RESOLUTION 2018-06-19-01
(sera soumise au vote à l’AGA de 2018 / to be voted at the 2018 AGM)
Réduction du nombre de membres du conseil d’administration de La Fab
Attendu que le conseil d'administration (CA) de La Fab compte neuf (9) membres, tel qu'indiqué dans son
règlement interne ;
Attendu que la composition actuelle du CA se décline en trois catégories de membres : 5 membres
utilisateurs, 1 membre travailleur et 3 membres de soutien ;
Attendu que cela représente un grand nombre d’administrateurs à trouver pour un CA et à gérer pour les
présences lors des réunions;
Il est résolu par _____________________, appuyé par ________________________ que le Centre des arts
La Fab modifie son règlement interne de façon à réduire à sept (7) le nombre total de membres requis au
conseil d’administration.
La composition du CA, selon les trois catégories de membres existantes, passera alors à 4 membres
utilisateurs, 1 membre travailleur et 2 membres de soutien.
Reduction of number of members to the La Fab Board
Whereas the board of directors (CA) of La Fab consists of nine (9) members, as indicated in its by-laws;
Whereas the current composition of the Board is divided into three categories of members: 5 user members, 1
worker member and 3 support members;
Whereas this represents a large number of directors to attract to a Board and to manage for meeting
attendance;
It is resolved by _____________________, seconded by ________________________ that La Fab Arts
Centre amend its by-laws to reduce to seven (7) the total number of required members of the Board of
Directors.
The composition of the Board, according to the three categories of existing members, will then change to 4
user members, 1 worker member and 2 support members.
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