Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue à
13 h le mercredi 28 mai 2014, à la salle F-2702, du pavillon F (1640 boul. de
l’Entente) du collège Garneau
Étaient présents à la rencontre les 38 membres dont les noms suivent :
Denyse Beaudoin
Lyne Beaudoin
Benoît Beaulieu
Yvonne Bolduc
Denis Breton
Gisèle Cantin
Nicole Caron
Paul Charlebois
Jaque Couture
Gaétan Desrosiers
Mouhamed Dioury
Bernard Dubois
Laurent Dumais

Christiane Faucher
Romain Gagné
Robert Gagnon
Jean-Guy Gaulin
Normand Hébert
Jean-Marie Jacob
Annick Lainez
Alice Lamontagne
Simone Leblanc
Michel Leclerc
Denys Lelièvre
Joane Lessard
Martin Marois

Lucette Otis
Jacques Pelletier
Christiane Picard
Laurent Plante
Paule Racine
Gilles Rodrigue
Denis Ross
Yves Tessier
Florent Tremblay
Diane Turgeon
Nicole Vachon
Richard Wildi

Yves Tessier, présidant l’assemblée, prononce un mot de bienvenue.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Denis Breton, appuyé par Annick Lainez, propose l’adoption de l’ordre du jour.
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mai 2013
Romain Gagné, appuyé par Jean-Guy Gaulin, propose l’adoption du procès-verbal tenant
compte de la correction à apporter au point 3 : remplacer le nom de Diane Turgeon par
celui de Romain Gagné.
3. Rapport du président
Rapport reçu par Christiane Faucher, appuyée par Laurent Dumais. Rapport en annexe.
4. Rapport de la trésorerie
Rapport reçu par Alice Lamontagne, appuyée par Lyne Beaudoin. Rapport en annexe.
5. Rapport du registrariat et du secrétariat
Rapport reçu par Paul Charlebois appuyé par Jacques Pelletier. Rapport en annexe.
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6. Avenir de l’ARCFXG
Yves Tessier fait l’état de la question sur les relations entre l’ARCFXG et le collège (texte
en annexe). Dans un premier temps, la proposition suivante avait été annoncée dans
l’ordre du jour :
Étant donné le contexte actuel, notamment au plan des relations avec le collège suite
aux décisions prises à l’assemblée générale de mai 2013, l’ARCFXG doit prendre une
décision quant à son avenir :
a) se saborder,
b) se ranger du côté de la direction du cégep ou
c) continuer à faire cavalier seul.
Toutefois, à la suite du rapport du président dans lequel ce dernier fait état d’une
reprise de dialogue avec Sylvie Fortin (représentante des demandes du collège)
quelques heures avant l’assemblée générale, une nouvelle proposition est amenée
devant l’Assemblée.
Attendu que l’Association (ARCFXG) peut définir et continuer ses activités selon les
objectifs définis dans ses statuts et règlements,
attendu que certains des objectifs de l’Association (ARFXG) impliquent la Direction du
Cégep,
il est proposé par Alice Lamontagne, appuyée par Gisèle Cantin que l’Association
(ARCFXG) et la Direction du Cégep se rencontrent afin de définir et d’établir les
rapports souhaités entre les deux groupes.
Une discussion s’ensuit. Voici quelques éléments tirés de ces échanges : d’aucuns
posent la question à savoir si les relations que l’ARCFXG veut entretenir avec le Collège
le sont davantage dans le but d’obtenir certains privilèges ou dans le but d’avoir un
droit de regard sur les décisions de l’institution. D’autres manifestent le désir de
maintenir des relations harmonieuses avec le Collège. Certains ne veulent pas de
l’aspect politique des relations entre les deux groupes. Enfin, quelqu’un rappelle à
l’assemblée qu’on peut manifester un certain intérêt pour ce qui se passe au collège
sans vouloir avoir son mot à dire dans la façon dont le Collège doit être mené.
Proposition adoptée à la majorité
7. Cotisation annuelle
Il est proposé par Jaque Couture, appuyé par Paule Racine, que la cotisation annuelle
soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2014-2015.
Unanimité
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8. Élections au comité exécutif
Le comité exécutif doit compter 7 membres aux postes suivants : présidence, viceprésidence, secrétariat, registrariat, trésorerie, conseillers-ères.
Les personnes suivantes sont proposées et acceptent de se joindre au comité exécutif.
Paule Racine à la recherche de commandites
Gisèle Cantin, conseillère substitut
Paul Charlebois au registrariat (virtuel)
Diane Turgeon au secrétariat
Lucie Montminy, conseillère substitut
Michel Leclerc à la trésorerie
Denis Lelièvre, conseiller
Laurent Plante, conseiller
Yves Tessier à la présidence
Robert Gagnon comme webmestre.
9. Retransmission de demandes individuelles
Il est proposé par Bernard Dubois, appuyé par Denis Breton que, lors d’une demande de
retransmission (via courriel ou sur le site Internet de l’ARCFXG) d’une activité noninitiée par l’Association, d’un document, d’une publicité, un seul et premier courriel soit
envoyé aux membres avec le nom du responsable et son adresse courriel.
Unanimité
10. Questions diverses
a) Il est proposé par Michel Leclerc, appuyé par Romain Gagné, que l’ARCFXG devienne
membre de la Table de concertation des ainés de la Capitale nationale.
Unanimité
b) Laurent invite l’assemblée à une activité de golf/vélo le19 août, au Club de golf du
Lac-Saint-Joseph en après-midi.
c) Tirage des prix de présences : voir liste des gagnant-e-s en annexe.
11. Levée de l’assemblée à 15 h 15
Diane Turgeon, secrétaire
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Rapport annuel du président 2013-2014
Le 28 mai 2013, l’Assemblée élisait Paul Charlebois, Michel Leclerc, Diane Turgeon et Yves
Tessier à titre respectivement de registraire, de trésorier, de secrétaire et de président de
l’ARCFXG ainsi que Lucie Montminy et Laurent Plante à titre de conseillère et de conseiller. Au
cours de l’année, Lucie M., conjointement avec Diane T., a notamment travaillé à la recherche
de commanditaires et Laurent P. s’est chargé d’activités particulières. À ce groupe, s’ajoute
Robert Gagnon assurant la direction du site Web. Toutes et tous n’ont ménagé aucun effort afin
de coordonner les diverses activités, tenues tout au long de l’année, et nous tenons à les
remercier chaleureusement.
La première activité, une journée de golf, tenue sous l’égide de Laurent P. eut lieu dès le mois
d’août. Elle fut, comme on si attendait, un beau succès. D’autres activités, notamment un
déjeuner-rencontre, se déroulèrent au cours de l’automne. Étant absent de septembre à janvier,
il m’est difficile de commenter les dites rencontres, mais, aux dires de celles et ceux qui y
participèrent, elles furent également des réussites. D’autres détails concernant ces activités
apparaissent dans le rapport de Diane T.
Quant aux mois de 2014, la première activité fut lancée en février à l’occasion de la SaintValentin. Quelque soixante personnes se donnèrent rendez-vous au restaurant le Montego, rue
Maguire. Pour dix dollars, elles avaient droit à un repas quatre services, boissons (apéro, eau,
thé, café, verre de vin) incluses. Un divertissement, ayant pour thème l’amour (si l’amour peutêtre un divertissement!), présenté sous support informatique et agrémenté de chants,
accompagna le repas à la manière des entremets d’antan. À défaut de la danse de Salomé, de
jeunes choristes, Serge Laliberté, Lucie Montminy, Diane Turgeon, Paul Charlebois et Yves
Tessier furent les «voix» de service.
Lors de ce dîner-chantant, la participation des membres a doublé ou presque par rapport à celle
des deux années précédentes. Est-ce dû à l’animateur? J’en doute. Est-ce dû à la chorale ?
Sans doute ? Est-ce…
Cela dit, au-delà du succès remporté, ce dîner fut (par analogie à la nature même de l’activité) la
goutte qui fit déborder le vase… Reprenons, dans les grandes lignes, les évènements
conduisant à ce débordement.
Lors de l’assemblée générale de l’Association, tenue en mai 2013, deux propositions, parmi
d’autres, furent adoptées. La première stipulait que l’ARCFXG envoie des lettres aux membres
du CA, à la direction du Collège et au ministre de l’Éducation, des Sciences et de la Technologie
pour exprimer le mécontentement de l’Association concernant le changement de nom de notre
collège en retirant le prénom François-Xavier. Quant à la seconde proposition, elle demandait
que le prochain exécutif écrive et poste une lettre aux membres de l’ARCFXG les invitant à se
retrouver à une occasion donnée sans les membres de la Direction.
Les lettres, tel que demandé, furent envoyées. Aucune réponse ne nous est parvenue du
Ministère. La Direction, par contre, a répondu en faisant valoir qu’il n’y avait légalement aucun
changement de nom, mais que, pour éviter toute confusion, pour des raisons d’efficacité et
autres…, l’appellation Cégep Garneau (branding) prévaudra… D’autre part, selon la Direction
du Cégep, afin de faire connaître François-Xavier Garneau, une œuvre artistique installée bien à
la vue est en voie de réalisation. Nous en avons pris note et avons signifié notre satisfaction.
Quant au changement de nom, ayant été fait dans les normes, la chose nous a paru dès lors
entendue bien que nous croyons toujours que la nouvelle appellation puisse porter ombrage à la
première.
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Faisant suite à la seconde proposition, une rencontre des membres de l’ARCFXG tel que
proposée fut tenue en février 2014, à l’occasion de la Saint-Valentin et obtint un succès
inattendu. À noter qu’aucune information officielle n’a été donnée à la Direction, concernant
cette activité découlant de la seconde proposition, mais que la Direction en a été informée sans
doute par le biais du site Internet de l’Association.
Les deux propositions bien que différentes ont été vues comme un tout. L’insatisfaction face à la
première s’ajoutant à celle face à la seconde. L’envoi de lettres au président du C.A. du Cégep
de même qu’au ministre responsable de l’enseignement collégial aura été vu comme une
démarche inappropriée et aura rappelé, de part et d’autre, un passé qu’on voudrait oublier.
Concernant ces deux propositions, nous avons appris la position du Cégep lors de la
préparation de l’activité Hommage de mai 2014. La Direction, faisant valoir qu’elle a été
«oubliée», refuse d’insérer les informations de l’Association à l’envoi de ses cartons d’invitation
et par le fait même refuse toute autre collaboration.
Étant donné la situation, à la demande du président de l’Association, une rencontre regroupant
deux membres de l’exécutif (Michel Leclerc /Yves Tessier) et Sylvie Fortin du Cégep eut lieu. À
la suite de cette rencontre, qui se déroula de façon correcte et cordiale, aucune entente n’a été
paraphée.
Ce qui avait commencé dans l’amour (rencontre de la Saint-Valentin) se terminait comme il se
doit par un divorce et, face à cette situation, l’exécutif, après en avoir discuté longuement, vous
propose d’une part, «compte tenu de la position actuelle du Collège de limiter les services
offerts à l’Association, que l’ARCFXG continue ses activités selon ses objectifs» et d’autre part,
«qu’un comité soit formé pour réviser nos statuts et règlements».
Et c’était la Saint-Valentin!!!!
Étant donné le contexte, la rencontre annuelle de l’Association, tenue en mai 2014, devant se
prononcer sur la question, sera riche en péripéties d’autant plus que de nouveaux faits,
survenus quelques heures avant la tenue de l’Assemblée, devraient changer la donne.
Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée générale du 28 mai 2014, Paul Charlebois et
Yves Tessier, communiquèrent avec madame Sylvie Fortin du Cégep afin de lui demander
quelques précisions de nature très générale sur la position du Cégep. Suite à ces entretiens, la
conversation conduisit à un dialogue et il fut convenu de se rencontrer, in-extrémis, lundi le 26
juin.
Résultant de ce fait nouveau, une nouvelle proposition concernant lesdits évènements pourrait
être amenée devant l’Assemblée.
Elle se lit ainsi :
« Attendu que l’Association (ARCFXG) peut définir et continuer ses activités selon les objectifs
définis dans ses statuts et règlements,
attendu que certains des objectifs de l’Association (ARCFXG) impliquent la Direction du Cégep,
il est proposé que l’Association (ARCFXG) et la Direction du Cégep se rencontrent afin de
définir et d’établir les rapports souhaités entre les deux institutions. »
Voir le procès-verbal de ladite réunion (28 mai 2014) pour la suite des choses.
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Cela dit et bien que l’Association compte, en 2014, quelque 125 membres soit 31,2% des 400
personnes retraitées du Cégep, il est à noter que depuis deux ans le nombre de membres reste
stable alors que le nombre de retraités augmente. En 2010, l’Association comptait 124 membres
sur 315 retraités, soit 39,3% de l’ensemble des retraités. La question n’est pas alarmante, mais
elle doit être posée. Le rapport au milieu du travail aurait-il changé? Le temps d’un travail au
même endroit, une vie durant, est peut-être révolu et entraîne de nouvelles orientations.
Devrions-nous redéfinir nos objectifs? S’associer avec d’autres associations de personnes
retraitées de la région du réseau collégial ou autre? Questions intéressantes, auxquelles,
croyons-nous, l’Association devra répondre au cours des prochaines années. On pourra
également profiter de l’occasion pour définir nos rapports avec le Cégep…
Merci de votre attention!
Yves Tessier, président

État de la question
1. Point de départ : Assemblée générale, mai 2013.
1.1 Proposition A, adoptée à l’unanimité
« …que l’ARCFXG envoie une lettre aux membres du CA, à la direction du Collège et au
ministre de l’Éducation, des Sciences et de la Technologie pour dénoncer l’erreur du
changement de nom de notre collège en retirant le prénom François-Xavier. »
1.2 Proposition B, adoptée à l’unanimité
« … que le prochain exécutif écrive et poste une lettre aux membres de l’ARCFXG les invitant à
se retrouver à une occasion donnée sans les membres de la Direction. »
2. Suites…
2.1 Proposition A
Les lettres furent envoyées. Aucune réponse du Ministère. La Direction du Cégep a répondu en
faisant valoir qu’il n’y avait pas légalement de changement de nom, mais que, pour éviter toute
confusion, pour des raisons d’efficacité et autres…, l’appellation Cégep Garneau (branding)
prévaudra. D’autre part, selon la Direction, afin de faire connaître la personne de FrançoisXavier-Garneau, une œuvre, installée à la vue, est en voie de réalisation. Nous en avons pris
note. D’autre part, le changement de nom ayant été fait dans les normes, la chose pour nous
était entendue, même si nous croyions toujours que la nouvelle appellation puisse porter
ombrage à la première.
2.2 Proposition B
Une rencontre tel que proposée fut tenue en février 2014, à l’occasion de la Saint-Valentin et
obtint un succès inattendue. À noter qu’aucune information officielle n’a été donnée à la
Direction, concernant cette Proposition B, mais que la Direction en aurait été informée par le
biais notamment du site de l’Association.
3. Autres données…
3.1 Différentes, mais concomitantes

PVAG2014

6

Les deux propositions bien que différentes ont été vues comme un tout. L’insatisfaction face à
l’une s’ajoutant à celle face à l’autre.
3.2 Une démarche inappropriée
L’envoi de lettres au président du C.A. du Cégep de même qu’au ministre responsable de
l’enseignement collégial aura été mal vu.
3.3 Réminiscence
Réminiscence d’un passé qu’on voudrait oublier.
4. Suites des suites…
4.1 Position de la Direction concernant la Proposition B
Nous avons appris la position du Cégep lors de la préparation de l’activité Hommage de mai
2014. La Direction, faisant valoir qu’elle a été oubliée, refuse d’insérer les informations de
l’Association à ses cartons d’invitation et, par le fait même, refuse toute autre collaboration.
4.2 Rencontre S. Fortin / M. Leclerc / Y. Tessier
Rencontre cordiale tenue à la demande de l’Association, mais aucune entente n’est paraphée.
4.3 Propositions de l’Exécutif
A. Il est proposé, compte tenu de la position actuelle du Collège de limiter les services offerts à
l’Association, que l’ARCFXG continue ses activités selon ses objectifs.
B. Il est proposé que, dans ce nouveau contexte, un comité soit formé pour réviser nos statuts
et règlements.

Dernière heure. Dernière heure. Dernière heure. Dernière heure. Dernière heure.
Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée générale du 28 mai 2014, Paul Charlebois et
Yves Tessier contactèrent madame Sylvie Fortin du Cégep afin de lui demander quelques
précisions de nature très générale sur la position du Cégep. Suite à ces téléphones et courriels,
la conversation conduisit à un dialogue et il fut convenu de se rencontrer, in-extrémis, le lundi 26
juin.
Résultant de ce fait nouveau, une nouvelle proposition concernant lesdits évènements pourrait
être amenée devant l’Assemblée.
Elle se lit ainsi :
« Attendu que l’Association (ARCFXG) peut définir et continuer ses activités selon les objectifs
définis dans ses statuts et règlements,
attendu que certains des objectifs de l’Association (ARCFXG) impliquent la Direction du Cégep,
il est proposé que l’Association (ARCFXG) et la Direction du Cégep se rencontrent afin de
définir et d’établir les rapports souhaités entre les deux institutions. »
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Bilan du registrariat 2013-2014
Quelques statistiques de l’ARC FXG pour la période du 1er juin 2013 au 28 mai 2014 :


Variation du nombre de membres en règle : +26 (de 114 à 140).
o Trois décès de membre : Andrée Duhamel (Soutien Biologie) le 2014-01-27, A-M. D’Abadie
D’Arrast (TDI) décédée en sept 2012, Camil Grenier (SDG) décédé le 7 novembre 2012. Nous
avons présenté nos condoléances à quelques-un-e-s de nos retraité-e-s; un don de 20 $ fut
transmis à la Fondation Rêve d’Enfants.
o Nombre de prises de retraite du Collège selon l’activité Hommage de mai 2014 : 14. Note : 23
nouveaux retraité-e-s s’étaient joints à nous en mai 2013.



Maintien du site Internet : mise à jour de la liste de courriels; grand merci à notre webmestre
Robert Gagnon.
Maintien des deux bases de données (BD) des personnes retraitées du Collège :
o Retraités ARCFXG comporte 400 personnes dont 140 sont membres en règle de l’ARCFXG;
nous connaissons l’adresse courriel de 325 personnes; nous pouvons contacter par courrier
55 autres personnes sans adresse de courriel connue. Nous espérons recevoir les
coordonnées de 13 des 14 nouveaux retraités.
o Décédés ARCFXG comporte 40 personnes retraitées décédées.
Contacts par courriel avec les personnes retraitées « branchées » de l’ARC FXG.
Préparation et transmission de cartes de membres sans l’aide de Francis Brisson et Bianca Fortin.
Échanges avec Bianca Fortin de mises à jour de la BD des retraité-e-s, jusqu’au 8 mai 2014.
Retransmission, via courriels, d’Avis de décès en provenance de Bianca Fortin aux personnes du
département ou service concerné.
Retransmission (via courriels et sur notre site Internet) de documents à lire, d’offres d’activités
au cégep FXG et d’offres de partenaires. À l’avenir, nous n’enverrons qu’une première invitation ;
par la suite, les intéressés répondent directement au responsable concerné, qui les contactera.









Paul Charlebois, registraire
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Bilan du secrétariat 2013-2014
Contacts avec nos partenaires :




Demandes de partenariat auprès de 42 personnes (artistes ou artisans de notre communauté)
ou organismes ou entreprises. En date du 27 mai, réception de 23 réponses positives (pour un
total de __ prix de présence à offrir à l’assemblée générale de fin d’année). Leurs coordonnées
sont sur notre site Internet. Nous vous demandons de les encourager.
Commandes en ligne de photocopies au Centre d’impression numérique FXG sauf pour les
invitations à l’assemblée générale du 28 mai 2014.

Réunions du comité exécutif :
Le comité exécutif s’est réuni à 6 reprises : les 12 septembre et 9 décembre 2013, 5 mars, 26 mars,
24 avril et 15 mai 2014 pour :







répartir les différentes tâches des membres du comité,
assurer le suivi des propositions adoptées en assemblée générale en mai 2013,
élaborer et proposer des activités à présenter aux membres, en sélectionner quelques-unes et
préparer ces activités ainsi que la rencontre annuelle de l’association,
discuter de la réaction de la direction du cégep à notre décision de ne pas inviter ses membres à
notre rencontre ainsi qu’à notre réaction au changement de nom du collège,
évaluer l’impact de l’absence éventuelle de l’échange de services entre l’association et le cégep
et, ultimement, de l’avenir de l’association,
élaborer les différentes propositions à présenter à l’assemblée le cas échéant.
Pour chacune de ces rencontres, un procès-verbal (ou rapport) a été rédigé.

À deux reprises, des membres du comité auxquels se sont jointes deux autres personnes se sont
rencontrés pour constituer la «chorale» de l’activité de la Saint-Valentin et se pratiquer.
Diane Turgeon, secrétaire
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États financiers
Année 2013-2014
Du 1er mai 2013 au 30 avril 2014
2013-14

2012-13
(11 mois)

Encaisse ............................................................................................ 15,64 $
Placement...................................................................................... 2000,00 $
Compte à recevoir.........................................................................................

3 237,34 $

Total .............................................................................................. 2015,64 $

3 237,34 $

ACTIF

0,00 $

PASSIF
Compte à payer ...................................................................................0,00 $
Avoir des membres ....................................................................... 2 015,64 $

0,00 $
3 237,34 $

Total ............................................................................................. 2 015,64 $

3 237,34$

ÉTAT DES RÉSULTATS
Produits
Excédent reporté du dernier exercice ............................................ 3 237,34 $ .......................... 2 478,53 $
Administration ............................................................................................... ................................. 0,00 $
Cotisations .................................................................................... 1 140,00 $ ............................. 730,00 $
Dons ....................................................................................................0,00 $ .......................... 1 000,00 $
Revenus d’activités .......................................................................... 550,00 $ ............................. 360,00 $
Intérêts ............................................................................................... 12,04$ ................................. 0,00 $
Total des revenus ....................................................................... 4 939,38 $ .......................... 4 568,53 $
Charges
Frais bancaires .................................................................................. 49,25 $ ............................. - 14,75 $
Administration ............................................................................................... ................................. 0,00 $
Fournitures ........................................................................................ 34,13 $ ................................. 0,00 $
Dons in memoriam ............................................................................. 20,00 $ ............................... 40,00 $
Cadeaux divers ................................................................................ 249,60 $ ............................. 360,00 $
Activités ......................................................................................... 2570,76 $ ............................. 939,00 $
Total des charges ....................................................................... 2 923,74 $ .......................... 1 331,19 $
Excédent des revenus sur les charges ...................................... 2 015,64 $ .......................... 3 237,34 $

Le trésorier, Michel Leclerc :
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Budget 2014-2015 (2 hypothèses)
Budget

Réalisé
2013-2014

1) sans augmentation de cotisation mais une participation accrue à l'activité de février
Produits
Excédent reporté du dernier exercice ................................................. 2 015 $ .......................... 3 237,34 $
Cotisations ......................................................................................... 1 200 $ .......................... 1 140,00 $
Revenus d’activités ............................................................................ 1 300 $ ............................. 550,00 $
Intérêts .................................................................................................. 15 $ ............................... 12,04 $
Total des revenus ............................................................................ 4 530 $ .......................... 4 568,53 $
Charges
Frais bancaires ...................................................................................... 10 $ ............................... 49,25 $
Fournitures ...........................................................................................550 $ ............................... 34,13 $
Dons in memoriam ................................................................................. 40 $ ............................... 20,00 $
.....................................................................................................................
Cadeaux divers .....................................................................................250 $ ............................. 249,60 $
Activités ............................................................................................. 2 600 $ ........................... 2570,76 $
Total des charges ............................................................................ 3 450 $ .......................... 2 923,74 $
Excédent des revenus sur les charges ........................................... 1 080 $ .......................... 2 015,64 $

2) avec augmentation de 5$ de la cotisation mais la même participation à l'activité de
février
Produits
Excédent reporté du dernier exercice ................................................. 2 015 $ .......................... 3 237,34 $
Cotisations ......................................................................................... 1 800 $ .......................... 1 140,00 $
Dons ............................................................................................................. ................................. 0,00 $
Revenus d’activités ...............................................................................600 $ ............................. 550,00 $
Intérêts .................................................................................................. 15 $ ............................... 12,04 $
Total des revenus ............................................................................ 4 430 $ .......................... 4 568,53 $
Charges
Frais bancaires ...................................................................................... 10 $ ............................... 49,25 $
Fournitures ...........................................................................................550 $ ............................... 34,13 $
Dons in memoriam ................................................................................. 40 $ ............................... 20,00 $
.....................................................................................................................
Cadeaux divers .....................................................................................250 $ ............................. 249,60 $
Activités ............................................................................................. 2 600 $ ........................... 2570,76 $
Total des charges ............................................................................ 3 450 $ .......................... 2 923,74 $
Excédent des revenus sur les charges ..............................................980 $ .......................... 2 015,64 $
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