Réseau Accès Crédit
Statuts et règlements

•

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ACTUELS
•

SECTION 8

Recevoir périodiquement le rapport de la coordination du
Réseau Accès Crédit afin de prendre connaissance des
décisions prises pour les réserves allouées;
Appliquer la politique de remboursement, effectuer le
suivi des remboursements de prêts et en faire rapport au
conseil d'administration.
Au besoin, fournir les références de crédit.

LES COMITÉS ET AUTRES DISPOSITIONS

•

45.

45.3
Quorum
Le quorum du comité de prêt est fixé à trois incluant
obligatoirement une personne déléguée du conseil
d’administration.

Comité de prêt
45.1 Composition
Le comité de prêt est composé de cinq personnes nommées
par le conseil d'administration soit, dans la mesure du
possible : une (1) personne liée à la dimension sociale, une (1)
personne liée à la dimension économique (affaires), une
(1) personne liée à l'analyse financière, deux (2) déléguée ou
délégué-es du conseil d'administration.

45.4
Durée du mandat
La durée du mandat des membres du comité de prêt est d'une
(1) année, renouvelable.
46.

Soutien technique
Dans la mesure de ses moyens, l'organisme s'assure que les
projets financés reçoivent l'accompagnement et le suivi
technique nécessaire afin de favoriser le développement et le
maintien des projets qu'il finance. L’accompagnement et le
soutien technique sont sous la supervision de la coordination
et en étroite collaboration avec les ressources de la
communauté. Le soutien technique offert doit s'exercer par
une rencontre avec les entrepreneurs des projets financés au
moins une fois par mois.

47.

Comité structure

45.2
Rôle et mandats
Le comité de prêt a comme mandats :
•

•
•
•

Analyser les projets présentés à l'organisme au regard de
la mission de l'organisme et des critères d'admissibilité et,
selon le cas, approuver ou refuser la demande et déposer
ses recommandations au conseil d'administration;
Dans le cas d'approbation du projet, procéder à
l'identification des points forts et des points faibles du
projet afin de cibler les besoins en suivi technique;
Dans le cas de refus de projet, faire les recommandations
qui permettent de bonifier le projet analysé;
Faire rapport écrit des recommandations et des décisions
prises à la suite de l'analyse de chaque projet soumis
incluant, le cas échéant, le type de financement accepté et
les conditions précises qui y sont rattachées;

47.1
Composition
Le comité structure est composé d'un minimum de quatre (4)
personnes nommées par le conseil d'administration et
provenant du territoire prioritaire d'intervention et de divers
milieux d'appartenance.
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47.2
Rôle et mandat
Le comité structure a un mandat d’évaluation continue :
Au moins deux fois l’an, le comité structure se réunit afin
d’évaluer le fonctionnement et les résultats atteints par
l’organisme au regard de sa mission, de ses objectifs et de la
réalité changeante du milieu.
S’il y a lieu, le comité structure recommande au conseil
d’administration les modifications pertinentes afin de
favoriser l’atteinte des objectifs de l’organisme et d’améliorer
son fonctionnement.

S'il y a lieu, le comité de financement recommande au conseil
d'administration les stratégies à développer afin d'assurer la
capitalisation de l'organisme.

48.3

La durée du mandat des membres du comité de financement
est d'une (1) année, renouvelable.

AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS
50.

47.3
Durée du mandat
La durée du mandat des membres du comité structure est
d'une (1) année, renouvelable.
48.

Comité de financement
48.1
Composition
Le comité de financement est composé d'un minimum de
quatre (4) personnes nommées par le conseil d'administration
et provenant du territoire prioritaire d'intervention et de divers
milieux d'appartenance.
48.2
Rôle et mandats
Les mandats du comité de financement sont :
•
•
•

la recherche d'investisseuses et d'investisseurs (prêteuses,
prêteurs et donatrices, donateurs) au capital de
développement de l'organisme;
la définition d'entente à intervenir entre les investisseurs
et l'organisme;
la définition de contrat de prêt à intervenir entre les
emprunteurs et l'organisme;

Durée du mandat

Tout changement aux statuts et règlements de l'organisme doit
être adopté par les deux tiers (2/3) des membres du conseil
d'administration.
Ces modifications devront être ensuite entérinées par les deux
tiers (2/3) des membres présents lors de l'assemblée générale
dûment convoquée à cette fin.
Toute modification aux règlements doit apparaître à l'avis de
convocation de cette assemblée générale.
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incluant, le cas échéant, le type de financement accepté et
les conditions précises qui y sont rattachées;

MODIFICATIONS PROPOSÉES

SECTION 8

45.3
Rencontres
du
comité
d’investissement
communautaire
Le nombre de membres présents lors d’une rencontre du
comité est fixé de trois (3) à (5) personnes incluant un (1) et
seulement un (1) représentant du conseil d’administration.

LES COMITÉS ET AUTRES DISPOSITIONS
45.

Comité d’investissement communautaire
45.1 Composition
Le comité d’investissement communautaire est composé de
quatre (4) à six (6) personnes de la communauté nommées par
le conseil d'administration. Dans la mesure du possible, une
(1) personne provenant de chacun des territoires desservis
(MRC de La Matanie, MRC de La Matapédia, MRC de La
Mitis et MRC de Rimouski-Neigette) est nommée. De plus,
tous les administrateurs sont membres du comité
d’investissement communautaire, mais un (1) seul y siège à la
fois en sus des quatre (4) à six (6) de la communauté.

45.4
Durée du mandat
Pour les membres provenant de la communauté, la durée du
mandat est de deux (2) années. Ces membres peuvent cumuler
jusqu’à deux (2) mandats consécutifs.
46.

45.2
Rôle et mandats
Le comité d’investissement communautaire a comme
mandats :
•

•
•
•

Analyser les projets présentés à l'organisme au regard de
sa mission et de ses critères d'admissibilité et, selon le cas,
approuver ou refuser la demande et déposer ses
recommandations au conseil d'administration;
Dans le cas d'approbation du projet, procéder à
l'identification des points forts et des points faibles du
projet afin de cibler les besoins en suivi technique;
Dans le cas de refus de projet, faire les recommandations
qui permettent de bonifier le projet analysé;
Faire rapport écrit des recommandations et des décisions
prises à la suite de l'analyse de chaque projet soumis

Soutien technique
Dans la mesure de ses moyens, l'organisme s'assure que les
projets financés reçoivent l'accompagnement et le suivi
technique nécessaire afin de favoriser le développement et le
maintien des projets qu'il finance. L’accompagnement et le
soutien technique sont sous la supervision du directeur
général en étroite collaboration avec les intervenants du
milieu.

AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS
47.

Tout changement aux statuts et règlements de l'organisme doit
être adopté par les deux tiers (2/3) des membres du conseil
d'administration.
Ces modifications devront être ensuite entérinées par les deux
tiers (2/3) des membres présents lors de l'assemblée générale
dûment convoquée à cette fin.
Toute modification aux règlements doit apparaître à l'avis de
convocation de cette assemblée générale.

