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Le jeudi 10 juin 2021 
 

 

Point 8.1 Orientations budgétaires 

Mise en situation 

On se souviendra de l’année financière 2020-2021 comme celle d’un confinement sans 
aucune rencontre en présentiel, tant pour les deux assemblées générales, les Tables des 
présidentes et des présidents de section que du Conseil d’administration. Avec 
l’assouplissement attendu et espéré des règles sanitaires, le Conseil d’administration 
reprendra certaines rencontres en présentiel pour notamment terminer l’aménagement de 
ses nouveaux locaux. Il est important aussi pour le Conseil d’administration de se déplacer 
en région afin d’aider à la revitalisation de la vie de section et au recrutement de nouveaux 
membres. Le budget prévu pour le Conseil d’administration tient compte de ces éléments. 

À la présentation annuelle des orientations budgétaires depuis l’Assemblée générale de juin 
2018, nous avons insisté sur une amélioration de la situation financière de notre 
Association afin de créer une réserve pour assurer la défense des membres. L’action 
collective en cours a été et sera encore une préoccupation du Conseil d’administration au 
courant de la prochaine année. Également, les interrogations actuelles sur l’avenir de notre 
régime d’assurances collectives feront l’objet d’un suivi particulier. À cette fin, et pour le 
moment, un montant de 20 000 $ est prévu au budget 2021-2022. 

Enfin, le Conseil d’administration propose de réviser à la hausse le montant de l’allocation 
annuelle par membre de 14,45 $ à 15,00 $ pour la prochaine année. Le montant minimum 
pour une section sera fixé à 275 $. De plus, conscient d’une part, du besoin des membres 
de se rencontrer et, d’autre part, de la tenue du congrès soulignant les 20 ans de notre 
Association pour lequel nous souhaitons une grande participation, les soldes des budgets 
de section au 30 avril 2021 seront transférés aux budgets de section 2021-2022. La 
récupération des soldes des budgets de section reprendra au terme de l’année 2022-2023, 
soit le 30 avril 2023. 
 
 
Jacques Thibault 
Trésorier 
2021-06-07 



    

REVENUS

Descriptions
Budget

2020-2021
 

Résultats au 

2021-04-30

Budget

2021-2022
 

Cotisation (1280 X 69,00$) 89 010 $ 88 057 $ 88 320 $
Contributions volontaires 5 765 $
Congrès  
Assemblée générale dîner
Autre revenus 2 000 $ 6 500 $ 5 000 $
Bulletin  d'information (Pub.) 1 300 $ 794 $ 1 300 $
Intérêts 200 $ 58 $ 100 $

Total revenus 92 510 $  101 174 $ 94 720 $

DÉPENSES

Conseil d'administration 16 000 $ 1 074 $ 18 000 $

Subv. au Congrès 
Autres dép. Congrès 
Assemblée annuelle 2 300 $ 976 $ 250 $
Dyn. des sections:p/c:15,00 $ 21 500 $ 1 007 $ 25 000 $
Allocations pour Activités de formation
Table des présidents 2 000 $ 26 $ 500 $
Perfect. Vs sections 2 500 $ 1 000 $
Aide participation assemblée générale

 
Bulletin d'information 500 $ 500 $
Développement, site Web et base de données 4 000 $ 4 447 $  6 000 $

Défense des membres 20 000 $ 10 000 $ 20 000 $
Frais de secrétariat 15 000 $ 6 029 $ 15 000 $
Perfectionnement/RH 700 $ 500 $
Frais postaux-bureau 1 500 $ 2 013 $ 2 000 $
Assurance resp.des adm. 1 000 $ 1 025 $  1 050 $
Alliance-cotisation+participation 1 985 $ 1 290 $ 1 500 $
Frais de bureau+divers 400 $ 316 $ 400 $
Provision déménagement et loyer
Témoignages+ Régistraire 600 $ 186 $ 500 $
SHC/vérificati./consultation 1 675 $ 1 667 $ 1 670 $
Intérets et frais de caisse 300 $ 79 $ 300 $
Frais de déplacement divers 250 $ 250 $
Amortissement 300 $ 191 $ 300 $

Total des dépenses 92 510 $ 30 326 $ 94 720 $

Surplus ou (déficit) 0 $ 70 848 $ 0 $

 

Jacques Thibault

Trésorier
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                                Prévisions Budgétaires 2021-2022


