


















 

20e Assemblée générale de l’ACREQ 

Le mardi 14 juin 2022 
 

 

Point 8.1 Orientations budgétaires 

Mise en situation 

En souhaitant parler de confinement au passé, le Conseil d’administration reprendra 

certaines rencontres en présentiel pour notamment terminer l’aménagement de ses 

nouveaux locaux. Avec la reprise de ces rencontres en présentiel, il est important 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 2022-2023. 

Enfin, le Conseil d’administration propose de réviser à la hausse le montant de l’allocation 

annuelle par membre de 15,00 $ à 15,50 $ pour la prochaine année. Le montant minimum 

pour une section sera fixé à 275 $. De plus, considérant le report du congrès à juin 2023 

pour lequel nous souhaitons une grande participation, les soldes des budgets de section au 

30 avril 2022 seront transférés aux budgets de section 2022-2023. La récupération des 

soldes des budgets de section reprendra au terme de l’année 2023-2024, soit le 30 avril 

2024. Par la suite, les budgets de section seront soumis  l’alternance de 2 ans. 

 

 

Jacques Thibault 

Trésorier 
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REVENUS

Descriptions
Budget

2021-2022
 

Résultats au 

2022-04-30

Budget

2022-2023
 

Cotisation (1250 X 69,00$) 88 320 $ 86 387 $ 86 250 $
Contributions volontaires
Congrès  
Assemblée générale dîner
Autre revenus 5 000 $ 2 730 $ 5 000 $
Bulletin  d'information (Pub.) 1 300 $ 500 $ 800 $
Intérêts 100 $ 241 $ 275 $

Total revenus 94 720 $  89 858 $ 92 325 $

DÉPENSES

Conseil d'administration 18 000 $ 1 077 $ 18 000 $

Subv. au Congrès 
Autres dép. Congrès 
Assemblée annuelle 250 $ 250 $
Dyn. des sections:p/c:15,50 $ 25 000 $ 3 827 $ 25 000 $
Allocations pour Activités de formation
Table des présidents 500 $ 1 000 $
Perfect. Vs sections 1 000 $ 1 000 $
Aide participation assemblée générale

 
Bulletin d'information 500 $ 500 $
Inforrmatique, site Web et base de données 6 000 $ 5 633 $  5 500 $

Défense des membres 20 000 $ 16 987 $ 20 000 $
Frais de secrétariat 15 000 $ 6 367 $ 13 500 $
Perfectionnement/RH 500 $ 500 $
Frais postaux-bureau 2 000 $ 698 $ 1 000 $
Assurance resp.des adm. 1 050 $ 1 126 $  1 180 $
Alliance-cotisation+participation 1 500 $ 1 736 $ 1 600 $
Frais de bureau+divers 400 $ 400 $
Témoignages+ Régistraire 500 $ 36 $ 500 $
SHC/vérificati./consultation 1 670 $ 1 667 $ 1 670 $
Intérets et frais de caisse 300 $ 71 $ 300 $
Frais de déplacement divers 250 $ 217 $ 300 $
Amortissement 300 $ 133 $ 125 $

Total des dépenses 94 720 $ 39 575 $ 92 325 $

Surplus ou (déficit) 0 $ 50 283 $ 0 $
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                                Prévisions Budgétaires 2022-2023


