États financiers au 1 septembre 2016
et prévisions budgétaires 2016-2017
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ÉTATS FINANCIERS AU 1 SEPTEMBRE 2016 – NOTES EXPLICATIVES
PRODUITS
Cotisation des membres

Remboursement de dettes
Autres

Il y avait eu une erreur lors de la présentation des prévisions budgétaire : Le
rapatriement de cote auprès de l’AFPC ne doublait pas nos revenus pour
l’année complète, mais bien uniquement une partie de l’année. Cela est dû au
fait que, malgré que l’AG a adopté le rapatriement de cotes en septembre,
L’AFPC retourne les cotisations avec 3 mois de retard. Les premières
cotisations corrigées, soit celles d’octobre, n’ont donc été reçues qu’au mois
de janvier.#
Le remboursement de la dette de l’ancien exécutant (400$ par mois) suis son
cours, quoi qu’avec un petit retard accumulé au cours de l’été.
Revenus pour projets, principalement la table ronde d’Éric Martin

CHARGES
Cotisation au CQSU
Salaires - Employés
Salaires - Exécutants

Chèque envoyé au début de l’année financière 2016-2017
Aucuns employés
Suite à une entente avec L’UQAC, les salaires excédant la banque de temps de
libération syndicale allait être facturés au SÉÉEU. Cependant, un énorme
retard s’est accumulés de leur côté, en plus d’erreur dans la facture
initialement envoyée en début d’été. Nous sommes toujours en attentes
concernant ce dossier. C’est pourquoi le montant a été reporté à l’année
suivante.
Salaires - Délégués
Voir commentaire « Salaires – Exécutants »
Salaires - Membres de comités
Voir commentaire « Salaires – Exécutants »
Salaires - Contractuel
Le contrat pour la mise à jour de la charte graphique du syndicat a été mis sur
la glace pour le moment, étant donné l’équilibre conditionnel de nos finances
Fond réservés – Dons et commandites Comme prévu
Fond réservés – Fond de grève
Comme prévu
(Adopté par l’AG : retarder le début du fond de grève à l’automne)
Opérations – Fournitures de bureau
Achat d’un divan pour le local
Opérations – Télécommunications
Remboursement de cellulaire pour l’été remis à l’année financière 2016-2017
Opérations – Frais bancaires
Frais d’ouverture d’un compte d’épargne pour le fond de grève
Représentation et formation
Comme prévu
Dépenses promotionnelles
Comme prévu
Frais d'événements et de mobilisation Le montant excédentaire est entièrement compensé par les autres revenus
associés à la table ronde d’Éric Martin
Tenue des assemblées générales
Paiement d’une facture en retard au SAGE-UQAC qui n’avait pas été
comptabilisé dans les prévisions
Tenue des réunions
Comme prévu
Frais de déplacement
Frais de déplacement supplémentaires pour la coalition Main Rouge (Alma)
Frais légaux
Aucun frais légaux
Note : Le détail des charges, excluant les salaires, sont donnés en annexe.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017 – NOTES EXPLICATIVES
PRODUITS
Cotisation des membres
Remboursement de dettes

Autres

Prévision basé sur les revenus moyens des 5 dernières années, incluant le
retour de cotisations adopté en AG l’année dernière.
Le montant total de la dette de l’ancien exécutant s’élevais à un montant de
6600$. Il reste donc 2300$ à recevoir, même si un retard s’est accumulé au
cours de l’été.
Pour l’instant, 2 projets sont en cours de demande de financement :
1- Journée de valorisation du métier d’étudiant
(Novembre, jusqu’à 375$)
2- Développement des sections locales
(en fonction de nos besoins)
Les revenus ne sont pas comptabilisés pour l’instant, étant donné que les
dépenses associées à ces projets ne sont également pas prises en compte
dans les prévisions.

CHARGES
Cotisation au CQSU
Salaires - Employés
Salaires - Exécutants
Salaires - Délégués

3.5% des cotisations prévus + cotisations fin d’année 2015-2016
Toujours pas d’embauche de personnel prévu (Permanence)
Report de montants en souffrance de l’année financière 2015-2016
3h par mois, 4 délégués, de septembre à avril. Les montants en souffrance de
l’année financière 2015-2016 sont également ajoutés
Salaires - Membres de comités
Report des montants en souffrance de l’année financière 2015-2016
Salaires - Contractuel
6 présidences d’AG à 50$ + Conférencier
Fond réservés – Dons et commandites 600$, fixe
Fond réservés – Fond de grève
5% des cotisations
Opérations – Fournitures de bureau
Certaines dépenses de l’an passé ne sont pas récurrentes cette années et n’on
dont pas été comptabilisées :
 antidote (255$)
 Appareil photo (367$)
 divan (105$)
Opérations – Télécommunications
Cellulaires des présidents et vice-président aux coms pour 12 mois + site web
Opérations – Frais bancaires
Pas de frais bancaires prévus
Représentation et formation
Peu ou pas de formations actuellement prévues. Montant basé sur les 2
années passée, diminué de 50%
Dépenses promotionnelles
200$ - impression.
50$ - pour tissus babillards.
75$ - pour photos délégués et exécutants (à refaire pour nouveaux mandats)
20$ - Affichage de postes pour les élections du prochain exécutif
Frais d'événements et de mobilisation 50$ - pour les capsules CEUC.
20$ - pour 100 signets informatifs.
0$ - Conférence d’Alexandre Leduc à cout nul (in-out).
40$ - Campagne "non aux fausses bourses" : 274 profs x15c
5$ - Affiches babillards + Pamphlets fournis par l’AFPC (Campagne 15$/h)
Tenue des assemblées générales
6 AG. Frais génériques come impression d'affiches + eau. Puisque l'on ne
prend plus l'aquarium, les frais ont été estimés à environ 20 $ par AG.
Tenue des réunions
Plus de dépenses prévues pour la tenue de réunions
Frais de déplacement
360$ - 60$ par réunion de Coalition Main Rouge (au 2 mois ?)
100$ - autres déplacements (rencontre FTQ, AFPC, autre)
Frais légaux
Au cas où...
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ANNEXE : DÉTAIL DES CHARGES POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015-2016

Étiquettes de lignes
Cotisation-CQSU
Cotisation mai
Cotisations de juin à septembre 2015
Cotisations février mars et avril
Fonds-Dons et commandites
Don à la MEPAC, co-membre de la coalition main rouge
Don au Sétue pour sa campagne de négociation houleuse
Frais-Fournitures de bureau
Appareil photo
Feuilles mobiles
Fournitures du bureau + Antidote
Livre
Matériel de bureau
Matériel de bureau (COOPSCO)
Papeterie
Achat d'un divan et livraison
Frais-Télécommunications
Cellulaire Mob (Décembre 2015)
Cellulaire Mob (Janvier 2015)
Cellulaire Mob (Novembre 2015)
Cellulaire Mob (Octobre 2015)
Cellulaire Président (Avril 2016)
Cellulaire Président (Décembre 2015)
Cellulaire Président (Février 2016)
Cellulaire Président (Janvier 2016)
Cellulaire Président (Mars 2016)
Cellulaire Président (Novembre 2015)
Cellulaire Président (Octobre 2015)
Cellulaire Président (Septembre 2015)
Cellulaire VP mobilisation (Avril 2016)
Cellulaire VP mobilisation (Mars 2016)
Renouvellement du nom de domaine facture 030455
Cellulaire VP mobilisation Mai 2016)
Cellulaire Président Mai 2016)
Salaires-Contractuels
Conception graphique de modèle d'affiche AG
Consultation comptabilité
Présidence d’assemblée générale
Présidence d'assemblée générale
Présidence d'assemblée générale (Mars 2016)
Révision du budget
Affiches Table ronde Éric Martin Payé par l'AFPC.

Montants
148,46 $
15,57 $
64,96 $
67,93 $
600,00 $
300,00 $
300,00 $
909,09 $
2,27 $
367,81 $
8,04 $
255,04 $
15,70 $
36,53 $
111,42 $
7,28 $
105,00 $
491,02 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
17,50 $
17,90 $
48,12 $
17,50 $
30,00 $
937,44 $
245,00 $
50,00 $
125,00 $
75,00 $
75,00 $
80,00 $
287,44 $

Date
d'émission
2015-10-14
2016-01-12
2015-17-08
2016-05-03
2015-12-22
2016-03-14
2016-02-25
2015-12-22
2015-09-15
2015-12-22
2015-11-10
2015-12-22
2015-10-20
2016-08-04
2015-12-22
2016-01-12
2015-11-10
2015-10-20
2016-04-14
2015-12-22
2016-02-09
2016-01-12
2016-03-15
2015-11-10
2015-10-14
2015-09-15
2016-04-14
2016-03-15
2015-10-14
2016-05-04
2016-05-04
2016-03-08
2015-11-02
2015-11-17
2016-01-12
2016-04-08
2016-01-26
2016-03-08
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Salaires-Exécutants
heures travaillées
Syndicat-AG
impression pour AG par Sara-Jeanne
Impression affiches d'AG
Impression ouverture de posts
Impression ODJ et documents prévisions budgétaires
Affiches AG
Banquet AG du 12 janvier (Facture #7376)
Banquet pour AG facture 24661
Banquet pour AGS Facture 7153
Eau pour AG du 12 janvier (commande cantine)
Graphisme AGS
Impression Facture 7216
Nourriture pour AG 26 janvier (Facture #7481)
Remboursement du repas de la présidente AG
Reproduction affiches
Syndicat-Déplacement
Déplacement
Déplacement (28,8 km)
Déplacement Coalition main rouge 11 avril (31,4 km)
Déplacement Coalition main rouge 31 mars (120,4 km)
Déplacement réunion de l'APFC 9 Avril (12,8 km)
Kilométrage pour manifestation (156 km)
Transport au congrès de l'APFC régionale
Transport pour la réunion de la coalition main rouge
Transport pour réunion de l'AFPC
Syndicat-Événements et mobilisation
#24978 Activité intersyndicale, divisé en 6
#25116 Impression recto-verso 49+7
#25119 Impression recto-verso 38+96
#25163 Impression couleur recto-verso 21
#25452 impression de 100 tract couleur
#25510 impression couleur x42
#25530 impression noir et blanc x249
Ailes de poulet pour la soirée des élections
Café pour kiosque
Frais de conférence pour Éric Martin (Table ronde)
Frais de déplacements pour Éric Martin (Table ronde)
Graphisme affiche pour la soirée des élections
Location de la salle pour Table ronde Éric Martin
Matériel pour la soirée des élections
Punch sans alcool pour l'ouverture du local syndical
Remboursé à Annie Maisonneuve (cadeaux animateurs et panellistes)
Remboursement à Louis-Philippe pour bouteille de vin animatrice de la
table ronde Éric Martin
Reproduction feuilles pour la soirée des élections
Reprographie du tract "Pause université en santé" (460$ divisé par les 6
associations participantes)

1 191,58
1 191,58
781,92
157,29
1,48
0,65
13,11
17,25
108,66
185,39
128,54
10,25
75,00
23,45
26,66
9,76
24,43
332,10
22,08
13,54
14,76
56,59
12,04
73,32
11,19
116,18
12,40
1 557,48
26,78
7,33
18,48
20,52
11,00
20,76
0,72
250,00
40,33
459,90
172,00
75,00
68,99
64,69
48,84
51,41

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016-02-09
2015-12-21
2016-03-10
2016-03-11
2016-03-21
2016-01-12
2016-02-23
2015-10-14
2015-11-17
2016-02-23
2015-11-10
2015-11-24
2016-02-23
2016-01-19
2015-10-14
2016-01-12
2015-11-24
2016-04-14
2016-04-14
2016-04-14
2015-09-21
2016-03-29
2016-05-04
2016-05-04
2015-12-21
2016-03-15
2016-03-15
2016-03-15
2016-03-15
2016-03-15
2016-03-15
2015-10-20
2016-02-23
2016-03-29
2016-03-29
2015-10-14
2016-03-30
2015-10-20
2016-02-23
2016-03-29

25,05 $
4,03 $

2016-03-20
2015-10-20

76,67 $

2016-02-25
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Paiement des droits et diffusion pour le film "Pipelines et démocratie"
Syndicat-Promotion
Bannière grand format pour manifestations
Bannière rétractable
Gagnante du tirage du sondage
Impression des statuts et règlements en 15 copies
Impression logo pour babillard
nappes pour kiosque
Publicité sur Facebook + Kilométrage
Vêtements promotionnels
Autocollants logo
Syndicat-Représentation et formation
Impression documents pour délégués
Formation 22 octobre
Formation Molotov
Formation personnalisée et conseil
Forum syndical
Syndicat-Réunions
Collation pour comité mobilisation Facture
Pourboire pour repas du 02-11-2015
Pourboire pour repas du 10-11-2015
Repas du CE avec Mme Jennifer Braga
Repas pour CE lac-à-l'épaule
(vide)
Frais-Frais banquaires
Frais
Total général

114,98
935,39
193,16
327,68
50,00
40,95
12,37
31,85
82,19
67,84
129,35
913,38
36,56
287,44
294,18
95,20
200,00
205,70
24,22
4,47
4,47
68,76
72,00
31,78
30,00
30,00
9 033,56

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016-05-27
2015-10-05
2015-11-10
2015-12-16
2016-02-25
2016-02-09
2016-02-09
2015-09-01
2015-10-14
2016-03-08
2016-03-15
2015-10-20
2015-10-28
2015-11-25
2015-09-02
2016-01-05
2015-11-10
2015-11-10
2015-11-02
2015-09-15
2016-01-28
2016-08-30
2016-08-30
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