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Budget APFUCC 2014 – 2015, Ottawa
(Assemblée générale)
Rapport du secrétariat à la trésorerie, Joy Palacios (Simon Fraser University)
Solde 1re novembre

$164.16

Solde 1re décembre 2014

$20,948.37

Solde 1re janvier 2015

$20,146.31

Solde 1re février 2015

$20,998.90

Solde 1re mars 2015

$22,313.29

Solde 1re avril 2015

$28,104.87

Solde 1re mai 2015

$27,304.87

Solde 1re juin 2015

27,304.87

BUDGET : Année comptable (1 juillet 2014 – 30 juin 2015)
1. Revenus
Cotisations :

$3,135.42 (au 31 mai 2015)
150 membres

Fonds pour les étudiants :

$44.86

Fédération
(Bénéfice des frais versés à la Fédération
après les dépenses du congrès de Brock)

$449.21

Plaquettes :

$736.94

Total des revenus au 31 mai 2015:

$4366.43

2. Dépenses
a. Dépenses hors Congrès :
Adhésion Fédération

$903.26

Cotisation FIPF

$163.37
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Subvention Voix plurielles

(0)

Remboursement aux étudiants
(Brock)

$2740.53

Total des dépenses hors Congrès:

$3,807.16

b. Dépenses prévues, Congrès d’Ottawa
Location des salles

$720

Traiteur

$2460.15

Prix de l’APFUCC

$250

Plaques

$133.26

Honoraires des conférenciers :

$800

Impression du programme :

$94.92

Total des dépenses (Congrès)

$4,458.33

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES :

$8,265.49

SOLDE PRÉVU POST-CONGRÈS :

$19,039.38

Revenus post-congrès :

$1,566.43

Solde Poste-Congrès :

$20,605.81

Remboursement aux étudiants

$1,560.25

SOLDE FINAL

$19,045.56

Budget 2014-2015: Commentaires
1. Paypal
a. Avantages
i. C’est important d’avoir un système de paiement en ligne
ii. Le compte peut être transféré au prochain secrétariat à la trésorerie
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iii. Nous pouvons facilement créer des boutons pour accepter des paiements
par carte de crédit au besoin sans devoir faire appel à l’équipe IT de
l’université
1. Frais d’adhésion
2. Les Plaquettes
iv. Un système familier aux utilisateurs
v. Des frais raisonnables (2.9% + $.30 par transaction)
b. Inconvénients
i. Ce n’est pas possible d’intégrer le formulaire d’adhésion au processus de
paiement
ii. On ne peut pas rajouter les frais de la transaction séparément à la fin de
l’achat
1. Le prix pour l’adhésion annuelle des profs ($55) devrait être
$56.95
2. Le prix pour l’adhésion annuelle des étudiants/retraités devrait être
$26.06
3. Le prix pour l’adhésion de trois ans ($130) devrait être $134.19
iii. L’interface entre notre compte Paypal et le compte de l’APFUCC à SFU
n’est pas complètement satisfaisante
iv.
2. Frais d’adhésion  L’assemblée a décidé de permettre aux chargés de cours, chercheurs
indépendants, et post-doctorants de payer les frais d’étudiants/retraités

