Règlement No. 1

Bylaw No. 1

de l'

of the

Atelier de menuiserie

Atelier de menuiserie

Nouveaux Horizons

Nouveaux Horizons

de Ville Mont-Royal

de Ville Mont-Royal

ATTENDU QUE la constitution du Club - au
paragraphe 4 - permet d'exiger des frais
annuelles, et

WHEREAS the constitution of the Club - in
paragraph 4 - permits the establishment of
membership fees, and

ATTENDU QUE l'instrument de bail avec la Ville
de Mont-Royal signé le 2001-12-20 demande le
paiment annuelle de frais de location, ainsi que
de maintenir une assurance responsabilité
locative et civile adequate,

WHEREAS the lease agreement with the Town of
Mount Royal signed on 2001-12-20 stipulates
payment of an annual rent and requires the Club
to carry adequate tenant's and general liability
insurance coverages,

IL SOIT RÉSOLU

BE IT RESOLVED

·

que des frais annuels d'adhésion soient
etablis pour chaque annéee de calendrier, à
partir de 2002-01-01,

·

that an annual membership fee be
established for each calendar year, starting
on 2002-01-01,

·

que ces frais soient etablis a un niveau qui
couvre le total des couts annuels de location
et d'assurance excèdant le surplus réalisé
lors de l'année précedente,

·

that the annual membership fee be set at a
level, such as to cover the annual rental and
insurance costs to the extent that they are not
covered by the preceding year's surplus,

·

que le montant précis des frais annuels pour
l'année en cours soit défini lors de
l'assemblée générale annuelle, et

·

that the amount of the membership fee for
the current year be established at each
Annual General Meeting, and

·

que les frais annuels sont dûs dans les 60
jours qui suivent leur définition et/ou quand
un nouveau membre devient permanent.

·

that the fee is payable within 60 days of its
establishment and/or upon a new member
becoming a full member.

Accepté lors de l'assemblée générale du

Le président

Le vice-président
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