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ARTICLE -1 - Nom de l’organisme

Association des communautés francophones de l’Ontario, région
Windsor-Essex-Chatham-Kent.

1 -1 - Désignation usuelle
ACFO WECK

ARTICLE -2 - Objet de l’ACFO WECK

L’ACFO WECK oeuvre à promouvoir le développement et l'épanouissement
de la diversité francophone de Windsor-Essex-Chatham-Kent.

ARTICLE -3 – Membres

Toute personne d’expression française domiciliée dans la région de Windsor
Essex Chatham Kent dont la demande d’adhésion est conforme aux règlements
administratifs de l’ACFO WECK.

ARTICLE – 4 -  Conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’ACFO WECK est formé de sept (7) personnes et
d’un maximum de (10) personnes élues lors de l’assemblée générale annuelle et
de la présidence sortante si il y a lieu.
Il est composé comme suit :

- quatre (4) membres élus au comité exécutif : la présidence, la
vice-présidence, la secrétaire et le trésorier ;
- la présidence sortante,  le cas échéant ;
- des représentants d’une ou plusieurs régions du territoire de Windsor

Essex Chatham Kent.

ARTICLE - 5 – Siege Social

Le siège social de L’ACFO WECK est établi dans Windsor. Le territoire de
l’ACFO WECK comprend la ville de Windsor, le comté d’Essex et la
municipalité de Chatham-Kent.

ARTICLE - 6 – Dissolution
En cas de dissolution, le solde de l'actif, après le paiement des frais et dettes
de l’ACFO WECK, doit être affecté à une oeuvre poursuivant une fin sociale
similaire reconnue selon la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et les



règlements en vigueur.


