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Mandat du comité d’adhésion 
 
Membres 
Il y aura deux (2) coprésidents, dont l'un sera un administrateur du conseil et l'autre 
coprésident sera un membre actif nommé par le comité et nommé par le conseil. Le président 
désigné, un (1) autre administrateur du conseil et un (1) autre membre actif siègeront au 
comité pour un total de cinq (5) membres. 

 
Mandats 
Les membres actifs ont un mandat de trois ans. Les mandats doivent être échelonnés lorsque 
cela est possible. 

Objectif 
Le comité d’adhésion est chargé d'identifier les moyens de recruter de nouveaux membres et 
de s'assurer qu'ils s'alignent avec les objectifs généraux de l'IRAC, d'identifier les services qui 
devraient être fournis aux membres, de faire des recommandations au comité de gouvernance 
concernant les règlements touchant les membres et les changements dans les catégories de 
membres et de faire des recommandations au conseil d'administration concernant les 
cotisations des membres. 

 
Tâches du comité d’adhésion 

A. Les tâches en bref 
 

Recrutement de membres 
• Travailler avec l’exploitation à l'élaboration de stratégies de recrutement de membres.  
• Examiner le sondage annuel des membres et d'autres données recueillies par 

l’exploitation.  
• Surveiller et évaluer les tendances de l'adhésion.  
• Identifier, cibler et éliminer les obstacles pour les groupes qui profiteraient de 

l'appartenance à l'IRAC mais qui n'en font pas partie actuellement. 
 
Services aux membres 

• Évaluer annuellement les services et avantages offerts aux membres et recommander 
au conseil la meilleure façon de servir les membres.  

• Identifier les services et avantages qui devraient être offerts aux membres. 
Cotisations de membre 

• Évaluer annuellement les cotisations des membres. 
 

Membership Dues 
• Annually evaluate the membership dues. 
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Gouvernance liée à l’adhésion 
• Faire rapport au comité de gouvernance sur les problèmes avec les règlements administratifs 

actuels et autres documents régissant l’adhésion.  
• Aider les autres comités de l'IRAC, au besoin, à fournir des renseignements actualisés sur 

l’adhésion. 

 
Information 
Le comité d'adhésion fait rapport semestriellement au conseil d'administration sur ses activités. 
 
Le comité d’adhésion peut se faire confier d'autres responsabilités tel que décrit dans la partie 
2 du manuel de gouvernance. 

 


