres	clubs.		
	
	
3.7.	Entraîneurs	et	administrateurs	exécutifs	
	

Le	CEPSUM	offre	aux	entraîneurs-chefs	des	clubs	sportifs	la	gratuité	de	l’accès	au	CEPSUM	et	à	la	salle	
d’entraînement.		
	
Le	CEPSUM	offre	aux	administrateurs	exécutifs	(président,	secrétaire,	trésorier	et	conseiller	ex-officio)	
de	 chaque	 club,	 qu’ils	 soient	 étudiants	 à	 temps	 plein,	 à	 temps	 partiels	 ou	 civils	 (uniquement	 le	
conseiller	ex-officio),	l’accès	gratuit	à	la	salle	d’entraînement.		
	
	
3.8.	Site	Web	
	

L’Université	 offre	 à	 chaque	 club	 sportif	 officiellement	 reconnu	 l’hébergement	 gratuit	 d’un	 site	web,	
ainsi	que	le	nom	de	l’adresse	web	du	site	sous	la	forme	:	www.nomdusport.umontreal.ca.	
	
	
3.9.	Location	de	véhicules	à	tarifs	privilégiés	:		
	

Les	 clubs	 sportifs	 reconnus	 par	 l’Université	 de	Montréal	 ont	 accès,	 dans	 la	mesure	 du	 possible,	 aux	
avantages,	 rabais	 et	 privilèges	négociés	par	 le	 CEPSUM	auprès	de	 ses	 fournisseurs.	Dans	 le	 sens,	 les	
clubs	bénéficient	des	rabais	sur	la	location	de	véhicule	et	d’autobus.		
Afin	de	réserver	un	véhicule	ou	un	autobus	ou	afin	d’avoir	une	estimation	du	prix	de	location,	veuillez	
remplir	le	formulaire	suivant	:	
Réservation	CEPSUM	 	(2	semaines	avant	le	départ)	
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Section	4	:	Règlements	et	normes	
	

	
N.B.	Le	non-respect	des	règlements	suivants	ou	des	normes	suivantes		entraînera	le	déclenchement	d’un	recours	
disciplinaire	du	CEPSUM.	
	
	
	

4.1.	Dates	d’échéances	de	la	reconnaissance		
	
Le	 statut	 de	 chaque	 club	 sera	 révisé	 annuellement	 à	 la	 fin	 de	 la	 session	 d’été.	 Pour	 obtenir	 ou	
renouveler	le	statut	de	«	club	sportif	»,	les	critères	suivants	devront	avoir	été	remplis	avant	le:		
	
	

Dates	d’échéances	 Détails	

1er	août	2016	
	

(étape	1	sur	dropbox)	
	

	

Remettre	le	bilan		financier	annuel	du	club;	
	

Déposer	mises	à	jour	des	objectifs	et/ou	charte	du	club	(clubs	
existants);	
	

Déposer	le	budget	prévisionnel	(mise	à	jour	mensuelle);	
	

Présenter	le	calendrier	des	activités	(sportives,	sociales,	levée	de	
fonds…mise	à	jour	le	dernier	jour	des	mois	d’août,	novembre,	mars	
et	juin);	
	

Remettre	la	preuve	de	mise	à	jour	de	l’enregistrement	auprès	du	
Registre	des	entreprises;	
	

Fournir	une	preuve	d’assurance;	
	

Avoir	fait	remplir	le	formulaire	d’identification	des	membres	du	C.A.;	
	

Avoir	fait	remplir	le	formulaire	d’autorisation	de	conduite	(2);	
	

Remettre	le	contrat	du	Président;	
	

Payer	les	frais	CEPSUM	pour	l’année	précédente.	
	

15	août	2016	
	

	

Date	limite	à	laquelle	l’obtention	ou	la	reconduction	de	la	
reconnaissance	sera	confirmée	par	l’envoi	d’une	lettre	
d’officialisation	du	statut	de	«	club	sportif	»	émise	par	le	comité	de	
sélection	du	programme	des	clubs	sportifs	

	

1er	octobre,	
ou	1er	janvier	(ski	de	fond),	ou	1er	juin	

(triathlon)	
	

(étape	2	sur	dropbox)	
	

	

Faire	remplir	le	formulaire	d’identification	des	membres	du	club;	
	

Faire	remplir	le	formulaire	d’identification	aux	entraineurs.	
	

Dernier	jour	de	chaque	mois	
	

Mettre	à	jour	le	budget	sur	dropbox	et	déposer	le	bref	rapport	
mensuel	
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4.2.	Site	Web	
	

Une	fois	l’obtention	de	la	reconnaissance	acquise,	le	club	pourra	compléter		(la	première	année	
seulement)	la	demande	d’obtention	d’une	adresse	web	www.nomduclub.umontreal.ca	auprès	de	la	
DGTIC.		Une	fois	mis	en	service,	votre	site	pourra	avoir	un	lien	depuis	celui	du	CEPSUM.		
	
	
	

4.3.	Non-reconduction	de	la	reconnaissance	
	

Un	club	peut	perdre	sa	reconnaissance	parmi	les	raisons	suivantes.	La	perte	de	la	reconnaissance	n’est	
pas	limitée	à	cette	seule	liste	de	mesure.		
	

- Démonstration	d’un	leadership	étudiant	ineffectif	ou	inexistant;	
- Déclin	de	l’intérêt	et	du	soutien	des	étudiants;	
- Graves	erreurs	de	gestion;	
- Incapacité	de	se	conformer	aux	normes,	règles,	règlements	et	procédures	du	programme	des	

clubs	sportifs,	du	CEPSUM,	de	l’Université	et	de	la	ou	des	fédération(s)	sportive(s)	provinciale	
et	nationale;	

- Violation	des	règles	en	vigueur	pour	 l’obtention	de	 la	 reconnaissance	et	son	maintien	durant	
l’année;	

- Objectifs	et	buts	du	club	devenus	incompatibles	avec	les	buts	et	les	missions	du	CEPSUM	et/ou	
de	l’Université;	

- Manque	ou	problème	de	 financement	dû	à	des	 restrictions	budgétaires	ou	autres	 formes	de	
limites;	

- Questionnement	sur	le	plan	de	la	sécurité;	
- Moins	de	membres	étudiants	 inscrits	à	 la	date	butoir	 (1er	octobre,	ou	1er	 janvier,	ou	1er	 juin)	

que	le	minimum	établi	par	le	CEPSUM;	
- Un	ratio	d’étudiant	inférieur	à	70%	de	membres	étudiants	inscrits	à	la	date	butoir	(1er	octobre,	

ou	1er	janvier,	ou	1er	juin)	pour	les	clubs	ouverts	aux	civils.	
	
	
	

4.4.	Recours	disciplinaire	du	CEPSUM	
	

Une	politique	de	gestion	des	mauvaises	pratiques	a	été	mise	en	place	afin	d’éviter	l’abus.	
	

- Premier	incident	:	avis	verbal;	
	

- Deuxième	incident	:	avis	écrit;	
	

- Troisième	incident	:	second	avis	écrit;	
	

- Quatrième	incident	:	Le	club	débute	une	période	de	probation	de	6	mois	et	le	Président	du	
club	est	démis	de	ses	fonctions.	Le	reste	du	C.A.	dispose	de	60	jours	afin	de	trouver	un	
successeur	au	titre	de	présidence	sans	quoi	le	club	pourrait	s’exposer	à	une	fermeture.	

	
Un	club	qui	se	voit	refuser	l’octroi	de	la	reconnaissance	ou	qui	se	trouve	placé	en	période	de	probation	
peut	 faire	 appel	 de	 la	 décision	 auprès	 du	 directeur	 du	 CEPSUM,	 en	 lui	 soumettant	 toute	 la	
documentation	 (écrite)	 nécessaire	 justifiant	 la	 demande	 en	 appel	 dans	 les	 dix	 (10)	 jours	 suivant	 la	
réception	du	refus.		
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4.5.	Assurances	
	

Tous	 les	 clubs	 doivent	 remettre	 au	 CEPSUM	 la	 preuve	 que	 leurs	 activités	 et	 leurs	 membres	 sont	
couverts	par	une	police	d’assurance	 responsabilité	 civile.	Généralement,	 la	 fédération	provinciale	ou	
nationale	à	 laquelle	 le	 club	appartient	propose	ce	genre	de	couverture	automatiquement.	 La	preuve	
doit	être	remise	avant	le	1er	aout.		
	
	
4.6.	Compte	bancaire	
	

Une	fois	le	statut	de	«	club	sportif	»	octroyé,	le	club	devra	ouvrir,	ou	transférer	ses	actifs	et	passifs	le	
cas	échéant,	auprès	de	la	succursale	de	la	Caisse	Desjardins	des	Versants	du	Mont-Royal,	dont	le	centre	
de	services	Côte-des-Neiges	est	situer	au	3333	chemin	Queen	Mary,	Montréal	(Québec),	H3V	1A2.		
	
Pour	 toute	 question	 relative	 au	 compte	 de	 banque	 de	 votre	 club,	 vous	 pouvez	 rejoindre	 la	 Isabelle	
Marcotte,	la	conseillère	assignée	au	dossier	des	clubs	sportifs	de	l’Université	de	Montréal,	au	514-274-
7777,	poste	7201247	ou	par	courriel		à	l’adresse	suivante	:	isabelle.f.marcotte@desjardins.com	
	
L’utilisation	 du	 nom	 et	 des	 couleurs	 de	 l’UdeM	 par	 NOM	 DU	 CLUB,	 octroie	 à	 l’Université	 le	 droit	
d’intervenir	directement	dans	les	affaires	bancaires	du	club	auprès	de	l’institution	financière.	
	
	
4.7.	Budget	et	transparence	
	

Le	 club	 s’engage	 à	 présenter	 et	 maintenir	 un	 budget	 équilibré	 à	 l’intérieur	 duquel	 l’ensemble	 des	
dépenses	d’exploitation	doit	être	pris	en	charge	par	les	cotisations	des	membres.	Le	budget	doit	être	
mis	à	jour	le	dernier	jour	de	chaque	mois.			
	
Les	administrateurs	s’engagent	à	gérer	de	façon	transparente	les	affaires	administratives	et	financières	
du	club.		
	
	
4.8.	Déclaration	de	revenus	–	Ministère	du	Revenu	du	Québec		
	

À	la	fin	de	chaque	année	financière,	les	clubs	ayant	enregistré	un	revenu	supérieur	à	10	000$	doivent	
produire	une	déclaration	de	revenus	auprès	du	ministère	du	Revenu	du	Québec.	Le	guide	rédiger	par	le	
Gouvernement	du	Québec	afin	de	vous	aider	dans	la	déclaration	de	vos	revenus	se	trouve	en	annexe	
(version	PDF	voir	étape	1	dropbox)	
	
Pour	un	club	incorporé	(numéro	d’entreprise	commençant	par	«	1	»),	le	formulaire	à	remplir	est	le	CO-
17.SP.	(voir	étape	1	dropbox)	
	

Pour	un	club	enregistré	(numéro	d’entreprise	commençant	par	un	«	3	»),	le	formulaire	à	remplir	est	le	
TP.997.1.	(voir	étape	1	dropbox)	
	
Vous	pouvez	trouver	ces	formulaires	directement	depuis	le	site	web	du	ministère	du	Revenu	à	l’adresse	
suivante	:	http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/default.aspx.		
	

*Des	copies	de	ces	deux	documents	seront	également	déposées	dans	vos	dossiers	dropbox.		
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4.9.	Image	du	programme	des	clubs	sportifs	et	de	l’Université*	
	

L’Université	 a	 développé	 une	 Image	 associée	 au	 programme	 des	 clubs	 sportifs.	 Afin	 d’assurer	
l’harmonisation	des	représentations	visuelles	des	clubs	entre	eux,	et	garantir	une	utilisation	appropriée	
des	noms	et	Images	de	l’Université,	les	clubs	doivent	adhérer	à	cette	identification	visuelle.	Ils	devront	
obligatoirement	abandonner	toute	Image	différente.		
	
Les	couleurs	officielles	du	programme	sont	le	bleu,	le	blanc	et	le	noir.		
	
Les	noms,	 logos,	ou	toutes	 images	officielles	connexes	au	programme	des	clubs	sportifs	sont	réalisés	
par	 les	services	de	 l’Université.	Ces	noms	ou	 images	ne	pourront	être	modifiés	d’aucune	façon.	Vous	
devez	 faire	 approuver	 tous	 vos	 items,	 outils	 de	 communication	 ou	 contenus	 comportant	 l’image	
visuelle,	incluant	le	logo,	des	clubs	sportifs.	
	
Afin	de	mieux	promouvoir	l’image	des	clubs,	ceux-ci	ont	la	responsabilité	de	la	réalisation	d’uniformes	
sur	lesquels	le	logo	du	programme	apparaît	(qu’il	soit	brodé	ou	imprimé).		
	
L’utilisation	des	logos	des	trois	écoles	répond	à	des	exigences	précises	et	particulières.	Si	pour	quelque	
raison	que	ce	 soit,	un	club	 souhaite	ajouter	des	marques	visuelles	appartenant	à	 l’Université	 sur	 ces	
uniformes,	sites	web,	tracts…	il	devra	obligatoirement	recevoir	l’approbation	du	CEPSUM.		
	
En	cas	d’utilisation	inappropriée	des	noms,	logos,	marques	de	commerce…	de	l’Université	de	Montréal	
et	 de	 ses	 écoles	 affiliées,	 l’Université	 pourra	 demander	 le	 retrait	 immédiat	 des	 objets,	 vêtements,	
documents	concernés.		
	
*Pour	une	meilleure	utilisation	des	Images	du	programme	et	des	écoles,	les	clubs	doivent	se	référer	au	
guide	des	normes	de	présentation	du	programme	des	clubs	sportifs.	(Annexe)	
	
	
4.10.	Affichage	et	promotion	sur	le	campus	
	

Le	programme	des	clubs	sportifs	a	défini	une	image	commune	à	l’ensemble	des	clubs.	Tout	matériel	de	
promotion	des	clubs	sur	le	campus	et	en	dehors	est	conçu,	dans	la	mesure	du	possible,	par	le	CEPSUM	
et	transféré	aux	clubs.		
	
Les	demandes	de	production	spécifique	à	un	seul	club	seront	aux	frais	du	club	en	question.	Le	CEPSUM	
agira	ainsi	à	titre	d’intermédiaire.		
	
Toute	 affiche,	 pamphlet…	 ne	 répondant	 pas	 aux	 normes	 du	 programme	 pourront	 être	 retirés	
immédiatement	des	sites	d’affichage	à	la	demande	du	CEPSUM.		
	
	
4.11.	Médical/assurances	personnelles	
	

Les	étudiants-athlètes	membres	des	clubs	peuvent	profiter	des	services	médicaux	et	de	physiothérapie	
de	 l’Université,	 mais	 ne	 bénéficient	 pas	 de	 réduction	 ou	 de	 traitement	 privilégié	 autre	 que	 ceux	
accordés	aux	étudiants	du	Campus.		
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Les	 administrateurs	 de	 chaque	 club	 ont	 la	 responsabilité	 de	 préciser	 et	 rappeler	 régulièrement	 que	
leurs	 membres	 ne	 bénéficient	 d’aucun	 avantage	 particulier	 à	 la	 clinique.	 Les	 étudiants-athlètes	 des	
clubs	seront	soumis	au	même	traitement	que	les	autres	étudiants	du	CAMPUS.		
	
Compte	 tenu	 de	 l’augmentation	 des	 risques	 de	 blessures	 en	 faisant	 du	 sport,	 nous	 conseillons	
fortement	aux	étudiants	membres	des	clubs	de	conserver	 leurs	assurances	ASEQ.	En	cas	de	blessure,	
cette	assurance	vous	permettrait	de	nettement	réduire	le	montant	final	des	frais	médicaux.		
	
	
4.12.	Déplacements	
	
Pour	 tous	 les	 déplacements	 relatifs	 aux	 compétitions,	 les	 clubs	 doivent	 remplir	 le	 formulaire	 de	
déplacement	pour	compétition	deux	(2)	semaines	avant	la	date	de	l’événement.			
	
	

4.12.1.	Compétitions	à	moins	de	75km	du	CEPSUM	
Pour	les	compétitions	ayant	lieu	dans	un	rayon	de	moins	de	75	km	du	CEPSUM,	les	clubs	sont	
autorisés	à	se	déplacer	selon	leurs	propres	moyens.	Les	clubs	doivent	avoir	rempli	le	formulaire	
suivant	:	

	

§ Formulaire	de	déplacement	pour	compétition	(2	semaines	avant	le	départ).	
	

	

4.12.2.	Compétitions	au-delà	de	75km	du	CEPSUM	
Pour	les	compétitions	ayant	lieu	dans	un	rayon	de	plus	de	75	km	du	CEPSUM,	les	membres	du	
club	 doivent	 être	 à	 bord	 d’un	 véhicule	 conduits	 par	 un	 des	 conducteurs	 autorisés	 par	 le	
CEPSUM.	Le	club	peut	se	déplacer	à	bord	d’un	véhicule	personnel	ou	d’un	véhicule	de	location.	
Les	clubs	doivent	avoir	rempli	les	formulaires	suivants	:	
	

§ Formulaire	de	déplacement	pour	compétition	(2	semaines	avant	le	départ);	
§ Formulaire	d’autorisation	de	conduite	(avant	le	1er	aout).	
	

	

4.12.3.	Réserves	
L’université	peut	émettre	des	 réserves	quant	aux	 choix	du	conducteur	désigné	 si	 le	permis	a	
déjà	été	suspendu	ou	révoqué	pour	conduite	imprudente,	délit	de	fuite,	défaut	de	comparution	
ou	tout	autre	attitude	qui	risquerait	de	mettre	en	danger	la	vie	d’autrui.		
	
De	 plus,	 tout	 individu	 qui	 aurait,	 dans	 les	 trois	 dernières	 années,	 accumulé	 plus	 de	 trois	 (3)	
accidents	 responsables,	 ou	 plus	 de	 trois	 (3)	 contraventions	 pour	 excès	 de	 vitesse,	 ou	 une	
combinaison	de	plus	de	trois	(3)	contraventions/accidents	ne	serait	pas	autorisé	à	conduire	au	
nom	d’un	club	et	transporter	des	athlètes	de	ce	club.	
		
Une	 fois	 que	 l’autorisation	 de	 conduite	 est	 approuvée	 par	 le	 programme	 des	 clubs	 sportifs,	
celle-ci	est	valide	pour	une	durée	de	deux	(2	années).		
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4.12.4.	Prévention	
La	sécurité	doit	demeurer	la	priorité	des	clubs	et	de	leurs	membres	lors	de	leurs	déplacements.	
À	ce	titre,		l’Université	de	Montréal	souhaite	rappeler	certaines	règles	de	sécurité.		
	
- Les	clubs	et	les	entraîneurs	représentent	l’Université	de	Montréal	et		doivent,	à	ce	titre,	se	

conduire	avec	le	sens	de	l’honneur	et	du	jugement;	
- Tous	les	conducteurs	et	les	passagers	ont	l’obligation	de	porter	la	ceinture	de	sécurité.	Les	

conducteurs	désignés	sont	responsables	de	vérifier	que	chaque	personne	voyageant	dans	
son	véhicule	est	bien	attachée;	

- Selon	les	règles	de	la	SAAQ,	il	est	conseillé	de	s’arrêter	toutes	les	deux	(2)	heures,	au	moins	
15	à	20	minutes.	Ceci	permettra	au	chauffeur	de	prendre	l’air	et	de	se	reposer,	ou	même	
de	changer	de	chauffeur;	

- Les	 chauffeurs	 désignés	 sont	 responsables	 des	 amendes	 de	 la	 circulation	 et	 de	
stationnement;	

- Les	conducteurs	doivent	respecter	le	code	de	la	sécurité	routière	du	pays	ou	de	la	province	
où	ils	se	déplacent;	

- La	consommation	et	le	transport	d’alcool	dans	un	véhicule	motorisé	utilisé	par	un	club	de	
l’Université	de	Montréal	(les	clubs)	sont	strictement	interdits;	

- Le	 programme	 des	 clubs	 sportifs	 ne	 peut	 imposer	 des	 moyens	 de	 locomotions,	 mais	
encourage	 les	 clubs	 à	 faire	 ce	 qui	 est	 possible	 pour	 s’assurer	 que	 leurs	 membres	
voyageront	dans	des	conditions	sécuritaires	et	confortables;		

- Lors	d’un	déplacement,	si	le	véhicule	montre	des	signes	pouvant	indiquer	un	problème	de	
sécurité;	n’hésitez	pas	un	 instant	et	 faites	vérifier	 le	véhicule	 le	plus	 rapidement	possible	
(premier	garage	sur	la	route);	

- l’Université	 souhaite	 rappeler	 qu’elle	 préfère	 que	 ses	 étudiants-athlètes	 ne	 conduisent	
qu’en	dernier	recours	(si	pas	de	chauffeur	ou	d’entraîneur);	

	
	

4.12.5.	Autorisation	de	déplacement	personnel	
Un	étudiant-athlète	peut	refuser	de	partir	avec	les	moyens	de	transport	mis	à	disposition	par	
son	 club.	 Dans	 un	 tel	 cas,	 et	 pour	 protéger	 le	 club	 de	 toute	 poursuite,	 cette	 personne	 doit	
remplir	le	formulaire	suivant	:	
	

§ Formulaire	d’autorisation	de	déplacement	personnel	(2	semaines	avant	la	
compétition)	

	
	
4.13.	Obligations	mensuelles	des	clubs	
	

Chaque	club	doit	déposer	sur	dropbox	(sous	obligation	mensuelle)	 le	dernier	 jour	de	chaque	mois,	 le	
budget	du	club	mis	à	jour	ainsi	qu’un	bref	rapport	d’activité.	
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4.14	Participation	à	un	championnat	national	
	

Dans	l’éventualité	d’une	participation	à	un	championnat	national,	tout	club	susceptible	de	se	qualifier	
doit	 entamer	 le	 processus	 de	 réservation	 (logement,	 transport,	 déplacement,	 itinéraire)	 au	moins	 2	
semaines	avant	de	quitter.		
	
En	cas	de	participation,	les	démarches	auront	été	faites	à	l’avance.	Dans	l’éventualité	d’une	exclusion,	il	
sera	facile	d’annuler	les	réservations	faites.	
	
	
4.15.	Implication	financière	personnelle	
	

Il	 est	 strictement	 interdit	 pour	 les	 administrateurs	 d’acquitter	 une	 dette	 du	 club	 par	 ses	 ressources	
financières	 personnelle.	Les	 redevances	 adressées	 aux	 clubs	 doivent	 être	 payées	 par	 les	 fonds	 des	
clubs.	Contrevenir	à	ce	règlement	entrainera	le	déclenchement	du	recours	disciplinaire	du	CEPSUM.	
	
Il	est	également	interdit	pour	un	membre	d’acquitter	une	dette	du	club	par	ses	ressources	financières	
personnelles.	Les	 redevances	 adressées	 aux	 clubs	 doivent	 être	 payées	 par	 les	 fonds	 des	 clubs.	
Contrevenir	à	ce	règlement	entrainera	le	déclenchement	du	recours	disciplinaire	du	CEPSUM.	
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Section	5	:	Obligations	en	détails	
	
	
5.1.	Obligations	pour	le	1er	aout	2016	
N.B.	Tous	les	documents	se	trouvent	dans	le	dropbox	sous	«	étape	1	»	
	

5.1.1.	Preuve	d’assurance	
Chaque	 club	 doit	 déposer	 sur	 dropbox	 (sous	 «	étape	 1	»)	 la	 preuve	 qu’il	 est	 assuré	 par	 une	
police	d’assurance	responsabilité	civile.	Vérifiez	auprès	de	la	fédération	provinciale	ou	fédérale	
à	 laquelle	 le	 club	 appartient	 afin	 de	 vérifier	 s’il	 est	 couvert	 automatiquement.	 Dans	 le	 cas	
contraire,	 il	est	 la	 responsabilité	du	club	de	souscrire	à	une	police	d’assurance	 responsabilité	
civile.	
	
5.1.2.	Bilan	financier	annuel	
Chaque	club	doit,	en	se	servant	du	modèle	déposé	sous	«	étape	1	»	dans	dropbox,	dresser	 le	
bilan	 financier	 de	 ses	 activités	 pour	 l’année	 2015-2016	 (soit	 du	 1er	 aout	 2015	 au	 31	 juillet	
2016).	

	
5.1.3.	Budget	prévisionnel	
Chaque	club	doit	soumettre	un	budget	prévisionnel.	Cet	exercice	permet	aux	clubs	de	chiffrer	
et	de	matérialiser	ses	objectifs.	Le	budget	prévisionnel	de	chaque	club	doit	être	déposé	dans	
dropbox	(sous	«	étape	1	»).	

	
5.1.4.	Calendrier	des	activités	
Chaque	 club	doit,	 en	 se	 servant	du	modèle	déposé	 sous	«	étape	1	»	dans	dropbox,	mettre	 à	
jour	le	calendrier	de	ses	activités	pour	l’année	2016-2017.		
*Le	 CEPSUM	 est	 conscient	 que	 ce	 calendrier	 peut	 être	 appelé	 à	 être	modifié	 dans	 les	mois	
suivants.	Le	club	peut	faire	de	modification	en	tout	temps.	

	
5.1.5.	Contrat	des	Présidents	
Chaque	 Président	 doit	 avoir	 signé	 et	 remis	 une	 copie	 papier	 du	 contrat	 des	 Présidents.	 Une	
copie	électronique	est	à	votre	disposition	sur	dropbox	(sous	«	étape	1	»).	Ce	contrat	confirme	
au	 CEPSUM	 que	 le	 président	 du	 club	 a	 pris	 connaissance	 du	 contenu	 du	 Guide	 des	 clubs	
sportifs,	des	obligations,	de	ses	responsabilités,	de	ses	devoirs	ainsi	que	de	ses	droits.	

	
5.1.6.	Déclaration	de	revenus	
Tout	club	ayant	enregistré	un	revenu	supérieur	ou	égal	à	10	000$	lors	de	l’année	2015-2016	se	
doit	de	remplir	une	déclaration	de	revenus	(disponible	dans	dropbox,	sous	«	étape	1).		
Afin	de	vous	guider	dans	la	procédure,	référez-vous	au	Guide	de	la	déclaration	de	revenus	et	de	
renseignements	(annexe	2)	
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5.1.7.	Enregistrement	au	Registre	des	entreprises	
Chaque	club	doit	déposer	sur	dropbox	(sous	«	étape	1	»)	la	preuve	de	la	mise	à	jour	annuelle	de	
son	club	auprès	du	Registre	des	entreprises.	Une	saisie	d’écran	(screen-shot)	de	la	dernière	
page	de	la	mise	à	jour	fait	office	de	preuve.	La	mise	à	jour	annuelle	doit	se	faire	en	ligne	à	
l’adresse	suivante	:	
https://www.services.mrq.gouv.qc.ca/PAccesCSE/G1B/CSE/AUTHLM/IdentificationUtilisateurC
SE.aspx	

	
5.1.8.	Formulaire	d’autorisation	de	conduite	
Chaque	 club	 doit	 faire	 remplir	 deux	 (2)	 formulaires	 d’autorisation	 de	 conduite.	 Ces	 individus	
auront	 l’obligation	 d’être	 les	 conducteurs	 désignés	 lors	 des	 déplacements	 pour	 des	
compétitions	à	plus	de	75	km	de	Montréal.		
	
Le	formulaire	doit	être	rempli	en	ligne	à	l’adresse	suivante	:	
https://docs.google.com/forms/d/1yC2eBbU2mKzi-
nh56F048welbXFqAjX1SdCustnyEdg/viewform		
	
5.1.9.	Formulaire	d’identification	des	membres	du	C.A.	
Chaque	club	doit	faire	remplir	le	formulaire	d’identification	des	membres	du	C.A	par	l’ensemble	
des	individus	siégeant	sur	le	conseil	d’administration,	peu	importe	leur	rôle.		
Le	formulaire	doit	être	rempli	en	ligne	à	l’adresse	suivante	:	
https://docs.google.com/forms/d/1oYR6V6lhOn4QnfSSWGzWLo6aZ5DZvndZCTO6o6M2duI/vie
wform	

	
5.1.10.	Frais	d’affiliation	au	CEPSUM	
Chaque	club	doit	 s’acquitter	de	ses	 frais	d’affiliation	au	CEPSUM	pour	 la	 saison2015-2016.	La	
facture	sera	établie	par	le	responsable	des	clubs.	Ce	dernier	se	réfèrera	à	la	liste	des	membres	
ayant	rempli	le	formulaire	d’identification	des	membres.	Les	taux	seront	les	suivantes	:	
	

- Membre	étudiant	:	25$	
- Membre	civil	:	50$	

	

Une	copie	électronique	sera	déposée	dans	 le	dropbox	de	chaque	club	(sous	«	étape	1)	et	elle	
sera	également	envoyée	par	courriel	au	plus	tard	le	1er	juillet	2016.	

	
	
5.2.	Obligations	pour	le	1er	octobre	2016	
	
N.B.	Tous	les	documents	se	trouvent	dans	le	dropbox	sous	«	étape	2	»	
	

*	Exceptions	:	club	de	ski	de	fond	(1er	janvier	2017),	club	de	triathlon	(1er	juin	2017)	
	

5.2.1.	Formulaire	d’identification	des	membres	du	club	
Chaque	 club	 doit	 s’assurer	 que	 l’ensemble	 de	 leurs	 membres	 ait	 rempli	 le	 formulaire	
d’identification	des	membres	pour	 le	 1er	 octobre	 (voir	 1er	 janvier	 pour	 ski	 de	 fond	et	 1er	 juin	
pour	triathlon).		
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Les	données	 recueillies	par	 l’entremise	de	 ce	 formulaire	 serviront	 au	CEPSUM	à	évaluer	 si	 le	
club	répond	aux	exigences	en	matière	du	nombre	minimal	de	participants	et	 le	ratio	minimal	
d’étudiant.		
	
Le	formulaire	doit	être	rempli	en	ligne	à	l’adresse	suivante	:	
https://docs.google.com/forms/d/1eKxTSe-3L6cHcJyi8eDzhVwgScCEfuivkkkarCvEXsI/viewform	
	
5.2.2.	Formulaire	d’identification	des	entraîneurs	
Chaque	club	doit	 s’assurer	que	 ses	entraîneurs	aient	 rempli	 le	 formulaire	d’identification	des	
entraîneurs	pour	le	1er	octobre	(voir	1er	janvier	pour	ski	de	fond	et	1er	juin	pour	triathlon).		
Le	formulaire	doit	être	rempli	en	ligne	à	l’adresse	suivante	:	
https://docs.google.com/forms/d/1j4jDaKkS8kOvFhx1JZ9Pz2P54pf04sWXn00MmHwdfLY/viewf
orm	

	
	
5.3.	Obligations	mensuelles	
	
N.B.	Tous	les	documents	se	trouvent	dans	le	dropbox	sous	«	obligations	mensuelles»	
	

5.3.1.	Budget	mensuel	
Chaque	mois,	chaque	club	doit	remettre	une	copie	de	son	budget	mis	à	jour.	La	remise	se	fait	le	
dernier	jour	du	mois	sur	dropbox	(sous	«	obligations	mensuelles).	
	
5.3.2.	Rapport	mensuel	d’activité	
Chaque	mois,	 chaque	 club	doit	 rédiger	 un	 court	 rapport	 (maximum	1	page)	 où	 il	 résume	 les	
activités	du	club	pour	 le	mois,	 les	activités	du	C.A.,	 les	défis	du	club	et	 les	succès	du	club.	La	
remise	se	fait	le	dernier	jour	du	mois	sur	dropbox	(sous	«	obligations	mensuelles).	
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Section	6	:	Politique	de	partenariat	
	
	
L’Université	 comprend	 que	 les	 regroupements	 étudiants	 de	 toute	 nature	 ont	 besoin	 de	 trouver	 des	
fonds	 supplémentaires	 pour	 améliorer	 la	 vie	 de	 leur	 club	 ou	 tout	 simplement	 assurer	 le	
développement	des	activités	de	leur	club.		
	

L’Université	 autorise	 donc	 les	 clubs	 sportifs	 reconnus	 par	 l’Université	 de	Montréal	 à	 développer	 des	
partenariats	 avec	 des	 personnes	 morales	 ou	 physiques	 pour	 assurer	 le	 bon	 fonctionnement	 et	 la	
viabilité	du	club.		
	
ATTENTION,	 un	 partenaire	 n’est	 pas	 un	 commanditaire.	 L’entente	 de	 partenariat	 entre	 un	 club	 et	
l’entité	 partenaire	 ne	 doit	 pas	 et	 ne	 peut	 pas	 être	 une	 entente	 de	 commandite;	 c'est-à-dire	 un	
échange	de	service,	ou	une	relation	d’affaires	qui	fait	appel	à	la	publicité	et	à	la	promotion.		
	
Exemples	de	partenariat	possibles	:		
	

- Don	(déductibles	d’impôts	–	Annexe	1);	
- Collectes	 de	 fonds	 grâce,	 avec,	 par	 le	 soutien	 ou	 la	 participation	 de	 personne	 morale	 ou	

physique;	
- Rabais	offerts	gracieusement	au	club.		

	
Un	club	peut	et	doit	remercier	ses	partenaires,	sans	toutefois	confondre	 les	remerciements	avec	une	
relation	 d’affaires	 impliquant	 de	 la	 publicité	 et	 de	 la	 promotion.	 Pour	 se	 faire,	 une	 lettre	 et,	 si	
nécessaire,	un	reçu	d’impôt	(dans	le	cadre	d’un	don)	permettront	de	saluer	l’aide	et	le	soutien	apporté.		
	
	
6.1.	Conditions	à	rencontrer	
	

Pour	développer	un	partenariat,	le	club	doit	satisfaire	les	critères	suivants	:		
	

- Faire	 approuver,	 par	 le	 responsable	 des	 clubs	 sportifs,	 préalablement	 à	 toute	 recherche	 de	
partenaire,	 le	visuel	et	 les	documents	qui	 seraient	envoyés	pour	 solliciter	 le	 soutien	et	 l’aide	
d’une	personne	morale	ou	physique;	

- Si	approbation	:	démarcher	conformément	aux	consignes	du	responsable	des	clubs;		
- Si	refus	:	revoir	sa	stratégie	et	prendre	un	nouveau	RDV	avec	le	responsable.		

	
6.2.	Procédure	pour	un	don		
	

- Soumettre	au	responsable	des	clubs	la	liste	des	personnes	morales	et	physiques	que	le	club	
souhaite	solliciter,	avec	les	documents	et	le	visuel	qui	joint	aux	demandes;	

- Après	approbation	du	responsable,	envoyer	les	documents	de	sollicitation	et	le	formulaire	de	
don	(annexe	H);	

- Le	nom	du	club	doit	apparaître	sur	le	formulaire	dans	la	case	«	autre	»,	section	«	affectation	du	
don	»;	

- Tous	les	chèques	doivent	être	faits	à	l’attention	de	:	«	Université	de	Montréal	»;	
- Remettre	le	chèque	au	responsable	des	clubs	sportifs;	
- Envoyer	lettre	de	remerciement	et	le	reçu	d’impôt	au	donateur.	
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6.3.	Le	donateur	
	

Le	donateur	peut	être	un	membre	du	club	sportif	auquel	le	don	est	attribué.	Cependant,	il	est	interdit	
aux	administrateurs	de	faire	un	don	envers	le	club	sportif	qu’ils	administrent.		

	
	

6.4.	Comment	récupérer	l’argent	du	donateur?	
	

L’argent	du	don	sera	dirigé	vers	le	fonds	de	placement	de	l’Université.	Cette	instance	ouvrira	alors	un	
fond	au	nom	de	votre	club	sportif	où	l’argent	y	sera	disponible.	
	
Afin	 de	 récupérer	 l’argent	 disponible	 dans	 le	 fond	 au	 nom	 de	 votre	 club,	 vous	 devez	 fournir	 au	
responsable	des	clubs	une	ou	plusieurs	factures	adressées	à	votre	club.	Ainsi,	le	montant	équivalent	à	
votre	facture	sera	attribué	par	 l’entremise	d’un	chèque.	Vous	pouvez	procéder	de	 la	sorte	 jusqu’à	ce	
que	la	totalité	du	fond	ait	été	utilisée.		
	
	
	
	


