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  JUDO NEW  BRUNSWICK 
CONSTITUTION 

    

1.  NAME 
 
1.1 The name of the organization in English shall be “Judo New 

Brunswick”.  
 

1.2 The name of the organization in French shall be “Judo 
Nouveau - Brunswick”. Hereinafter referred to as “Judo NB”.   

 
1.3 The organization shall herein after be referred to as “Judo 

NB”. 
 
2.     LANGUAGE OF JUDO NB 

 
2.1 Given New Brunswick’s status as Canada’s only officially 

bilingual province, members of Judo NB shall have the right 
to express themselves verbally or in writing during meetings 
or events of the organization in either English of French                      

 
3.  AFFILIATION 
 
3.1 Judo NB shall be affiliated with Judo Canada, the national 

governing body for the sport of judo in Canada. 
          
4.  HEAD OFFICE 
 
4.1 The Headquarters of Judo NB shall be the office of the 

Executive Director. 
 

5.  OBJECTIVES 
 
5.1 To promote, foster, teach and perpetuate the art and sport of 

judo and encourage training for competition, self-
development, leadership, and sportsmanship in the field of 
judo. 

 
5.2 To act as a forum for the exchange of member’s views. 
 
5.3 To assist in the establishment of judo clubs throughout the 

Province of New Brunswick. 
 
5.4 To communicate information to its members. 
 
5.5 To be a liaison with governments and private 
 agencies / organizations interested in promoting 
 and supporting the art and sport of judo. 
   

 
 

 

 
JUDO NOUVEAU - BRUNSWICK 

ACTE CONSTITUTIF 
   
1. DÉNOMINATION 
 
1.1 Le nom de l'organisation en anglais est "Judo New-

Brunswick." 
 
1.2 Le nom de l'organisation en français est « Judo Nouveau-

Brunswick.» 
 
1.3 L'organisation sera ci-après nommée « Judo NB » 
 

2. LANGUE DE JUDO NB  
 
2.1  Compte tenu de l'état du Nouveau-Brunswick en tant que 

seule province officiellement bilingue du Canada, les 
membres de Judo NB auront le droit de s’exprimer 
verbalement ou par écrit lors des réunions ou des 
évènements de l'organisation en français ou en  

 anglais. 
 

3. AFFILIATION 

 

3.1  Judo NB doit être affilié à Judo Canada, l'organisme national qui 

régie le sport du judo au Canada. 
 
4. SIÈGE SOCIAL 
 
4.1  Le siège de Judo NB sera le bureau di directeur exécutif. 
 
5. OBJECTIFS 
 
5.1  Promouvoir, encourager, enseigner et perpétuer l'art et le 

sport du judo et encourager la formation saine de la 
concurrence, l'auto-développement, le leadership et l'esprit 
sportif dans le domaine du judo. 

 
5.2 Faire fonction de tribune afin de permettre aux membres 

d'échanger leurs points de vue. 
 
5.3  Aider à la création de clubs de judo dans la province du 

Nouveau-Brunswick. 
 
5.4  Communiquer des informations à ses membres. 
 

5.5 Assurer la liaison avec les gouvernements et les agences 
privées / organisations intéressées à promouvoir et à 
soutenir l'art et le sport du judo. 
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6.   JURISDICTION 
 
6.1 Jurisdiction of Judo NB shall be within the boundaries of the 

province of New Brunsiwck 
 
7.   MEMBERSHIP 

   

7.1 Membership in Judo NB shall consist of the following two 
categories: 

 -   Active member (as per Judo Canada Membership policy) 
 -   Life  (as per Judo Canada policy) 
 
7.2 Active membership shall be limited to: 
 

 a) Duly constituted judo clubs that are registered with, and 
have paid applicable fees to Judo NB; or 

  
b)  Any person registered with Judo NB who is:  

 i. the holder of a black belt degree recognized by 
Judo Canada; or  
 ii. the holder of a coloured belt recognized by a duly 
constituted judo club in good standing with Judo NB, 
and has been a resident of the Province of New 
Brunswick for a period of not less than four months 
and has paid applicable fees to their duly 
constituted judo club.  

 
7.3 Honorary membership shall be limited to persons who have 

provided distinguished service to the art and sport of judo 
and have been granted such status by the membership by 
vote at and Annual General Meeting 

 
7.4  Life membership shall be limited to persons who have 

provided distinguished service to the art and sport of judo 
and have been granted such status by the membership by a 
vote at Annual General Meeting. 

 
7.5 Application for active membership shall be made in writing, 

answering such questions as deemed necessary by the Board 
of Directors, and accompanied by fees as set by the Board of 
Directors and subject to revision from time to time with the 
approval of the Annual General Meeting.  

 
7.6 Any member shall be able to terminate his or her 
 membership by written notice to the Secretary of 
 Judo NB. 
 
7.7 The membership of any member may be suspended or 

terminated by resolution of the Board of Directors and the 
suspension or termination shall be effective immediately.   

 
 
 

6. JURISDICTION 
 
6.1 La juridiction de Judo NB est limité aux frontières de la 

province du Nouveau-Brunswick. 
 
7. ADHÉSION 
 
7.1  L'adhésion à Judo NB comporte les deux catégories 

suivantes: 
  - Actif (selon la politique d’adhésion à Judo Canada) 
  - Vie (selon la politique d’adhésion à Judo Canada) 
 
7.2 L'adhésion active est limitée à: 
 

 a) Les clubs de judo qui sont dument enregistrés avec, et qui 
ont payé les frais applicables à, Judo NB; ou 

 
 b) Toute personne inscrite avec Judo NB qui est: 

 i. le titulaire d'un certificat de ceinture noire 
reconnue par Judo Canada; ou 
 ii. le titulaire d'une ceinture de couleur reconnu par 
un club de judo dument constituée de Judo NB, et a 
été un résident de la province du Nouveau-
Brunswick pour une période d'au moins quatre mois 
et a payé les frais applicables à judo NB. 

 
7.3  Le titre de membre honoraire est réservé aux personnes qui 

ont grandement contribué à l'art et au sport du judo. Ce statu 
doit être accordé par les membres de Judo NB par un vote 
lors d'une assemblée générale annuelle.  

 
7.4 Le titre de membre à vie est réservé aux personnes qui ont 

grandement contribué à l'art et au sport du judo. Ce statu 
doit être accordé par les membres de Judo NB par un vote 
lors d'une assemblée générale annuelle. 

 
7.5  Une demande d'adhésion active doit être faite par écrit et 

répondre aux questions jugées nécessaires par le Conseil 
d'administration, et accompagné des frais fixés par le conseil 
d'administration qui sont sujettes à révision de temps à 
autres avec approbation à l'assemblée générale annuelle. 

 
7.6  Tout membre qui veut mettre fin à son adhésion doit le faire 

en avisant le secrétaire de Judo NB par écrit. 
 
7.7  L'adhésion de tout membre peut être suspendue ou résilié 

par une résolution du conseil d'administration, et la 
suspension ou la résiliation prend effet immédiatement. 
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7.8 Any aggrieved member of Judo NB shall have the right to 
appeal a decision, in writting to the Board of Directors, 
affecting membership rights, and state his or her case at a 
Special Meeting of the Board of Directors called for this 
purpose. 

 

 
7.8  Tout membre lésé de Judo NB a le droit d'interjeter un appel 

sur une décision, par écrit, au conseil d'administration, et 
plaidoyer son cas lors d'une réunion spéciale du conseil 
d'administration convoquée à ces fins. 

7.9 Membership shall be for one year, covering the period of 
September 1st to August 31st annually. Voting right at the 
Annual General Meeting will only be allowed for members who 
have paid, in full, all applicable membership fees to Judo NB 
no less than 31 days prior to the Annual General Meeting. 

 
8.  VOTING 

 

8.1 At the Annual General Meeting and at special meetings, each 
club in good standing shall be entitled to one vote for the first 
fifteen registered members. Each subsequent block of fifteen 
registered members will give each club one additional vote. 
For the purpose of calculating club vote entitlements, 
members must be compliant with the conditions outlined in 
section 7.9. For greater certainty, the following table outlined 
the allotment of club voted. 

 
Number of Members in Good 

Standing (inclusive) 
Eligible Club Votes 

1-15 1 
16-30 2 
31-45 3 
46-60 4 
61-75 5 
76-90 6 
91-105 7 

106-120 8 
121-135 9 
136-150 10 

 
8.2 One Technical Director from each registered club (or other 

duly-appointed representative) shall have the right to cast 
the club votes during voting. 

 
8.3 The voting member outlined in section 8.2 must be identified 

to the Chair prior to the commencement of the meeting in 
order to be eligible to cast the club vote. 

 
8.4 Quorum, as defined by this Constitution, must be maintained 

and verified prior to any motion being put to the members. In 
the event that quorum has been lost, no votes may continue, 
and any motions adopted will not have force or effect. 
Measures outlined in Robert’s Rules of Order may be 
undertaken to regain quorum. 

 

7.9 L'adhésion est pour un an, couvrant la période du 1er 
septembre au 31 août annuellement. Le droit de vote à 
l'assemblée générale annuelle est réservé pour les membres 
qui ont payé, dans son intégralité, toutes les cotisations 
applicables à Judo NB pas moins de 31 jours avant l'assemblée 
générale annuelle. 

 
8. VOTING 
 
8.1  Lors de l'assemblée générale annuelle et aux assemblées 

spéciales, chaque club en règle aura droit à une voix pour les 
quinze premiers membres inscrits. Chaque bloc subséquent de 
quinze membres enregistrés donnera une voix supplémentaire. 
Aux fins du calcul des droits de vote, les membres doivent être 
rencontrés les conditions décrites à la section 7.9 Le tableau 
suivant présente la répartition des votes par club: 

 
Nombre de membres 

éligibles par club 
Nombre de votes 

1-15 1 
16-30 2 
31-45 3 
46-60 4 
61-75 5 
76-90 6 
91-105 7 

106-120 8 
121-135 9 
136-150 10 

 
8.2  Un directeur technique de chaque club inscrit (ou autre 

représentant dument désigné) aura l'autorité d'exprimer les 
votes du club. 

 
8.3  Le membre votant indiqué à la section 8.2 doit être identifié au 

président avant le début de la réunion afin d'être admissible à 
voter pour le club. 

 
8.4  Le quorum, tel que défini par la Constitution, doit être 

maintenu et vérifié avant que toute motion soit proposée aux 
membres. Dans le cas où le quorum a été perdu, le vote ne 
peut continuer, et les motions adoptées ne prendront pas 
effet. Les mesures énoncées dans les Règles de procédure 
Robert peuvent être entreprises pour retrouver le quorum. 
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8.5 In addition to club voting entitlements outlined in section 8.1, 

at the Annual General Meeting and at Special Meetings, each 
black belt member in good standing shall be entitled to one 
vote. 

 
8.6 All motions voted upon at a meeting of members (other than 

motions to amend the by-laws) shall require a simple 
majority vote of active members present before becoming 
valid. 

 
8.7 The chair of the meeting shall reserve his or her vote unless, 

in the event of a tie on any vote, they will cast the deciding 
vote, or in the event of a motion lost by one vote, may cast 
the tying vote which renders the motion lost. In the event that 
the chair does not cast a vote, a tie vote means the 
resolution is lost. 

 
8.8 At all Annual General Meetings and Special Meetings, voting 

shall be by voice or by show of hands unless a secret ballot is 
requested. 

 
8.9 On any question passed for consideration at a meeting of 

members, whether or not a show of hands or voice vote has 
been taken, the Chairman, or any person entitled to vote, may 
demand that a written ballot be cast. Club votes shall always 
be taken by written ballot. 

 
9.  DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTOR 

 
 

9.1 Any member in good standing of Judo NB shall be eligible to 
be elected as a Director of Judo NB.  

 
 
9.2 The affairs of Judo NB shall be managed by a Board of 

Directors composed of one Director from each Zone (in 
which at least one duly registered Judo club is operating) 
plus five (5) elected Officers.  

  
 
9.3 These Zones shall correspond with the Department of Healthy 

and Inclusive Communities’ map of March 21, 1977, or Zones 
as determined by the Board of Directors.   

 
 
9.4 The Board of Directors shall have the power to 

appoint a Director from a Zone which does not have an 
elected member on the Board, if there is a duly registered 
club in that zone.  In such a circumstance, the Director will be 
a non-voting member of the Board Directors. 

 
 

 
8.5  En plus des droits de vote du club décrit à la section 8.1, lors 

de l'assemblée générale annuelle et aux assemblées spéciales, 
chaque membre ceinture noire en règle aura droit à une voix. 

 
8.6  Toutes les motions votées lors d'une réunion des membres 

(autres que les motions visant à modifier les statuts) 
requièrent un simple vote de la majorité des membres actifs 
présents avant de devenir valide. 

 
8.7  Le président de la réunion doit réserver son vote, sauf si, dans 

le cas d'une égalité sur un vote, il posera le vote décisif, ou 
dans le cas d'une motion perdu par une voix, peut voter pour 
égaliser les voix ce qui entrainera le rejet de la motion. Dans le 
cas où le président ne vote pas, l'égalité des voix signifie que 
la proposition est perdue. 

 
8.8  Aux assemblées générales annuelles et aux assemblées 

spéciales, le vote de vive voix ou à main levée sera utilisé à 
moins qu'un scrutin secret ne soit demandé. 

 
8.9  Sur toute proposition lors d'une réunion des membres, qu'un 

vote à main levée ou vote de vive voix a été effectué, le 
président, ou toute autre personne ayant le droit de voter, 
peut exiger un vote par écrit. Les votes de Club sont toujours 
déposés par écrit. 

 
9. ADMINISTRATION, DIRECTEUR 

EXÉCUTIF 
 
9.1  Tout membre en règle de Judo NB est admissible à être élu en 

tant que directeur de Judo NB. 
 
9.2  Les affaires de Judo NB doivent être gérés par un conseil 

d'administration composé d'un directeur de chaque zone (dans 
laquelle au moins un club de judo dument enregistrée 
fonctionne), et cinq agents (5) élus. 

 
9.3 Ces zones doivent correspondre avec le ministère de la santé 

et de la carte de collectivités inclusives du 21 Mars 1977 ou 
zones, tel que déterminé par le conseil d'administration. 

 
9.4  Le conseil d'administration aura le pouvoir de nommer un 

directeur d'une zone qui n'a pas un membre élu du conseil, s'il 
y a un club dument enregistré dans cette zone. Dans un tel 
cas, le directeur sera un membre non votant du conseil 
d'administration. 
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9.5 Terms of office of Directors shall be the lesser of either: two 
years from the Annual General Meeting in which they were 
elected, or the second Annual General Meeting after which 
they were elected and/or re-elected to office. 

 
9.6 In the event a Director resigns his office or ceases to be a 

member of Judo NB, the vacancy created may be filled by the 
Board of Directors from members of Judo NB until the next 
Annual General Meeting.   

 
9.7 The Board of Directors shall meet at least four times during 

the Fiscal Year (“Board Meetings”), preferable immediate 
following the Annual General Meeting, before the beginning of 
the calendar year, in the middle of winter, and before the end 
of the fiscal year. Board Meetings shall be closed to the 
general membership, however meeting minutes of all Board 
Meetings shall be made available to the membership within 
reasonable period of time following same. 

 
9.8 Three Directors and three elected Officers shall constitute a 

quorum for the purpose of a meeting of the Board of 
Directors at which motions may be passed with force and 
effect. In the event that quorum is not achieved, or is lost, 
measures outlined in Robert’s Rules of Order may be 
undertaken to regain quorum. 

 
9.9 The Board of Directors shall meet at the call of the President 

or at the written request of five members of the board. 
 
9.10 Voting at all meetings of the Board shall be decided by a 

simple majority of votes. The Chair of the meeting shall 
reserve his or her vote unless, in the event of a tie on any 
vote, they will cast the deciding vote, or in the event of a 
motion lost by one vote, may cast the tying vote which 
renders the motion lost. In the event that the chair does not 
cast a vote, a tie vote means the resolution is lost. 

 
9.11 A person cannot at the same time serve as both an Officer 

and a Zone Director. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5  La durée du mandat des administrateurs doit être le moindre 
des deux: deux ans à partir de la date de l'Assemblée générale 
annuelle à laquelle ils ont été élus, ou la deuxième assemblée 
générale annuelle, après quoi ils ont été élus et / ou réélus au 
bureau. 

 
9.6 Dans le cas qu'un directeur démissionne ou cesse d'être un 

membre de Judo NB, le poste laissé vacant peut être comblé 
par le conseil d'administration parmi les membres de Judo NB 
jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. 

 
9.7 Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois au 

cours de l'exercice (les « Réunions du conseil d'administration 
»), de préférence immédiatement après l'assemblée générale 
annuelle, avant le début de l'année civile, au milieu de l'hiver, et 
avant la fin de l'exercice. Les réunions du conseil 
d'administration doivent être fermées à l'ensemble des 
membres, mais les procès-verbaux de toutes les réunions du 
Conseil doivent être mis à la disposition des membres dans un 
délai raisonnable suivant la rencontre. 

 
9.8 Trois administrateurs et trois officiers élus constituent le 

quorum aux fins d'une réunion du conseil d'administration au 
cours de laquelle des motions peuvent être transmis avec 
force et vigueur. Dans le cas où le quorum ne soit pas atteint, 
ou est perdu, les mesures énoncées dans les Règles de 
procédure Robert peuvent être entreprises pour rétablir le 
quorum. 

 
9.9  Le conseil d'administration se réunit sur convocation du 

Président ou à la demande écrite de cinq membres du conseil. 
 
9.10 Le vote, à toutes les réunions du Conseil, doit être décidé par 

une majorité simple des voix. Le président de la réunion doit 
réserver son vote à moins qu'il y ait une égalité. Dans ce cas, il 
déposera le vote décisif. Dans le cas où une résolution est 
perdue par une voix, le président peut voter, ainsi rendant la 
motion rejetée. Dans le cas où le président ne vote pas, 
l'égalité des voix signifie que la résolution est perdue. 

 
9.11 Une personne ne peut pas combler à la fois le poste d'agent et 

de directeur de zone. 
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9.12 An Executive Director for Judo NB will be hired by the Board 
of Directors, and will serve “at the pleasure” of the Board of 
Directors, and/or pending the results of a yearly 
performance evaluation to be conducted by the Board of 
Directors, or a Human Resources Committee that may be 
established by the Board of Directors for the purpose of 
assessing the performance of the Executive Director. A 
person cannot be both a member of the Board of Directors 
and Executive Director. 

 
9.13 The Board of Directors and Executive Director of Judo NB 

must declare any conflict of interest or any situation which 
may be perceived as a conflict of interest, and must not take 
part in any discussion or vote pertaining directly or indirectly 
to that conflict. In the event that a member of the Board of 
Directors or the Executive Director is affected by ongoing 
conflict of interest that impedes their ability to effectively 
discharge the duties of their position, they will immediately 
resign from the Board of Directors or Executive Director 
position. The failure of any of the aforementioned parties in 
this section to declare a conflict of interest may be found to 
be in contravention of these bylaws, and as such may be 
removed from their position in absentia. 

 
10 OFFICERS 
 
10.1 Any member in good standing of Judo NB shall be eligible to 

be elected as an Officer of Judo NB. The position of President 
must be held by a member who holds the rank of shodan or 
higher. 

 
10.2 The officers of Judo NB shall be the, President, Past 

President, Vice President, Secretary, and Treasurer. 
 
10.3 The officers of Judo NB, with the exception of the past 

president, shall be elected at the Annual General Meeting, and 
shall hold office for a period of two years as measured 
between Annual General Meetings. Officers shall be included 
as members of the Board of Directors of Judo NB. 

 
10.4 Duties of the Officers : 
 
10.4.1 Duties of the President shall be: 
 

1. To direct the business of the Association in accordance 
with the constitution, by-laws and wishes of the members; 

 2. To take the role of chairman (“Chair”) at all meetings of 
the Executive and/or the Board of Directors; 
3. To co-ordinate the activities of the Officers of the 
Association; 
4. To render account to the members of the Association of 
the activities of the Executive and of the Board of Directors; 
and 

9.12 Un directeur exécutif pour Judo NB sera embauché par le 
conseil d'administration, et sera en poste tant que le conseil 
d'administration est satisfait de son rendement, et / ou en 
attendant les résultats d'une évaluation annuelle de sa 
performance devant être effectuée par le conseil 
d'administration, ou un comité des ressources humaines qui 
peut être établi par le conseil d'administration pour évaluer le 
rendement du directeur exécutif. Une personne ne peut être à  
la fois membre du conseil d'administration et directeur 
exécutif. 

 
9.13 Le conseil d'administration et directeur exécutif de Judo NB 

doivent déclarer tout conflit d'intérêts ou toute situation qui 
peut être perçue comme un conflit d'intérêts, et ne doivent pas 
prendre part à toute discussion ou vote se rapportant 
directement ou indirectement à ce conflit. Dans le cas où un 
membre du conseil d'administration ou le directeur exécutif 
est affecté par un conflit d'intérêts qui entrave leur capacité à 
remplir efficacement les fonctions de leur poste, ils devront 
immédiatement démissionner du conseil d'administration ou 
du poste de directeur exécutif. Dans le cas où l'une des parties 
mentionnées ci-dessus omettrais de déclarer un conflit 
d'intérêts cela pourrait être jugé comme une violation de la 
constitution, et pourrait entrainer un congédiement de leur 
position par contumace. 

 
10.  DIRIGEANTS 
 
10.1 Tout membre en règle de Judo NB est admissible à être élu 

comme responsable de Judo NB. Le poste de président doit 
être occupé par un membre qui détient le grade de shodan ou 
supérieur. 

 
10.2  Les officiers de Judo NB sont le président, le président 

sortant, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. 
 
10.3  Les membres de la direction de Judo NB, à l’exception du 

président sortant, doivent être élus à l’Assemblée générale 
annuelle pour un mandat de deux (2) ans. Ils doivent également 
être inclus en tant que membres du conseil de direction de 
Judo NB. 

 
10.4  Fonctions du bureau de direction : 
 
10.4.1  Fonctions du Président : 
 

1. Diriger les affaires de l'Association conformément à la 
constitution, les lois et les souhaits des membres; 

 2. Occuper le rôle de président à toutes les réunions de 
l'exécutif et / ou du conseil d'administration; 

 3. Coordonner les activités des dirigeants de l'Association; 
4. Partager avec les membres de l'Association les activités et 
décisions de l'exécutif et du conseil d'administration; et 
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5. To represent Judo NB in all matters, or to appoint an 
officer or a member of the Board of Directors to do so. 

 
10.4.2 Duties of the Vice- President shall be: 
 

1. To assume the duties of the President in the absence of 
that officer; and 

 
 2. To have such other powers and duties as from time to time 

may be assigned to him by the Board of Directors. 
 
10.4.3 Duties of the Secretary shall be: 
 
 1. To issue notices of all meetings; 
 2. To record the minutes of all meetings; 
 3. To keep an up to date directory of all the names, 

addresses, and telephone numbers, of all members of the 
Board of Directors, Officers, and official representatives of 
each club; 

 4. To have custody of the corporate seal of the Association, if 
such exists; and 

 5. To conduct general correspondence of the Association. 
 
10.4.4 Duties of the Treasurer shall be: 
 
 1. To collect and deposit all monies and pay all bills by cheque; 
 2. To make disbursements as directed by the Board of 

Directors; 
 3. To keep the financial books of the Association in order and 

to assist and co-operate with the auditor in whatever way 
possible; 

 4. To report to the Board of Directors any financial actions or 
activities undertaken by any officer or representative of Judo 
NB that runs contrary to the interests of the association and 
its membership, and to receive and convey reports of such 
contrary behaviours from any member of Judo NB to the 
Board of Directors; 

 5. To render an accounting of all financial transactions at 
general meetings and meetings of the Board of Directors; 

 6. To furnish the Annual General Meeting of Judo NB with an 
audited financial statement of the Association, which 
statement shall be audited by the auditor selected at the 
previous Annual General Meeting; 

 7. To keep a register of all clubs and individual members, 
updating same as required; and 

 8. To issue a certificate of registration to all clubs and to all 
members upon receipt of necessary information and fees. 

 
 
 
 
 

 
5. Représenter Judo NB dans tous les domaines, ou de 
nommer un officier ou un membre du conseil d'administration 
pour le faire. 

 
10.4.2 Fonctions du vice-président : 
 

1. Assumer les fonctions du président en l'absence de cet 
officier; et 

 2. Assumer les autres fonctions et/ou tâches que de temps à 
autres peuvent lui être confiés par le conseil d'administration. 

 
10.4.3 Fonctions du Secrétaire : 
 
 1. Émettre des avis de toutes les réunions; 
 2. Enregistrer les minutes de toutes les réunions; 
 3. Garder un répertoire à jour de tous les noms, adresses et 

numéros de téléphone, de tous les membres du conseil 
d'administration, les dirigeants et les représentants officiels 
de chaque club; 

 4. Avoir la garde du sceau de l'Association, si elle existe; et 
 5. Mener la correspondance générale de l'Association. 
 
10.4.4 Fonctions du Trésorier : 
 
 1. Recueillir et déposer tous les fonds et payer toutes les 

factures par chèque; 
 2. Faire les déboursés selon les directives du conseil 

d'administration; 
 3. Conserver en bonne et due forme les livres comptables de 

l'Association ainsi qu'aider et coopérer avec le vérificateur de 
quelque manière possible; 

 4. Rapporter au conseil d'administration toute transaction ou 
activité financière menée par tout officier ou représentant de 
Judo NB qui est contraire aux intérêts de l'association et de 
ses membres, et de recevoir et de transmettre des 
signalements de tels comportements d'un membre de Judo NB 
au conseil d'administration; 

 5. Préparer un rapport de la comptabilité de toutes 
transactions financières lors des assemblées générales et des 
réunions du conseil d'administration; 

 6. Présenter un état financier vérifié à l'assemblée générale 
annuelle de Judo NB. L'état financier doit être vérifié par le 
vérificateur sélectionné à la dernière assemblée générale 
annuelle; 

 7. Tenir un registre de tous les clubs et les membres 
individuels, et d'en faire la mise à jour au besoin; et 

 8. Livrer un certificat d'inscription à tous les clubs et à tous 
les membres dès la réception de l'information et des frais 
d'inscription nécessaires. 
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10.4.5 Duties of the Past President shall be: 
 1. In accordance with section 10.2 of Judo NB’s constitution, 

the past president is an executive officer of Judo NB and 
would have voting privileges in regards to the matters of 
Judo NB. 

 2. The past president is a non-elected officer and will hold 
office for a maximum of two consecutive years from the start 
date of the newly elected president. 

 3. The role of the recent past president of Judo NB is to 
provide, to the newly elected president, guidance to assist 
with the transition and consistency of the affairs of Judo NB. 

 
11. MEETINGS 
 
11.1 Annual General Meetings 
 
11.1.1 Annual General Meetings of the members of Judo NB shall be 

held approximately one month prior to the Annual General 
Meeting of Judo Canada. The purpose of the Annual General 
Meeting will be to elect Officers and Directors, receive 
reports, propose and vote on honorary and lifetime members, 
and transact any other business that affects Judo NB.  

 
11.1.2 If for any reason, the meeting is not held at that time, then it 

shall be automatically convened on the second weekend of 
July following.  Decisions made at the meeting convened on 
the second weekend of July shall be binding regardless of the 
number of members present, and notwithstanding quorum 
stipulations noted elsewhere in this Constitution. 

 
11.1.3 Unless otherwise specified by the Board of Directors, the 

Annual General Meeting shall be held at the head office of 
Judo NB.  Consideration shall be given to rotating the location 
of the Annual General Meeting around the Province.   

 
11.1.4. The Secretary of the Association shall send notice of the agenda 

at least fifteen (15) days prior to the meeting. 
 
11.1.5. Agenda of the Annual Meeting. 
 
The order of business shall be as follows: 
 
 1. Calling of the meeting to order; 
 2. Credentials; 
 3. Reading of the notice calling the meeting and furnishing 

proof that such notice was duly given, and that a quorum (as 
outlined in Article Error! Reference source not found. of this 
constitution) is present;   

  
 
 
  

 
10.4.5 Tâches du président sortant : 
 1. Conformément au paragraphe 10.2 des statuts de Judo NB, le 

président sortant est membre de la direction de Judo NB et a 
droit de vote concernant les affaires de Judo NB. 

 2. Le président sortant est un dirigeant non élu et occupe ses 
fonctions pour deux années consécutives, au maximum, à 
partir de la date de l’élection du nouveau président. 
3. Le rôle du récent président sortant de Judo NB est de 
fournir au président nouvellement élu des conseils pour 
faciliter la transition et la cohérence des affaires de Judo NB. 

 
 
11.  RÉUNIONS   
 
11.1 Assemblées générales annuelles 
 
11.1.1  Réunion générale annuelle des membres de Judo NB se 

tiennent environ un mois avant l'assemblée générale annuelle 
de Judo Canada. Le but de l'assemblée générale annuelle est 
d'élire les dirigeants et administrateurs, déposer les rapports, 
proposer et voter les membres honoraires et à vie, et de 
traiter toute autre question qui affecte Judo NB. 

 
11.1.2  Si pour une raison quelconque, la réunion n'a pas lieu au 

moment prévu, elle sera convoquée automatiquement pour la 
deuxième fin de semaine de juillet de la même année. Les 
décisions prises lors de la réunion convoquée la deuxième fin 
de semaine de juillet seront contraignantes peut importe le 
nombre de membres présents, et sans préjudice des 
dispositions de quorum mentionnées ailleurs dans la présente 
Constitution. 

 
11.1.3  Sauf indication contraire par le conseil d'administration, 

l'assemblée générale annuelle se tiendra au siège social de 
Judo NB. Quand cela est possible la rotation de la localisation 
de l'assemblée générale annuelle partout dans la province 
sera de mise. 

 
11.1.4.  Le secrétaire de l'Association doit envoyer une convocation 

incluant l'ordre du jour au moins quinze (15) jours avant la 
réunion. 

 
11.1.5. Ordre du jour de l'assemblée annuelle. 
 
L'ordre du jour est fixé comme suit: 
 
 1. Appel à l'ordre de la réunion; 
 2. Les pouvoirs; 
 3. Lecture de l'avis de convocation de la réunion et preuve que 

cet avis a été dument publié, et que le quorum (tel qu'indiqué 
dans l'article 12 de cette constitution) est présent; 
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 4. Reading of the minutes of the   last Annual Meeting and of 

any intervening Special Meeting and consideration of same; 
 5. Presentation of reports other than the financial report; 
 6. Presentation of the financial report; 
 7. Discussion and, if thought fit, approval of the financial 

report;  
 8. The appointment of an auditor and, if thought fit, dealing 

with his or her remuneration; 
 9. Election of Officers and Directors; 
 10. Miscellaneous business, if any , of which notice has been 

given in the notice of the meeting; and 
 11. New business. 
 
11.2 Special Meetings 
 
11.2.1 Special Meetings of the members may be convened by the 

President or a majority of the Board of Directors at any time. 
Such a meeting shall also be called by the President if 
requested in writing by at least 25% of the active 
membership of Judo NB.  The Secretary of Judo NB shall send 
a notice and the agenda of the meeting at least fifteen (15) 
days prior to the meeting. 

 
11.2.2 The accidental omission to give notice of any meeting to any 

member or members or the non-receipt of any notice by any 
member or members shall not invalidate any resolution 
passed or any proceedings taken at any meeting. 

 
11.3 All members of the Association are entitled to attend a 

meeting of members, however, voting rights shall only be 
held as provided for in Article Error! Reference source not 
found. of this Constitution. Any other persons may be 
admitted on the invitation of the Chairman of the meeting, or 
with consent of the meeting. 

 
 
12 QUORUM 
 
12.1 With the exception to an Annual General Meeting held in 

accordance with section 11.1.2, attendance of 25% of the 
active membership shall constitute a quorum for the purpose 
of an Annual General Meeting of Judo NB at which motions 
may be passed with force and effect.  

 
In the event that quorum is not achieved, or is lost, measures 
outlined in Robert’s Rules of Order may be undertaken to 
regain quorum, provided that a majority of the Board of 
Directors are also present. 

 
 
 
 

 
4. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle 
et de toute assemblée extraordinaire ayant eu lieu; 

 5. Présentation des rapports autres que le rapport financier; 
 6. Présentation du rapport financier; 
 7. Discussion et, si jugé opportun, l'approbation du rapport 

financier; 
 8. La nomination d'un commissaire aux comptes et, si jugé 

opportun, discussion sur les honoraires; 
 9. Élection des dirigeants et des administrateurs; 
 10. Varia, inclus dans l'avis de convocation; et 
 11. Nouvelles affaires.   
 
 
11.2 Réunions spéciales (extraordinaires)   
 
11.2.1  Les assemblées extraordinaires des membres peuvent être 

convoquées par le président ou par la majorité du conseil 
d'administration à tout moment. Une telle réunion peut 
également être convoquée par le Président, s'il reçoit une 
demande par écrit d'au moins 25% des membres actifs de 
Judo NB. Le Secrétaire de Judo NB doit envoyer un avis de 
convocation et l'ordre du jour de la réunion au moins quinze 
(15) jours avant la réunion. 
 

11.2.2  L'omission accidentelle d'envoyer un avis de convocation à un 
membre ou des membres ou la non-réception d'un avis par un 
membre ou des membres ne peut pas invalider toute 
résolution adoptée ou toute procédure prise à une réunion. 
 

11.3 Tous les membres de l'Association ont le droit d'assister à une 
réunion des membres, toutefois, les droits de vote seront 
uniquement attribués tel que prévu à l'article 8 de la présente 
Constitution. Tout autre personne peut être admise sur 
invitation du président de l'assemblée, ou avec le 
consentement de l'assemblée. 
 

12.  QUORUM   
 

12.1  À l'exception d'une assemblée générale annuelle tenue 
conformément à l'article 11.1.2 la présence de 25% des 
membres actifs défini le quorum pour une assemblée générale 
annuelle de Judo NB au cours de laquelle des motions peuvent 
être adoptées.   
 
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, ou perdu au cours 
d'une réunion, les mesures énoncées dans les règles de 
procédure de « Robert's rules of order » peuvent être 
entreprises pour rétablir le quorum, à condition que la 
majorité du conseil d'administration soit également présent. 
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13 POWERS OF THE BOARD OF 

DIRECTORS 
 
13.1 The management of the business and affairs of Judo NB shall 

be invested in the Board of Directors, who shall exercise all 
such powers, and do all acts and things on behalf of Judo NB 
as may be exercised or done by Judo NB in general meeting.   
Without restricting the generality of the foregoing, the duties 
of the board shall be to administer, supervise, and otherwise 
carry on business and affairs of Judo NB except those 
specifically reserved for an Annual General Meeting.  Subject 
to any by-laws made from time to time by Judo NB at an 
Annual General Meeting, the Board may make such rules and 
regulations deemed necessary for carrying out the 
objectives of Judo NB and for better defining the duties of its 
officers, its Directors, agents, employees and committees 
and may alter, amend or repeal same. 

 
13.2 The Board may establish such standing committees or special 

committees in its sole discretion as it deems advisable and 
may delegate to such committees such powers, duties and 
functions as it shall deem necessary, and the Board shall 
specify the terms of reference of any such committee, 

 
13.3 The Board is authorized to delegate to the President, or to a 

committee of the Board, such of its powers, duties, and 
functions its sole discretion it shall decide, for purpose of the 
management of business and the affairs of the Board 
between meetings of the Board. 

 
13.4 The Board has the power to remove a member of the Board 

who does not attend at least 50% of the meetings held by the 
Board over the course of one (1) year. Notification prior to a 
meeting of absence with just cause will be considered 

 
14 FINANCE 
 
14.1 The fiscal year of Judo NB shall be from April 1st to March 

31st. 
 
14.2 Banking- All monies of Judo NB shall be deposited in a branch 

of one of the financial institutions of Canada as designated by 
the Board of Directors.  All payments made by or on behalf of 
Judo NB shall be made by cheque drawn on the account and 
signed by not less than two (2) Officers of Judo NB. 

 
 
 
 
 
 

 
 
13. POUVOIRS DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION   
 

13.1 La gestion de l'entreprise et des affaires de Judo NB est la 
responsabilité du conseil d'administration. Ce dernier exerce 
tous les pouvoirs, sur les actions et les affaires faites au nom 
de Judo NB sauf ce qui peut seulement être accompli par Judo 
NB en assemblée générale annuelle. Sans restreindre la 
généralité de ce qui précède, la fonction du conseil est 
d'administrer, superviser et réaliser les activités et les 
affaires de Judo NB sauf ceux expressément réservées à 
l'assemblée générale annuelle. Sous réserve de toutes lois 
faites de temps à autres par Judo NB, lors d'une assemblée 
générale annuelle, le Conseil peut établir les règles et 
règlements jugés nécessaires pour réaliser les objectifs de 
Judo NB et pour mieux définir les fonctions de ses dirigeants, 
ses administrateurs, agents, employés et comités et peuvent 
altérer, modifier ou abroger les règle pour assurer le bon 
fonctionnement de l'organisme. 

 
13.2  Le Conseil peut créer des comités permanents ou des comités 

spéciaux à sa seule discrétion s'il le juge opportun et peut 
déléguer à ces comités les pouvoirs et fonctions qu'il jugera 
nécessaires. Le Conseil doit cependant préciser les termes de 
référence d'un tel comité, à condition que l'adhésion ne soit 
pas limitée aux membres du conseil.   

 
13.3  Le Conseil est autorisé à déléguer au président ou à un comité 

du Conseil, les pouvoirs, devoirs, et fonctions à sa seule 
discrétion. Le Conseil décidera, les fins de la gestion de 
l'entreprise et des affaires des Commissions crées lors des 
réunions régulières du Conseil.   

 
13.4  Le Conseil a le pouvoir de révoquer un membre du Conseil qui 

n'assiste pas à au moins 50% des réunions tenues par le 
conseil au cours d'un (1) an. Si, au préalable, une notice 
d'absence est émise, elle sera considérée. 

 
14. FINANCES   
 
14.1  L'exercice financier de Judo NB sera du 1er avril au 31 mars.   
 
14.2  Institution financière - Tous les fonds de Judo NB seront 

déposés dans une branche de l'une des institutions financières 
du Canada désignée par le conseil d'administration. Tous les 
paiements effectués par ou au nom de Judo NB doivent être 
effectués par chèque tiré sur le compte et signé par au moins 
deux (2) agents de Judo NB.   
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14.3 Membership Fees - The annual fee, to be paid by December 1st 

and ongoing throughout the year as members register with 
their respective clubs. All registration fees must be collected 
by the end of the fiscal year (March 31st) to be eligible as a 
paid member for voting purposes at the AGM. 

 
15 AMENDMENTS 
 
15.1 Amendments of any type to the Articles and/or sections of 

this Constitution may be made by the Board of Directors at 
any meeting of the Board of Directors, but shall only have 
force and effect until the next Annual General Meeting of Judo  

 NB, or Special Meeting held for the purpose of allowing the 
Membership to vote on those amendments. If the amendment 

 is not ratified by a two-thirds (2/3) majority of the members 
eligible and present to vote at such meeting, the amendments 
will cease to have force and effect. If the amendments are 
not presented to the membership for ratification at the 

 Annual General Meeting or Special Meeting, the amendments 
will cease to have force and effect. 

 
15.2 Notices of motion to amend the Constitution must be 

forwarded to the Secretary of Judo NB in writing at least 
thirty (30) days prior to the Annual General Meeting. The 
Secretary shall forward copies of such notices to the 
membership at least 20 days prior to the Annual General 
Meeting. 

 
15.3 All amendments to the Constitution require a two-third (2/3) 

majority of the members present and voting, and that quorum 
be maintained at the time that each vote on a constitutional 
amendment is called. 

 
16 DISSOLUTION 
 
16.1 In the event of dissolution or winding-up of Judo NB, all its 

remaining assets, after payment of all liabilities, shall be 
distributed to the member clubs in good standing at the time 
of dissolution. No disbursement of funds or assets shall be 
made unless at least two (2) officers of Judo NB sign off on 
the disbursement. 

 
 
17 RULES OF ORDER 
 
17.1 Robert’s Rules of Order will be used in the conduct of all 

meetings of the Association.  Resolutions passed properly at 
a meeting and so recorded may not be challenged on the 
grounds that the rules of order were not followed. 

 
 
 
14.3  Cotisations - La cotisation annuelle, à payer par le 1er 

décembre et lorsque un membre s’enregistre avec son club 
respectif. Tous les inscription et cotisations doivent être 
payées avant la fin de l’année fiscale (31 mars) pour être un 
membre admissible aux fins de vote à l’AGA. 

 
15. AMENDEMENTS   
 
15.1  Toutes modifications aux articles et/ou aux sections de la  
 présente Constitution peuvent être faites par le Conseil 

d'administration lors de toute réunion du conseil 
d'administration, mais ne seront qu'en vigueur jusqu'à la 
prochaine assemblée générale annuelle de Judo NB, ou 
réunion spéciale tenue dans le but de permettre aux membres 
de voter sur ces amendements. Si la modification n'est pas 
amendements cesseront d'être en vigueur. Si les modifications 
ne sont pas présentés aux membres pour ratification à 
l'assemblée générale annuelle ou à une assemblée 
extraordinaire, les modifications cesseront d'être en vigueur.   

 
15.2  Un avis de motion pour modifier la Constitution doit être 

transmis au secrétaire de Judo NB par écrit au moins trente 
(30) jours précédant l'assemblée générale annuelle. Le 
Secrétaire transmettra une copie de ces avis aux membres au 
moins 20 jours avant l'assemblée générale annuelle.   

 
15.3  Tous les amendements à la Constitution exigent une majorité 

des votes d'au moins deux tiers (2/3) des membres présents 
et votants, et que le quorum soit maintenu au moment où 
chaque vote sur un amendement constitutionnel est appelé. 

 
16.  DISSOLUTION   
 
16.1  En cas de dissolution ou de liquidation de Judo NB, tous ses 

actifs restants après paiement de toutes les dettes, seront 
distribués aux clubs membres en règle au moment de la 
dissolution. Aucun décaissement de fonds ou d'avoirs ne sera 
fait sans la signature d'au moins deux (2) agents de Judo NB. 

 
 
17.  RÈGLES DE PROCÉDURE  
 
17.1  Les règles de « Robert's rules of order » seront utilisées dans 

le déroulement de toutes les réunions de l'Association. Les 
résolutions adoptées correctement et ainsi enregistrées lors 
d'une réunion ne peuvent être contestées avec le motif que les 
règles de l'ordre n'ont pas été suivies. 

 
 

 


