Budget APFUCC 2016 – 2017, Toronto
(Assemblée générale)
Rapport du Secrétariat à la trésorerie, Janice Best (Acadia University)
Solde 1er octobre 2016

$28,170 (solde de Simon Fraser)

Solde 1er novembre 2016

$25,612

Solde 1er décembre 2016

$23,520

Solde 1er janvier 2017

$22,442

Solde 1er février 2017

$24,387

Solde 1er mars 2017

$24,879

Solde 1er avril 2017

$27,025

Solde 1er mai 2017

$29,249

BUDGET : Année comptable (1 juillet 2016 – 30 juin 2017)
1. Revenus
Cotisations :

$5,752 (141 membres)

Fonds pour les étudiants :

$ 165

Subvention Fédération
(Subvention conférenciers internationaux)

$1,000

Subvention Fédération (avec ACÉF-XIX)

$ 400 (à venir)

Subvention Fédération (avec ALCQ)

$ 750 (à venir)

Plaquettes :

$ 825

Inscriptions Congrès 2017

$ 5,945 (à venir)

Université de Regina

$ 200

Département des Langues, littératures et cultures
de l’Université Ryerson

$ 500 (à venir)

Total des revenus au 20 mai 2017:

$15,537

2. Dépenses
a. Dépenses hors Congrès :
Salles et traiteur, Calgary – moins inscriptions $2,501
Adhésion Fédération

$1,052

Adhésion FIPF

$

Subvention Voix plurielles

(0)

Remboursement aux étudiants
(Calgary)

$2,829

87 (60 euros)

Remboursement aux membres
$ 315
(Industrie Canada, banquet Calgary, Plaquettes)
Frais bancaires
Total des dépenses hors Congrès 2017:

$ 112
$6,896

b. Dépenses prévues, Congrès de Ryerson, Toronto
Salles et traiteur

$5,582

Prix de l’APFUCC

$ 100

Trophées

$

Honoraires des conférenciers :

$ 750

Hôtel et voyage conférenciers

$2,700

Impression du programme :

$ 242

Remboursement aux étudiants

$3,000

Total des dépenses (Congrès)
SOLDE PRÉVU POST-CONGRÈS :

70

$12,444
$29,249 + $1,650 + $5,945 - $12,444 =
$24,400
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Lors de l’Assemblée générale annuelle de 2016 à Calgary, les membres de l’APFUCC ont
voté unanimement de modifier le Chapitre VII des statuts de l’APFUCC (articles 7, 26.1 et 26.2)
afin de ne plus utiliser les services financiers de l’université où travaille le Président de
l’Association et d’ouvrir un compte bancaire. Toute transaction financière doit désormais être
vérifiée par deux membres du Bureau de la Direction (normalement le/la Président.e et le/la
Secrétaire-Trésorier/ère). Les chèques sont signés par le/la Secrétaire-Trésorier/ère.
En juillet 2017, l’APFUCC a donc ouvert un compte pour les organismes à but non
lucratif à la Banque Royale du Canada. Nous payons des frais mensuels de 3,75 $ par mois. Nous
avons également un compte PayPal. Les deux comptes sont reliés, ce qui nous permet d’effectuer
des transferts gratuits entre les deux. Nous pouvons donc rembourser nos membres et payer nos
factures par chèque ou par transfert PayPal.
Notre association est en bon état financier avec un solde prévu post-Congrès de $24,400.
Il est clair, cependant, que cette année nos dépenses ($19,340) ont dépassé nos revenus ($15,537).
La situation n’a rien d’alarmante pour l’instant, vu que nous sommes un organisme à but non
lucratif et qu’une partie de nos fonds sert à rembourser des frais d’hébergement de nos membres
estudiantins. Il faudra cependant revoir notre politique de remboursement si cette tendance se
maintient à long terme. Cette année, exceptionnellement, l’APFUCC a invité trois conférenciers
internationaux (Anne-Simone Dufief, Pierre-Jean Dufief et Régis Tettamanzi). L’année prochaine,
pour le 60e anniversaire de notre association, nous allons certainement organiser des événements
spéciaux, mais nous allons aussi encourager des propositions pour des invités canadiens, dont au
moins un sera quelqu’un de Regina ou de la région. Nos dépenses seront donc probablement
moins élevées.
En terminant, je voudrais remercier Joy Palacios, notre Secrétaire-Trésorière sortante, qui
m’a énormément aidée lors du transfert de nos fonds de Simon Fraser à la Banque Royale. Joy
m’a également appris à naviguer dans notre compte PayPal.

Janice Best, Secrétaire-Trésorière, APFUCC
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