
Les statuts au sein du CRCG

Les statuts du CRCG sont divisés en deux catégories. Les rôles qui sont une charge,
ils sont attribués par un vote des membres présents. Les grades qui s’acquièrent par
des réalisations particulières.

1. Les rôles.

(a) Président : Il a la charge du CRCG pour une durée indéterminée. Il
acte les décisions, préside les réunions. Il est responsable du Comité et
se charge de son bon fonctionnement. Il est le garant de la Constitution.
Il tranche en cas d’égalité dans un vote. Deux membres fondateurs sont
nécessaires et suffisants pour le destituer immédiatement.

(b) Secrétaire : Il prend note des décisions, rédige les invitations aux réunions.
Il est le porte-parole du Comité. Il relève régulièrement les courriels du
Comité.

(c) Trésorier : Il s’occupe de la gestion du budget du Comité. Il est le maître
du financement des différents évènements.

(d) Vice-président : Il seconde le président dans sa charge.
(e) Assistant : Il est disponible pour s’occuper des différentes tâches qu’on

pourrait lui confier dans le cadre du Comité.
(f) Conférencier : Il confère avec priorité lorsque l’occasion se présente.
(g) Cuisinier : Il s’occupe des menus.
(h) Violoniste : Il joue du piano.
(i) Web-master : Il gère le site Web du Comité.
(j) Graphiste : Il est responsable. Il s’occupe des graphes.
(k) Juriste : Jamais il ne jure. Il est coupable mais pas responsable.

2. Les grades.

(a) Aspirant : Pour être aspirant, il suffit d’avoir fait une demande d’adhé-
sion au Comité.

(b) Membre : Il faut avoir constitué un dossier dans lequel on aura répondu
au Questionnaire d’Admission. Les membres au moins de second ordre se
réunissent, débattent et vote pour décider si l’adhésion est justifiée. Les
membres fondateurs ont un droit de veto.

(c) Membre de 2nd ordre : Les membres au moins de premier ordre
peuvent décider d’attribuer ce grade à un membre actif dans le Comité.
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(d) Membre de 1er ordre : Les membres au moins de premier ordre
peuvent voter pour attribuer ce grade à un membre de second ordre qui
a produit au moins quelques bails, voire plus.

(e) Membre émérite : Les membres émérite et les membres fondateurs
peuvent attribuer ce grade à un membre de premier ordre qui aurait écrit
toujours plus de bails, et qui serait très impliqué en faveur du Comité.

(f) Membre fondateur : Il faut être signataire de la Constitution ou succé-
der à un membre fondateur. Si un membre fondateur quitte le Comité, il
se doit de se nommer un successeur. Si un membre fondateur vient à dé-
céder sans nommer un successeur dans son testament, ou quitte le Comité
en décidant de ne pas nommer de successeur, les deux autres membres
fondateurs en nomment un pour lui. Si deux membres fondateurs quittent
le Comité de la sorte, le dernier, aidé des plus gradés, en nomment un.


