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Afin de vous informer des conditions d’admissions et des obligations des membres 
de la Fédération, voici un extrait des Statuts et Règlements de la FFCB : 
  
  

 
 
Admission et obligations: 
 

a) Peut devenir membre actif de la Fédération, tout organisme 
francophone répondant aux critères suivants: 
i) dont les objectifs sont compatibles avec ceux de la Fédération; 
ii) faisant une demande d’admission par écrit au conseil 

d’administration; 
iii) ayant une structure élective; 
iv) respectant les présents Statuts et règlements; 
v) versant une cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale 

annuelle; 
vi) étant dûment incorporé comme organisme sans but lucratif; 
vii) ayant tenu son assemblée générale de fondation ; 
viii) dont la demande est acceptée par l’assemblée générale annuelle 

sur recommandation du conseil d’administration. 
 

b) Peut devenir membre de soutien de la Fédération tout organisme répondant 
aux critères suivants: 

i) œuvrant dans l’intérêt du fait français en Colombie-Britannique; 
ii) faisant une demande d’adhésion par écrit au conseil 

d’administration; 
iii) respectant les présents Statuts et règlements; 
iv) versant une cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale 

annuelle; 
 v) si la demande est acceptée par l’assemblée générale 

annuelle sur recommandation du conseil d’administration. 
 

c) Tous les membres sont considérés en règle, sauf dans le cas 
d’un membre qui n'aurait pas versé sa cotisation annuelle ou 
toute autre cotisation ou créance due à la Fédération et ce, tant 
et aussi longtemps que sa dette n’est pas acquittée. 

 
d) Tout membre qui n’est pas en règle depuis plus d’un an et ne 

répondant pas à l’avis de renouvellement perdra son statut de 
membre.  Pour redevenir membre, il devra soumettre une 
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nouvelle demande d’adhésion et suivre la procédure de 
d’adhésion. 

 

 La cotisation annuelle est de 125 $ pour les associations membres 

actifs ayant un budget de 0 à 10 000 $   

  200 $ pour les autres membres actifs 

  et de 100 $ pour les membres de soutien. 

Toute demande d’adhésion doit parvenir au bureau de la FFCB au plus tard 

le 31 mars de chaque année. 

 

 
 
Les avantages pour votre association à devenir membre de la Fédération des 
francophones de la Colombie-Britannique sont les suivants: la FFCB assiste et 
appuie les initiatives des associations francophones dans leurs activités de 
développement communautaire dans les secteurs tels que l’éducation, la santé, 
l’immigration, la formation auprès du personnel et des bénévoles et de la liaison 
auprès des ministères responsables des programmes gouvernementaux.  La 
FFCB joue un rôle de représentation et de revendication au niveau politique dans 
le dossier constitutionnel, des services en français et de l’éducation par la 
présentation de mémoires, l’intervention auprès des gouvernements et organismes 
et la promotion de la communauté.  
 
Nous espérons que ces renseignements sauront répondre à vos attentes mais si, 
toutefois, vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
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