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Notes préliminaires 

 

Dans le texte qui suit, le générique masculin est utilisé pour faciliter la lecture, mais doit être 
interprété comme pouvant signifier tout autant le genre masculin que féminin. 

 

À moins d’une disposition expresse ou contraire, ou à moins que le contexte ne le veuille autrement 
dans ces règlements : 

 

Le terme « Gestionnaire » désigne les membres élus (administrateurs); 

Le terme « Dirigeant » désigne le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. 

Le terme « Conseil de gestion » désigne le conseil d’administration; 

Le terme « Groupe » désigne la corporation. 
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SECTION I  –  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

2015-11-11 Amendement #2015-003 

1. Dénomination sociale 

La dénomination sociale de la corporation est « 133e Groupe Scout Chaudière-Ouest ». 

2. Statut légal 

La corporation est incorporée selon l'article 11 de la loi constituant en corporation la Fédération des 
Scouts Catholiques de la province de Québec (IEDVIII Chapitre 50, modifié par George VI, Chapitre 
140, 17 mai 1937). 

 

Le 133e Groupe Scout Chaudière-Ouest est affilié au District des Rivières, secteur Rive-Sud/Beauce 
et est membre de l’Association des Scouts du Canada. [#2015-001] 

3. Territoire 

La corporation œuvre sur le territoire qui lui a été reconnu par le District des Rivières, secteur Rive-
Sud/Beauce. Elle verra donc à la promotion du scoutisme sur le territoire des paroisses et quartiers 
St-Nicolas et St-Rédempteur situées à l’intérieur de l’arrondissement Chaudière Ouest, composante 
de la Ville de Lévis.  Ce territoire ne peut être modifié qu'avec l'assentiment des autorités 
concernées. [#2015-001] 

4. Siège social 

Le Siège social de la corporation est à l’adresse civile du 85, Rue du Grand Tronc, Lévis (Québec) 
G6K 1G3.  Cette adresse est utilisée pour ses affaires courantes. [#2015-001] 

5. Objets 

5.1. La corporation a pour but d'aider les jeunes à devenir de bons citoyens, en cultivant leur santé, 
en formant leur caractère, en développant leur compétence pratique, en les initiant au sens du 
service et à la vie en société, et en guidant, dans le respect des convictions de chacun, leur 
développement spirituel. 

5.2. La corporation vise aussi à faire en sorte que les jeunes, avec l'aide d'adultes qui les 
conseillent, acceptent progressivement des responsabilités et se forment graduellement à 
l'autogestion en développant leur aptitude aussi bien à coopérer qu'à diriger. 

5.3. La corporation entend favoriser le développement global des jeunes en accompagnant leurs 
projets et en appliquant la méthodologie scoute dans un esprit d'ouverture, d'écoute, de respect 
et de service. 

6. Compléments aux règlements 

La corporation se conforme aux Règlements généraux du District des Rivières, secteur Rive-
Sud/Beauce. Nous nous conformons aussi au guide de gestion du risque de l’Association des 
Scouts du Canada. [#2015-001] 

 

 



 

 

SECTION I I  –  MEMBRES 

7. Catégories de membres 

La corporation comprend quatre (4) catégories de membres. 

7.1. Les jeunes 

Toute personne, fille ou garçon, âgée entre sept (7) ans et vingt-cinq (25) ans, qui reçoit 
l’éducation et la formation scoute. 

7.2. Les adultes 

Toute personne de 18 ans et plus ayant accepté une tâche régulière déterminée par le conseil de 
gestion et ayant été recensée auprès de l’Association des scouts du Canada est un membre 
adulte. 

 

À titre d’exemple, citons : 

 Les membres du conseil d’animation; 

 Les gestionnaires; 

 Les dirigeants; 

 Les parents représentant; 

 Les responsables des comités. 

7.3. Les amis du groupe 

Toute personne âgée de 18 ans et plus qui s’intéresse aux activités du groupe devient 
automatiquement un ami du groupe. Ce dernier sera invité à offrir son aide sur une base 
occasionnelle. 

Le parent d’un membre jeune est d’office considéré comme ami du groupe. 

7.4. Les membres honoraires 

Toute personne qui a rendu des services importants au scoutisme et dont la nomination a fait 
l’objet d’une résolution du conseil de gestion à cet effet.  

 

8. Bénévolat des membres 

8.1. Aucun membre, quelles que soient ses fonctions, n'a droit à une rémunération et ne peut tirer 
profit personnel de ses activités dans le groupe. 

8.2. Cependant un membre a droit, lorsqu'il est autorisé dans le cadre de ses responsabilités, au 
remboursement de ses dépenses selon les politiques internes établies. 



 

 

9. Exclusion 

9.1. Un membre peut être expulsé par le conseil de gestion et perdre tous les pouvoirs et avantages 
reliés à son titre de membre si ce dernier enfreint un règlement quelconque du groupe ou dont 
la conduite ou les activités sont jugées incompatibles ou nuisibles aux intérêts et au bon 
fonctionnement du groupe peut être expulsé du groupe par résolution motivé du conseil de 
gestion. 

9.2. L’expulsion n’est opposable au membre en question que s’il a eu le droit d’être entendu à une 
réunion du conseil de gestion. La décision du conseil de gestion doit être transmise au membre 
concerné par écrit et est finale. 

9.3. Un membre exclus par une résolution en bonne et due forme du conseil de gestion doit, pour 
retrouver sa qualité de membre, en faire la demande par écrit et être accepté de façon 
spécifique par une résolution du conseil de gestion si ce dernier le juge à propos. Il est 
évidemment possible, pour le membre exclus, d'en appeler aux autorités du district ou de 
l’Association des Scouts du Canada. 

 



 

 

SECTION I I I  –  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

10. Constitution 

L’Assemblée générale du groupe est constituée par l’ensemble des membres de la corporation âgés 
de dix-huit (18) ans et plus. 

11. Rôles et pouvoirs 

Pour remplir son mandat, l’assemblée générale doit jouer les rôles suivants : 

11.1. Examiner et approuver les états financiers; 

11.2. Recevoir et appuyer les prévisions budgétaires du groupe; 

2016-10-07 Amendement #2016-001 

11.3. Élire parmi ses membres six (6) gestionnaires du groupe. Après leur élection (et préférablement 
à l’assemblée générale), les gestionnaires annoncent qui prend les rôles de 
dirigeants (président, vice-président, secrétaire et trésorier) conformément à la  « Section V – 
Conseil de gestion » des présents règlements généraux; [#2016-001] 

11.4. Déléguer au conseil de gestion les pouvoirs nécessaires pour la réalisation des objectifs du 
scoutisme dans le groupe et pour la saine gestion des affaires du groupe; Le conseil de gestion 
est donc souverain et rend comte de ses actions lors de l’assemblée générale ; 

11.5. Approuver toute modification aux règlements soit pour ajouter, abroger un ou des articles de 
ces règlements et aussi pour les amender ; 

11.6. Recevoir et approuver les rapports du conseil de gestion et du chef de groupe; 

11.7. Discuter de toute affaire jugée opportune pour le bien du groupe. 

12. Réunions, quorum et convocation 

2015-10-27 Amendement #2015-001 

12.1. L'Assemblée générale de la corporation se réunit au moins une (1) fois l'an sur convocation du 
président. 

12.2. L'Assemblée générale annuelle doit avoir lieu, au plus tard, dans les soixante (60) jours 
ouvrables qui suivent la date d'expiration de l'exercice financier annuel. 

12.3. L'avis de convocation est expédié au moins dix (10) jours avant la date de la réunion et doit 
comprendre la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour.  L’affichage au local scout, un mémo 
transmis par les membres jeunes et un envoi par courriel aux parents constituent des avis 
suffisants. 

12.4. Le quorum est formé des personnes décrites à l’article 13.1 et présentes à l’assemblée tout en 
visant un minimum de 10% des familles de représentées. [#2015-001] 



 

 

12.5. Vingt (20) membres de la corporation peuvent demander la convocation d'une Assemblée 
générale spéciale en précisant l'objet de cette assemblée, dans une lettre expédiée au 
président et au secrétaire du conseil de gestion. Le conseil de gestion peut aussi convoquer 
une Assemblée générale spéciale. Lorsque des membres veulent convoquer une Assemblée 
générale spéciale et qu'ils ont suivi la procédure, le conseil de gestion doit convoquer 
l'assemblée dans les plus brefs délais. Si quinze (15) jours fermes après l'envoi de la lettre, 
l'assemblée n'a pas été convoquée, les membres concernés peuvent eux-mêmes convoquer 
l'assemblée selon les modalités prévues à l’article 12.3. 

12.6. Seuls les sujets prévus par l’avis de convocation peuvent être abordés en priorité à une 
assemblée générale spéciale.  

13. Vote 

2015-10-27 Amendement #2015-002 

13.1. Seuls les parents ou tuteurs d’un membre jeune et membres du conseil exécutif ou d’animation, 
âgés de dix-huit (18) ans et plus ont le droit de vote. [#2015-002] 

13.2. Le vote par résolution ou procuration est prohibé. [#2015-002] 

13.3. Le vote est fait en respectant le principe d’une personne un vote c’est-à-dire qu’une personne 
qui représente plusieurs membres jeunes n’a pas droit à plus d’un vote. 

13.4. Le vote doit se faire à main levée sauf lorsque les deux tiers (2/3) des membres présents 
exigent un vote au scrutin secret. 

13.5. Une proposition est adoptée si une majorité vote en sa faveur (50% plus 1). 

14. Tenue des procès-verbaux 

Le conseil de gestion doit voir à ce que des procès-verbaux de toute Assemblée générale ou 
Assemblée générale spéciale soient tenus. 

15. Présidence à l’assemblée 

15.1. Le président de l'Assemblée générale est choisi parmi les membres. 

15.2. S’il y a plus d’un volontaire, l’assemblée fait son choix par vote. 

 



 

 

SECTION V –  CONSEIL DE GESTION 

16. Composition 

2014-10-20 Amendement #2014-002 

16.1. Le conseil de gestion est composé : 

16.2. Des gestionnaires et des dirigeants (président, vice-président, trésorier, secrétaire); 

16.3. Du chef de groupe et de son  adjoint (membres ex-officio); 

16.4. D’un représentant pour chacune des unités, soit : 

16.4.1. D’un parent représentant pour chacune des unités de membres jeunes de moins de 
dix-huit (18) ans; 

16.4.2. D’un représentant de l’unité des membres jeunes les plus âgés (les routiers). Ce 
représentant est désigné par les membres de son unité; 

16.4.3. De l’animateur responsable (ou d’un représentant délégué) pour chacune des unités 
de membres jeunes de moins de 18 ans. [#2014-002] 

16.5. Le conseil de gestion peut inviter régulièrement ou non des personnes ressources. 
Généralement, il s’agit du responsable du comité des locaux et du matériel, du responsable du 
comité de financement et du responsable du comité de communication. Ces personnes ne font 
pas parti du conseil de gestion et n’ont donc pas droit de vote. 

17. Quorum 

Le quorum du conseil de gestion est formé de la moitié des membres du comité, dont 
obligatoirement le président (ou le vice-président) et le chef de groupe (ou son adjoint). 

18. Réunions 

Le conseil de gestion se réunit aussi souvent que les affaires de la corporation l'exigent. 

Au minimum, il se réunira deux (2) fois l’an. 

 

Le président, ou en son absence, deux des membres du conseil de gestion, peuvent convoquer une 
réunion. 

19. Propositions 

Une proposition est adoptée si une majorité vote en sa faveur. 

En cas d'égalité, la proposition est rejetée. 

20. Résolution tenant lieu de réunion 

Une résolution écrite et signée par une majorité de gestionnaire (équivalent au quorum), 
obligatoirement le président (ou le vice-président) et le chef de groupe (ou son adjoint), est aussi 
valide que si elle avait été adoptée lors d’une réunion du conseil de gestion. 



 

 

21. Vote 

2014-10-20 Amendement #2014-002 

2017-10-17 Amendement #2017-001 

Chaque membre du conseil de gestion à droit de vote, soit : 

 

 Les membres du comité exécutif (4 votes); 

 Le chef de groupe (1 vote); [#2017-001] 

 Les animateurs responsables (ou leur représentant) (1 vote par unité, max. 4 votes) [#2014-002] 

 Les parents représentants (Max. 4 votes) 

 Le représentant de l’unité la plus âgée (Les routiers) (1 vote); 

 

En cas d’absence, le chef de groupe peut mandater son adjoint afin de le représenter lors d’un vote. 
[#2017-001] 

22. Exclusion 

Cesse de faire parti du conseil de gestion et d’occuper sa fonction tout gestionnaire et dirigeant : 

22.1. qui fait l'objet d'exclusion par résolution du conseil de gestion pour raison motivée (ex.: 
absences non motivées trop fréquentes, non avancement des dossiers sans raison jugée 
valable, nuit au groupe, ne rempli pas ses tâches ou fonction); 

22.2. qui cesse de posséder les qualifications requises (selon l’article 16). 

23. Pouvoirs 

23.1. Le conseil de gestion détient les pouvoirs pour administrer les affaires du groupe. Pour la 
gestion courante, il délègue ses pouvoirs au comité exécutif qui agit en son nom et doit lui faire 
rapport; 

23.2. Le conseil de gestion doit établir le budget annuel du groupe et les montants alloués à chaque 
unité. Il doit aussi veiller au recrutement des animateurs et voir à ce que les règlements soient 
appliqués et les résolutions exécutées; 

23.3. Le conseil de gestion coordonne et assume la responsabilité du scoutisme dans le groupe. Le 
conseil de gestion peut former des comités pour des activités particulières. Ces comités 
relevant de son autorité sont présidés par un membre du conseil de gestion; 

23.4. Le conseil de gestion appuie la nomination du chef de groupe faite par les animateurs en 
recommandant la candidature auprès du commissaire de district. Le conseil de gestion appuie 
également la nomination de toute autre personne à titre d’adjoint au chef de groupe. 

23.5. Le conseil de gestion doit donner aux animateurs tout l'appui financier nécessaire à leur 
formation; 

23.6. Les états financiers et les prévisions budgétaires devront être vérifiés et approuvés par le 
conseil de gestion avant d'être soumis à l'Assemblée générale; 



 

 

23.7. Le conseil de gestion doit s'assurer que soient recueillis les fonds destinés à l'organisation du 
scoutisme de son territoire. Toute activité de financement doit cependant être approuvée par le 
conseil de gestion. 

23.8. Les pionniers et les routiers peuvent administrer et gérer leurs fonds recueillis. Toute activité de 
financement doit cependant respecter l’esprit des Scouts et l'article 23.7 (toute activité de 
financement doit être approuvée par le conseil de gestion). 

24. Responsabilité 

Le conseil de gestion doit à chaque année faire rapport à l’assemblée générale des activités du 
groupe et de ses opérations financières. 

 

 



 

 

SECTION VI  –  COMITE EXECUTIF  

25. Composition 

Le conseil de gestion peut décider de mettre en place un comité exécutif qui aura pour mandat de 
gérer le groupe dans le quotidien.  Si tel est le cas, le comité exécutif sera composé du président, du 
vice-président, du secrétaire, trésorier, du chef de groupe et de son adjoint. 

26. Convocation 

L'avis de convocation est expédié au moins sept (7) jours avant la date de la réunion et doit 
comprendre la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour.   

27. Quorum 

Le quorum du comité exécutif est de trois (3) membres, dont obligatoirement le président (ou le vice-
président) et le chef de groupe (ou son adjoint). 

28. Résolution tenant lieu de réunion 

Une résolution écrite et signée par une majorité de membres du conseil exécutif (équivalent au 
quorum), obligatoirement le président (ou le vice-président) et le chef de groupe (ou son adjoint), est 
aussi valide que si elle avait été adoptée lors d’une réunion du comité exécutif. 

29. Pouvoirs 

Le comité exécutif détient tous les pouvoirs du conseil de gestion dont il relève pour l'administration 
courante du groupe. Il doit faire rapport de ses activités au conseil de gestion. 

30. Réunions 

Le comité exécutif se réunit aussi souvent que les affaires du groupe l'exigent. 

 

 



 

 

SECTION VI I  –  CONSEIL D’ANIMATION (GROUPE MAITRISE)  

31. Composition 

Le conseil d’animation est composé du chef de groupe, de son adjoint et de tous les animateurs des 
unités. 

32. Mandat et rôle 

Le conseil d’animation est un comité privilégié du conseil de gestion, sous la responsabilité du chef 
de groupe. Le principal rôle de ce comité est de veiller à la qualité de l'animation en donnant aux 
animateurs des instruments pour qu'ils soient mieux préparés, formés et qu'ils remplissent ainsi 
adéquatement leur tâche d'éducateur. 

33. Réunions, Convocation 

Le conseil d’animation se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire à son bon fonctionnement, sur 
convocation du chef de groupe ou de la moitié des animateurs responsables. Le chef de groupe fait 
rapport au conseil de gestion du contenu de ses réunions. 

 

 



 

 

SECTION VI I I  –  ROLES 

34. Gestionnaire (administrateurs) 

Les gestionnaires sont responsables devant les membres. Ils gèrent et surveillent les activités ainsi 
que les affaires internes de l’organisation. Ils sont élus selon les conditions énoncés dans les 
présents règlements généraux (ex. : Assemblée générale, conseil de gestion).  

Les gestionnaires peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs à un des gestionnaires pour agir en 
tant que gestionnaire-gérant ou déléguer certains de leurs pouvoirs à un comité de gestionnaires.  

Par défaut, ce sont les gestionnaires qui prennent les rôles de dirigeants (président, vice-président, 
secrétaire et trésorier). Notons que le président du conseil de gestion (gestionnaire) est également le 
président du groupe (dirigeant). 

35. Dirigeant 

35.1. Président 

Le président est responsable de la gestion des affaires internes du groupe et doit veiller à 
l’application de tous les ordres et de toutes les résolutions du conseil de gestion. Il représente le 
groupe auprès des autres organismes et de la population en général. 

35.2. Vice-président 

Le vice-président doit, en cas d’absence ou incapacité d’agir du président, le remplacer et 
exercer ses pouvoirs et exécuter les autres fonctions que lui assignera à l’occasion le conseil de 
gestion. 

35.3. Secrétaire 

Le secrétaire rédige et enregistre tous les procès-verbaux dans les livres prévus à cet effet. Il doit 
donner ou faire donner des avis de convocation de toutes les assemblées des membres et des 
réunions du conseil de gestion et exécuter toute autre fonction que pourra lui assigner le conseil 
de gestion ou le président dont il relèvera d’ailleurs. 

35.4. Trésorier 

Le trésorier administre les biens financiers, meubles et immeubles en conformité avec les 
directions émises par le conseil de gestion. Il doit maintenir à jours les registres financiers du 
groupe, préparer les rapports financiers périodiques et annuels et exécuter toute autre fonction 
que pourra lui assigner le conseil de gestion ou le président dont il relèvera d’ailleurs. 

36. Chef de groupe 

Le chef de groupe reçoit du commissaire de district le mandat d’assurer le vécu scout dans le 
groupe. Il est responsable du recrutement des animateurs. Il doit assumer la communication entre le 
conseil de gestion et le conseil d’animation. Il doit exécuter toute autre fonction que pourra lui 
assigner le conseil de gestion et le conseil d’animation. 

37. Parent-représentant 

Le parent-représentant est le porte-parole des parents de l’unité dont il représente. Il achemine les 
demandes et fait connaître l’opinion des parents auprès du conseil de gestion. Il soutien l’équipe 
d’animation pour certaines tâches dont il aura été mandaté par celle-ci. Il doit exécuter toute autre 
fonction que pourra lui assigner le conseil de gestion. 

 



 

 

SECTION IX  –  DUREE DES MANDATS 

38. Durée des mandats 

 

2014-10-20 Amendement #2014-001 

2017-10-17 Amendement #2017-002 

Le mandat des administrateurs et du chef de groupe est d’une durée de deux (2) ans et ils peuvent 
être rééligibles à la fin de leur mandat. [#2017-002] 

Afin d'assurer le mieux possible une continuité des connaissances, les mandats des dirigeants sont 

réparties sous le principe suivant : 

 

Administrateurs 1, 3 et 5 Années impaires 

Administrateurs 2, 4 et 6 Années paires 

 

  

 



 

 

SECTION X –  DISPOSITIONS FINANCIERES 

39. Signature de contrats, chèques & engagements 

39.1. À l'exception des chèques, tout document engageant la corporation ou la favorisant doit être 
signé par le président (ou le vice-président) et un autre gestionnaire du groupe.   Le conseil de 
gestion peut aussi désigner par résolution, tout autre membre du conseil pour exercer cette 
fonction.   

39.2. Pour les chèques, deux personnes parmi les quatre (4) gestionnaires peuvent signer. 

39.3. Tout chèque payable au groupe ou toute somme d'argent qui lui est destinée doit être déposé 
intégralement au compte du groupe. 

40. Institutions bancaires ou caisses 

40.1. Le conseil de gestion détermine la ou les institutions bancaires ou caisses où le trésorier peut 
effectuer les dépôts ou autres transactions. 

40.2. Les unités les plus âgées (Pionniers, routiers) peuvent avoir leur propre compte bancaire. Il est 
de la responsabilité d’assurer la gestion de finances de leurs unités respectives. 

41. Exercice financier 

L'exercice financier débute le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août suivant. 

42. Rapport annuel 

Le rapport annuel, présenté en assemblée générale, doit contenir les activités menées par le groupe 
au cours du dernier exercice, les états financiers sous forme de bilan d’état d’opérations. 

43. États financiers 

La vérification des états financiers est faite chaque année par le conseil de gestion. 

 

 



 

 

SECTION XI  –  MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS 

44. Amendements 

44.1. Le conseil de gestion peut, de temps à autre, adopter ou promulguer de nouveaux règlements 
généraux non contraires à la Loi et aux lettres patentes du groupe. Il peut abroger, amender ou 
remettre en vigueur d’autres règlements, amendements. 

44.2. Toute abrogation ou modification sera en vigueur et aura effet que jusqu’à la prochaine 
assemblée générale annuelle des membres et, à défaut d’y être sanctionnés, ils cessent d’être 
en vigueur à partir de ce moment. 

44.3. L’abrogation ou l’amendement des lettres patentes du groupe n’entrera pas en vigueur et rien 
ne sera amorcé sous son autorité tant qu’il ou elle n’aura pas été approuvée par l'organisme 
approprié (ex.: le Registraire des entreprises). 

44.4. Pour que les règlements généraux soient amendés à l’assemblée générale, les étapes 
suivantes doivent être réalisées: 

 que la modification ait été reçue au préalable par le conseil de gestion qui fera rapport à 
l'Assemblée générale; 

 que la modification soit adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents et 
votants de l'Assemblée générale; 

 que la modification soit incluse à l'avis de convocation de l'assemblée ou que la 
modification projetée soit remise par écrit au début de l'assemblée si les circonstances le 
justifient. 

 

 



 

 

SECTION XI I  –  DISSOLUTION 

45. Clauses de dissolution 

En cas de dissolution, la liquidation des biens se fera de la manière suivante: 

 le ou les liquidateurs paie(nt) d'abord les dettes du groupe; 

 le solde (argent et équipement) est dévolu au district Rive-Sud/Beauce; 

 le district Rive-Sud/Beauce agit comme fiduciaire.  Il prend soin de l'équipement qu'il peut aussi 
louer ou prêter aux organismes du territoire; 

 si, en dedans de cinq (5) ans, le groupe renaît, l'argent et l'équipement seront remis aux 
nouveaux gestionnaires; sinon le district Rive-Sud/Beauce pourra disposer des biens à sa 
convenance. 

 

 



 

 

SECTION XI I I  –  RESPONSABILITE DES GESTIONNAIRES ET AUTRES 

46. Limitation de responsabilité 

La Loi impose un vaste éventail de responsabilités et d’obligations aux administrateurs et aux 
dirigeants.  Vous retrouverez l'information au gouvernement du Canada, section Industrie Canada, 
sous-section Corporation Canada, à l'adresse Internet suivante : 

 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs05004.html 

 

Dans la structure suivante (fil d'Ariane) d’Industrie Canada : 

 

Accueil/Entreprises constituées en société/Corporations Canada/Organisations à but non 
lucratif/Nouvelle loi - Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif/Les administrateurs. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs05004.html

