Bilan 2017-2018
Marie-Josée Viau, trésorière

Bonjour à tous,
Voici mon bilan pour l’année 2017-2018 au poste de trésorerie. Bien que les affaires monétaires de l’association étudiantes
se porte bien, l’année 2017-2018 fût mouvementée à plusieurs égards par des démissions, des fins de contrats, des
embauches et des recrutements. Des changements majeurs ont aussi eu lieu au niveau de la trésorerie. Changement de
garde pour la tenue de livre, changement de garde pour les payements, changement de signataire pour ne nommer que
ceux-là.
Le poste de trésorerie n’est pas une mince affaire, il ne consiste pas uniquement à approuver et payer. Il est du devoir de
la trésorerie de faire un bilan éclairer des besoins, des dépenses et de conciliations des ressources financières de
l’association étudiante en outre.
Lors de ma cooptation, de longue recherchent ont dû être fait afin que la CA reprennent le plein contrôle des différents
dossiers, pour ma part, ce n’est qu’en juillet 2017 que j’ai finalement pu avoir accès à toute la trésorerie.
Déficient à la permanence, par changement de garde, j’ai fait le bilan de ce que nous avions et j’ai apporté des solutions
viables, moins onéreuses à différents égards, en tout respect avec nos politiques et règlements. Être fonctionnel, en ayant
moins de plate-forme, moins d’éparpillement et de dédoublement de tâche. Somme toute, le point d’ordre était :
conciliation, efficacité, indépendance, viabilité et cela sans négliger les tâches courantes de trésorerie.
Sage 50 fera donc partie du quotidien de l’association et sera effectif début janvier 2018, fin de contrat avec Gesta,
Desjardins, CQSA et autres. Consciente que ces chamboulements apportent bien des questions, il me fera plaisir d’y
répondent.
N’ayant pas juste la trésorerie au sein du conseil d’administration, je suis responsable du dossier de l’assurance collective
des étudiants de L’AÉTÉLUQ, dossier qui se porte bien et qui fait ces preuves. Je fais également partie du comité des
bourses depuis que je suis étudiante à la TÉLUQ.
Également membre du conseil d’administration de la TÉLUQ, responsable du dossier des FIO et droits d’auteurs, je défends
nos droits, je propose des avenus différentes et diverses afin de faire avancer l’association.
Je suis engagée au sein du conseil d’administration de mon association étudiante pour le bien des étudiants, je suis la
personne qui questionne, s’interroge et interroge et je n’ai pas peur de donner mon opinion toujours d’en l’optique de
faire avancer la cause étudiante.
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