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Section 
 
Administration 

Sujet 
 

Normes pour la rédaction des 
procès-verbaux 

Date 
2005-04-09

 

DATE D’APPROBATION DE LA 
POLITIQUE 

DATE DE RÉVISION COMITÉ RESPONSABLE 

2005-04-09 [Date à laquelle la politique est 
révisée] 

Conseil national

 

 

 
Catégorie de normes  Options Utilisation par l’ACE 
Consignation de 
renseignements de fond  

Procès-verbal de décision 
 
Procès-verbal anecdotique 
 
Procès-verbal mot à mot 

Réunion à huis clos  
 
Réunions du Conseil et des comités 
 
N’est pas utilisé 

Consignation de 
renseignements 
procéduraux  

Noms des proposeurs 
 
Noms des appuyeurs 
 
Amendements 
 
 
Votes individuels 

Non consignés 
 
Non consignés 
 
Les amendements d’ordre administratif ne sont pas 
consignés séparément.  
 
Les désaccords sont consignés sur demande aux réunions 
du Conseil, mais pas dans les grandes assemblées. 

Mise en page et circulation 
de l’information 

Titre de haut de page 
 
Titre de bas de page 
 
 
 
Colonnes 
 

Oui1  
 
Oui, pour les notes du rapporteur. Les points en bas de 
page ne sont pas considérés comme faisant partie du 
procès-verbal officiel. 
 
Oui – 2 colonnes (col 1= points à l’ordre du jour; col 2 = 
discussions, décisions et points prioritaires) 

Classement et archivage Code pour les procès-verbaux 
 
 
Code pour les points à l’ordre du 
jour d’importance 
 
Code pour les motions ou 
résolutions d’importance 
 
Code pour les rapports 
 
Code pour les statuts 
 
Code pour les politiques 
 
Points concernant les services 
aux membres 
 
Adhésion 
 

MIN- réf. au conseil ou comité 2 - notes au besoin – date en 
forme internationale (AA-MM-JJ). 
 
AGI- 
 
 
MO- 
RES- 
 
REP- 
 
BYLWS-NTL/RGN…-date 
 
PLCY-NTL/RGN…-date-nom de la politique 
 
MBRSRVC – date – réf. spécifique 
 
 
MEMSHP –NTL/RGN…- date 

Documents de référence MIN-NTL-20050409 sample_Fr.doc 
PLCY-NTL-20050409 minute taking supplement_Fr.doc 
 

1Confidentiel(lorsque la réunion se déroule à huis clos)      
 
2Types de rapports : NC= Conseil national, EX=Exécutif, RGN=Région (suivie de la forme abrégée [BC-Y, AB-NWT, MN-SK, 
ON, QC, ATL]), PR = Comité des relations publiques, PRES=Président(e), MEMB=Membre, NO= Bureau national, PRO-D=  
Développement professionnel, SP= Plan stratégique, NTL=National, NTLCONF= Congrès national  
 

Objectif 
 

Établir des lignes directrices afin d’uniformiser la présentation des procès-verbaux.  
 


