
 

Ligne du temps des finances de l'AFELC par résolution 

 Date Résolution AG Résolution TAC Résolution exec 

 2020-10-08 
prop. 1.1 

Présentation de l’état des finances 
(2019-2020) et le budget prévisionnel 
(2020-2021). 

  

 2020-10-03 
prop. 5.2 

  Élection de Roxanne 
Gallant au poste de 
responsable aux affaires 
financières par intérim. 

 2020-06-17 
prop 4.1 

 Présentation de 
l’avancement des 
états financiers. 

 

 2020-02-06 
prop 1.1 

Présentation des états financiers 
2018-2019 et du budget prévisionnel 
de 2019-2020. 
 

  

 2020-02-06 
prop 1.3.a 

Adoption des états financiers 
2018-2019 avec révision possible en 
septembre 2020. 

  

 2020-02-06 
prop 1.3.b 

Adoption du budget prévisionnel 
2019-2020. 

  

 2019-12-09 
prop 2.1 

 Endossement de la 
candidature de 
Mazat ass. pour la 
mission d’examen 
des états financiers 
de 2015 à 2019. 
Adoption d’un 
échéancier de trois 
ans pour la mission 
d’examen. 

 

 2019-11-06 
prop 1.2.1 

Démission de Victor Brayant au poste 
de responsable aux affaires 
financières. 

  

 2019-11-06 
prop 2.2 

Demande à ce que l’exécutif présente 
10 demandes de devis de mission 
d’examen du budget de l’AFELC de 
2015 à aujourd’hui. 

  

 2019-10-09 
prop 3.1 

 Demande que le 
conseil exécutif 
fasse une 
demande de devis 
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à plusieurs 
institutions 
comptables afin 
d’auditer en bonne 
et due forme le 
budget de 2015 à 
aujourd’hui. 

 2019-10-08 
prop 1.3 

Demande de suspendre la demande 
d’audit jusqu’à présentation du 
rapport de la TAC spéciale en lien 
avec la dépense considérable que 
représente une mission d’audit. 

  

 2019-10-08 
prop 1.1 

Présentation des états financiers 
2018-2019 et du budget prévisionnel 
2019-2020. 

  

 2019-10-04 
prop 2.1 

  Décision de présenter 4 
scénarios possibles à 
l’assemblée du 8 
octobre (avec ou sans 
hausse des cotes/ 
demande d’audit). 

 2019-09-12 
prop 1.2.1 

Élection de Victor Brayant au poste 
de responsable aux affaires 
financières. 

  

 2019-04-12 
prop 3.6 

Annulation de la hausse des 
cotisations. 

  

 2019-03-25 
prop 1.5 

Demande d’auditer en bonne et due 
forme les états financiers de 2015 à 
aujourd’hui. 

  

 2019-03-25 
prop 1.1 

Présentation des états financiers 
2018 par Bruno. 

  

 2019-01-16 
prop 1.3 

  Élection de Victor 
Brayant au poste de 
responsable aux affaires 
financières par intérim. 

 2019-01-16 
prop 1.1 

  Démission de Chanel 
Vincent-Dubé du poste 
de responsable aux 
affaires financières. 

 2018-11-15 
prop 2.3.1 

Augmentation des cotisations de 2$.   

 2018-11-15 
prop 2.2.1 

Adoption du budget prévisionnel 
2018-2019. 
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 2018-09-25 
prop 1.1 ? 

Élection de Chanel Vincent-Dubé au 
poste de responsable aux affaires 
financières. 

  

 2018-04-04 
prop 3.3 

Adoption des états financiers 
2015-2017. 

  

 2017-11-23 
prop 3.1 

Adoption du budget prévisionnel 
2017-2018 

  

 2017-10-11 
prop 3.4 

  Que Chanel en 
collaboration avec Louis 
retrouve les PV 
manquants de la session 
hiver 2017 et qu’ils se 
renseignent sur la 
situation financière entre 
l’AFELC et le Café 
tasse-toi. 

 2017-09-27 
prop 4.7 ? 

Élection de Louis Piette au poste de 
responsable aux affaires financières. 

  

 2016-09-21 
prop 1.2 

Adoption du budget prévisionnel 
2016-2017 

  

 2016-09-21 
prop 2.2.1 

Élection de Cédrick Mainville au poste 
de responsable aux affaires 
financières 

  

 2016-01-28 
prop 4.2.1 

Élection de Cédrick Mainville au poste 
de responsable aux affaires 
financières 

  

 2015-09-23 
prop 1.2 

Adoption du budget prévisionnel 
2015-2016 

  

 2015-01-29 
prop 1.1 

Demande de présentation des états 
financiers du café Tasse-toi pour 
l’année 2014-2015. Et ce considérant 
un retard dans la comptabilité et 
l’absence d’états financiers pour la 
période 2013-2014. 

  

 2015-01-29 
prop 1.2 

Adoption du budget prévisionnel de 
l’année 2014-2015. 

  

 2015-01-29 
prop 2.1.3 

Élection de Jérémie Ferland au poste 
de responsable aux affaires 
financières. 

  

 2014-11-19 
prop 2.1 

  Demande qu’Alain 
fournisse les documents 
financiers à la personne 
responsable aux affaires 
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financières sous peine 
de mesure disciplinaire. 

 ?   ? il manque l’élection par 
intérim de Nancy au 
poste de responsable 
aux affaires financières 

 2014-01-21 
prop 1.2 

Adoption des états financiers 
2012-2013. 

  

 2013-11-13 
prop 3.1 

Présentation du budget prévisionnel 
2013-2014. 

  

 2013-11-13 
prop 2.3 

Élection de Samuel Raymond au 
poste de responsable aux affaires 
financières. 

  

 2013-01-16 
prop 1.3.1 

Adoption des états financiers 
2011-2012 et du budget prévisionnel 
2012-2013. 

  

 2012-06-05 
prop 4.1.2 

Élection de Maya Almeida-Dutilly au 
poste de responsable aux affaires 
financières 

  

 2011-11-30 
prop 3.2 

Réorganisation des cases 
budgétaires pour mettre 8000$ dans 
la case des affaires socio-culturelles 
sans pour autant affecter le budget 
alloué à la mobilisation. 

  

 2011-11-30 
prop 3.1 

Reconsidération du budget 
prévisionnel 2011-2012 

  

 2011-10-05 
prop 3.1 

Nomination de Bruno Émond comme 
vérificateur général de l’association 
pour sa mission d’examen de livres. 

  

 2011-09-21 
prop 1.1 

Adoption des états financiers 
2010-2011 et du budget prévisionnel 
2011-2012 
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