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ARTICLE 1 : CRÉATION 
 
Est fondée, entre les adhérents aux présents statuts, une association incorporée en vertu de la 
troisième partie de la Loi sur les Compagnies du Québec ayant pour titre l’Académie Francophone de 
la Gestion (AFG). 
 
 
ARTICLE 2 : BUT,  MISSION et ACTIVITÉS 
 
But 
 
L’AFG se veut un tremplin stratégique d’expression française pour mettre en valeur les différences 
culturelles en gestion. 
 
Mission 
 
l’AFG se donne comme mission d’offrir une plateforme universelle pour promouvoir l’arrimage du 
français à d’autres langues et cultures dans le développement et la diffusion en gestion des savoirs, 
des savoir-faire et des savoir-être. 
 
Activités 
 
L’AFG poursuit les activités suivantes: 
 

• La diffusion de publications numériques qui colligeront et traduiront en plusieurs langues des 
contributions prisées et choisies dans tous les domaines en gestion ; 

 
• La tenue régulière d’un forum où les membres seront appelés à débattre et à se prononcer 

sur des enjeux et des défis de la francophonie en gestion; 
 

• La publication sous différents moyens :  lettre d’information, actes et vidéos des forums, 
rapports d’experts et tout autre moyen de communication qui intéressent la francophonie en 
gestion ; 

 
• Des sessions sur les modèles francophones de recherche en gestion ; 

 
• La remise de prix pour des contributions remarquables en francophonie de gestion; 

 
• L’utilisation de modes de communication hybrides alliant distinctement le présentiel et le 

virtuel collaboratif; 
 

• Toutes les autres activités décidées par les organes délibérants. 
 
 
 
ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social de l’AFG est fixé à (Montréal) lieu exact à déterminer. Il pourra être transféré en tout 
autre lieu, par décision du Conseil d’administration, ratifiée par l’Assemblée générale qui suit cette 
décision. 
 
 
 
ARTICLE 4 : DURÉE 
 
La durée de l’AFG est illimitée. 
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ARTICLE 5 : MEMBRES 
 
Pour réaliser sa mission, l’AFG rassemble: 
 
Proposition A : grande ouverture (type association) 
 

• Des membres individuels : des personnes physiques, universitaires (enseignants et 
étudiants) et des praticiens de tous les milieux reliés à la gestion. 

 
• Des membres institutionnels : des personnes morales en référence à des organisations 

privées, publiques ou associatives. Chaque membre institutionnel désigne une personne 
physique dûment mandatée. 

 
 
Proposition B : ouverture sélective (type académique) 
 
Le conseil d’administration crée un comité des candidatures des nouveaux membres, renouvelé 
annuellement pour étudier les candidatures parrainées par les membres individuels et institutionnels. 
Le Conseil d’administration reçoit les recommandations dudit comité à des fins de ratification et de 
communication à l’Assemblée générale. Deux catégories de membres sont retenus.  
 

• Des membres individuels : des personnes physiques, universitaires (enseignants et 
étudiants) et des praticiens reconnues pour leur grande qualité en gestion. 

 
• Des membres institutionnels : des personnes morales en référence à des organisations 

privées, publiques et associatives qui manifestent un intérêt stratégique dans la poursuite des 
activités de l’AFG. Chaque membre institutionnel retenu désigne une personne physique 
dûment mandatée. Des sessions sur les modèles francophones de recherche en gestion. 

 
 
Pour faire partie de l’AFG, chaque membre paie une cotisation annuelle dont le montant est fixé par 
l’Assemblée générale et payable le 1er janvier de chaque année. 
 
Le Conseil d’administration est habilité à conférer la qualité de membre d’honneur à des personnes ou 
à des organisations ayant rendu service à l’AFG.  Les membres d’honneur sont dispensés de 
cotisation.  
 
La liste des membres de l’AFG est publiée une fois l’an avant l’Assemblée générale. 
 
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, le non-paiement de la cotisation ou par 
radiation prononcée par le Conseil d’administration pour motif grave dûment constaté à la majorité 
des 2/3. 
 
ARTICLE 6 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
L’AFG tient chaque année son assemblée générale à une date et un lieu fixés par le Conseil 
d’administration.  
 
L’avis de convocation indique le lieu et la date et est accompagné de l’ordre du jour. Le tout est 
acheminé par courrier électronique à tous les membres au moins huit semaines avant la tenue de 
l’Assemblée générale. 
 
L’Assemblée générale ordinaire se prononce à la majorité des présents et des représentés. Chaque 
membre présent de peut être porteur que d’une procuration.  
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L’Assemblée générale se prononce sur le rapport moral et financier annuels. Elle approuve les 
comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant et délibère sur les questions mises à 
l’ordre du jour.  
Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur la demande du président, du Conseil 
d’administration, ou du tiers des membres. L’avis de convocation de cette assemblée indiquant le lieu 
et la date, ainsi que son objet est envoyé aux membres au moins huit semaines avant la tenue de 
l’assemblée générale extraordinaire, par courrier électronique. Les décisions sont prises à la majorité 
des deux tiers. 
 
Le quorum de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est fixé à 15% du nombre de ses 
membres en règle. En l'absence de quorum, une Assemblée générale spéciale est convoquée dans les 
trois mois qui suivent.  
 
 
ARTICLE 7 :  CONSEIL D’ADMISTRATION, COMITÉ EXÉCUTIF ET DIRIGEANTS 
 
L’AFG est régie par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres. Il se compose de la présidence, 
de deux vice-présidences, du secrétariat, de la trésorerie et de 5 ou 10 dirigeants. 

L’AFG est dotée d’un Comité exécutif de cinq membres : une présidence, deux vice-présidences, un 
secrétariat et une trésorerie élus par l’Assemblée générale. 
 
Spécifiquement : 
 

• Le Président est le mandataire général de l’AFG. Lorsqu’il est absent, un des deux vice-
présidents le remplace. 

• Le secrétaire est responsable des procès-verbaux des séances, il est chargé de la 
correspondance et expédie les affaires courantes entre les réunions. Il est responsable de la 
gestion et de la conservation des dossiers centraux de l’AFG, de la consignation et de la 
publication des statuts de l’AFG, de ses règlements et de ses décisions.  

• Le trésorier a la garde des biens de l’AFG. Il tient la comptabilité, fait rapport et engage les 
dépenses autorisées par le Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que nécessaire, sur 
convocation de son président ou sur demande de la moitié de ses membres. Le quorum est de la 
moitié des membres du Conseil d’administration plus un. Il est tenu un procès-verbal des séances. Les 
procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.  

ARTICLE 8 : FONCTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Le Conseil d’administration décide des activités qui découle des orientations adoptées par l’Assemblée 
générale. Le Conseil rend compte de ses délibérations à chaque Assemblée générale de l’Académie. 
 
Le Comité exécutif met en œuvre les décisions du Conseil d’administration. Il se réunit au moins deux 
fois par an sur convocation du président.  
 
ARTICLE 9 : ÉLECTION  

Tout adhérant en règle de sa cotisation peut déposer sa candidature pour être membre Conseil 
d’administration.@L’élection des membres à chacun des postes du Conseil d’administration a lieu lors 
de l’Assemblée générale annuelle. 

Les membres du Conseil d’administration sont élus pour une durée de deux ans renouvelable. Au 
scrutin uninominal.  Lors des élections, le principe de rotation est appliqué à chacun des postes : 
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• Les années impaires, les postes à la présidence, au secrétariat et de « X » dirigeants ; 
• Les années paires, les postes aux vice-présidences, à la trésorerie, et de « Y » dirigeants. 
 

L’élection se fait par un vote secret si plus d’un candidat se présente à un poste.  Pour la tenue vote, 
l’Assemblée générale désigne un président d’élection et deux scrutateurs. 

Pour favoriser le recrutement le Conseil d’administration forme un Comité de mise en 
candidature.@Ce comité pressent des candidats pour les postes à pourvoir et les propose à 
l’Assemblée générale.@Avant la fermeture des mises en candidature lors de l’Assemblée générale, 
d’autres candidatures peuvent être acceptées par le Comité de mise en candidatures, pourvu qu’elles 
soient soutenues par au deux membres.  

ARTICLE 10 RESSOURCES FINANCIÈRES 

Les ressources financières de l’AFG sont les suivantes : 

1. Les cotisations annuelles, personnelles et institutionnelles dont les taux respectifs sont fixés 
par l’Assemblée générale ; 

2. Les subventions de toutes provenances ; 

3. Les contrats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de recherches ou d’activités 
spécifiques ; 

4. Les droits d’inscriptions aux manifestations, ainsi que tous produits liés à ses activités ; 

5. Le produit de la vente de services et de publications ; 
 

6. Les dons et les legs. 
 

Article 13 MODIFICATIONS DE STATUTS 
 
Les statuts de l’AFG peuvent être amendés lors d’une Assemblée générale extraordinaire. 


