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MEMBRIÉTÉ 

Cette politique a comme objectif d’établir les modalités et le processus qui règlementent l’adhésion des 
membres du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick basés sur les critères d’admissibilité 
énoncés à l’article 10 des Statuts et règlements.  

 

SECTION 1 – CATÉGORIE DES MEMBRES  

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick comprend deux catégories de membres : les membres 
et les membres associé·es. 

1.1 Les membres  

Toute femme et personne appartenant à une minorité de genre qui demeure au Nouveau-Brunswick et qui 
adhère à la mission, aux objectifs et aux principes directeurs du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick peut devenir membre.  

a) Les membres s'engagent à respecter la mission, les objectifs et les principes directeurs du 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et à s’acquitter de leur cotisation dans les délais 
prévus.  
 

b) Les membres ont droit de parole et de vote aux assemblées générales, reçoivent des publications 
du Regroupement féministe du Nouveau- Brunswick et peuvent faire partie de l'ensemble de ses 
comités, selon les besoins. 

1.2 Les membres associé·es 

Les membres associé·es se divisent en deux catégories :  

a) Toute personne demeurant au Nouveau-Brunswick ou à l’extérieur de la province qui adhère à la 
mission, aux objectifs et aux principes directeurs du Regroupement féministe du Nouveau- 
Brunswick peut devenir un·e membre associé·e. 
 

b) Tout regroupement (association, collectif ou syndicat local, régional ou provincial) ou toute 
section ou comité de tels regroupements, incorporé ou non, ayant son siège social au Nouveau-
Brunswick ou à l’extérieur de la province, peut devenir membre associé s'il adhère à la mission, 
aux objectifs et aux principes directeurs du Regroupement féministe du Nouveau- Brunswick. 
 

c) Aux assemblées générales, les membres associé·es ont le droit de parole, mais pas le droit de 
vote. Iels reçoivent des publications du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. 
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SECTION 2 – PROCEDURE D’ADHESION 

 2.1.  Procédure d’adhésion   

(a) Toute personne, regroupement ou organisme qui désire devenir membre doit remplir un 
formulaire d’adhésion qui se retrouve sur notre site web à l’adresse https://rfnb.ca/devenir-
membre ou à l’Annexe C. Le formulaire dûment complété et signé doit être remis au siège social de 
l’organisme par la poste, par courriel ou via le site web de l’organisme. 

(b) La demande d’adhésion d’une personne est automatiquement acceptée si elle adhère à la mission, 
aux objectifs et aux principes directeurs du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et que 
son formulaire est dûment rempli. 

(c) Dans le cas où la demande d’adhésion est faite par un regroupement (association, collectif ou 
syndicat local, régional ou provincial) ou un organisme, incorporé ou non, le processus est le 
suivant :  

I- le regroupement ou organisme doté d’un conseil d’administration doit faire suivre, avec 
son formulaire dûment complété, la résolution de son conseil d’administration confirmant 
la demande d’adhésion de la personne morale; 

II- la demande est ensuite évaluée par la direction, qui en informe le conseil 
d’administration du RFNB lors des réunions des nouveaux regroupements membres de 
l'organisme. 

2.2.  Modalités de cessation d’adhésion  

(a) L’adhésion au RFNB prend fin dans les cas suivants :  

I- la renonciation ou le décès de la ou du membre; 

II- le défaut d’acquitter la cotisation annuelle; 

III- la dissolution de l’organisme.  
 

(b) Le Conseil d’administration peut, par résolution, suspendre, pour une période déterminée, ou 
encore radier définitivement tout·e membre qui enfreint les Statuts et règlements ou qui commet 
un acte jugé contraire ou néfaste à la mission, aux objectifs ou aux principes directeurs poursuivis 
par le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. 
 

(c) En cas de suspension, un·e membre ou membre associé·e peut réintégrer automatiquement 
l’organisme à la fin de la période de suspension. Toute personne exclue peut demander à redevenir 
membre après un an. La demande doit être adressée au conseil d’administration par écrit. Le 
conseil d’administration doit répondre à cette demande dans les trois (3) mois qui suivent la 
réception de la demande. 

https://rfnb.ca/devenir-membre
https://rfnb.ca/devenir-membre
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2.3.         Renonciation  

(a) Un·e membre ou membre associé·e individuel·le peut renoncer à son statut, en tout temps, au 
moyen d’un avis écrit adressé à la direction générale du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick. Toutefois, iel ne peut se voir rembourser la somme déboursée pour sa cotisation ou sa 
donation. 

(b) Un regroupement ou organisme membre associé peut renoncer à son statut, en tout temps, au 
moyen d’un avis écrit adressé à la direction générale du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick. Toutefois, il ne peut se voir rembourser la somme déboursée pour sa cotisation ou sa 
donation. 

 

SECTION 3 – MODALITE DE COTISATION  

3.1.  Adhésion et cotisation  

(a)  L’adhésion d’un·e membre ou membre associé·e est conditionnelle à la réception de sa cotisation 
et doit être renouvelée annuellement.  

(b) La période d’adhésion commence au premier jour d’inscription et termine un an plus tard.  

(c) La cotisation annuelle des membres est renouvelable au plus tard à la date anniversaire de leur 
inscription. 

(d) Dans le cas où l’adhésion d’un·e membre ou membre associé·e n’aurait pas été complétée par l’envoi 
de la cotisation annuelle, celle-ci peut être complétée en s’acquittant de ses frais de cotisation dans 
un délai de quinze (15) jours, sans quoi la demande d’adhésion sera considérée comme annulée par 
défaut de paiement.  

(e) Dans le cas d’un renouvellement d’adhésion, tout·e membre ou membre associé·e qui n’a pas payé 
sa cotisation trois (3) mois après la date limite indiquée ci-dessus perd ses droits à titre de membre 
ou membre associé·e de l’organisme. 

(f) Le taux de cotisation est fixé par résolution du conseil d’administration (voir Annexe D). 

(g) La qualité des membres n’est pas transférable pour les membres et les membres associé·es.  

 

Vous souhaitez vous inspirer de nos politiques pour rédiger les vôtres? Écrivez-nous à info@rfnb.ca et 
nous vous les ferons parvenir avec plaisir. 
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