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Rapport de la secrétaire‐trésorière, C. Wadge (Victoria) et, en son absence, de la Présidente
Hèlene Cazes
BUDGET
1. ANNÉE ACADÉMIQUE (1er septembre – 30 août)
Revenus
DESCRIPTION
Solde années précédentes
Cotisations

MONTANT
11 451.34 $
5689.00 $

Remboursement CRSH

945.02 $

REMARQUES
Montant variable,
capitalisation sur 3 ans
Relié aux remboursements
de voyage 2008

Total revenus = 18 085.36

Dépenses hors congrès
DESCRIPTION
VOIX PLURIELLES
Adhésion Fédération 2008‐09
FIPF
UVIC PRINTING pour Cartes Postales
Chèques sans provision
Bonnes œuvres
WebDomain
Total dépenses noncongrès

MONTANT
1000.00
1472.34
108.54
176.66
95.00
50.00
69.41
2971.95

REMARQUES
Notre choix en AG
Incompressible...
Idem
A refaire?
Incompressible

Total dépenses noncongrès = 2971.95
SURPLUS ( DÉFICIT) pour l’année académique
= 15 165.60)

($) 13 885.60 (avance remboursée

Projections
Projections dépenses du congrès hors remboursement des membres: 2129
Projections recettes: 2000
DESCRIPTION
Fédération
Subvention Interdisciplinarité
Restauration (Catering)
Prix de la meilleure communication
Photocopies
Frais Location
Invitations Banquet
Honoraires des conférenciers
Hotel Conférencier
Honoraires Voix Plurielles
Prix de la dictée

Revenus
1400
600

2000

Dépenses
837.75
150
300
400
342
600
400
1000
100
4129.75

Solde prévu en juin 2009 avant les remboursements du congrès (pour les membres et
de la part de la Fédération) : 11 635
SI remboursements plafonnés à
5000 : 8635 avant les cotisations...
4000: 9635...
3000: 10635....
2. EXERCICE FINANCIER (1er mai – 30 avril)
Bilan historique
Date
le 30/04/00
le 30/04/01
le 30/04/02
le 30/04/03

Solde
17 620,66 $
17 070,92 $
13 876,18 $
10 196,71 $

Date
le 30/04/04
le 30/04/05
le 30/04/06
le 30/04/07
le 30/04/08

Solde
10 388,00 $
11 850,55 $
19 439,95 $
18 715,00 $
13 855,36 $

Projection
Si nous adoptons plus ou moins les mêmes pratiques que cette année, le prochain exercice
financier devrait se terminer (30‐04‐10) par un solde de l’ordre de 10 000 $.
Remarques: grâce au soutien de l'Université de Victoria et de l'Université Carleton, nous avons réduit
les frais de photocopies et d'envois. Aussi, si nous prenons l'habitude d'échanger des documents
électroniques non imprimés, nous économiserons encore près de 1200$ (en comptant les
subventions départementales).
L'Ambassade de France offre une conférence plénière. Nous avons aussi économisé sur les frais de
conférences en invitant des spécialistes voisins de la ville du Congrès ou très très généreux (pas
d'hôtel et une conférencière en résidence universitaire..) Nous ne pouvons compter sur ces petits
miracles chaque année.
Propositions:
1 Réduction des frais d'impression (lettres de la présidente, résumés etc.)
2 Plafond pour les remboursements du Congrès avec priorité aux étudiants/ retraités.

SECRÉTARIAT
1. Membres : en baisse... mais le Congrès doit encore venir!
‐ Mars 2009 143 membres en règle de leurs cotisations (dont 31 étudiants, 14 retraités, 3
membres d'honneur) 208 membres étaient en règle jusque 2008.
‐ Mai 2008 168 membres dont 121 membres réguliers, 34 étudiant.e.s, 13 retraités, 3
membres d’honneur
‐ Mai 2007 142 membres dont 96 membres réguliers, 35 étudiant.e.s, 8 retraité.e.s, 3
membres d’honneur
‐ Avril 2006 121 membres dont 95 membres réguliers, 16 étudiant.e.s, 7 retraité.e.s, 3
membres d’honneur
2. Courrier : économie
‐ Reçus d’adhésion envoyés électroniquement par souci d’économie. Aucune demande de
reçu‐papier.
‐ Lettres de la présidente à Noël envoyée électroniquement par souci d'économie. Pas de
regrets exprimés.
3. Remboursements 2009: structure
‐ Plafonds fixés à 300 $ par individu (3 nuits en résidence) et 4000 $ pour l’enveloppe
totale. A revoir pour l’avenir *.
‐ Priorité accordée aux étudiants = premiers servis, à 100% puis partage du solde.
4. Frais de rencontre : La décision d’augmenter ces frais (50$ au lieu de 30$) n’a pas
encore été appliquée.
5. Généralités : Besoin de recrutement de membres.
Question: les cartes postales?
* Remboursements précédents : 6233,40 $ (2001); 4406,37 $ (2002); 3 217 $ (2003);
3732 $ (2004); 2333, 64 $ (2005); 3459,64 $ (2006); 7120,31 $ (2007) 9220 avec les
frais de congrès et conférences compris (2008)

