
 

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE DE 
L’AFPC DE LA RCN 

DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019 
 
Consœurs et confrères, 

 
L'année 2019 a commencé avec la finalisation du budget 2019-2021, auquel tous les 

comités de la RCN de l'AFPC ont soumis leurs plans budgétaires triennaux. C'était la 

première fois qu'une telle activité était demandée par la trésorerie de la RCN, même si 

cela avait été bien indiqué dans les Statuts et Règlements de l'AFPC de la RCN. Le 

défi était d'aider à apprécier les avantages de ce formidable outil de planification, car 

son but était d'aider à organiser et à budgéter les activités futures d’un comité. 

 
L'activité du plan budgétaire 2019-2021 a été pour le moins un défi. Il était difficile pour 

beaucoup de comprendre la raison de cela, car cela n'a jamais été mené dans le 

passé. J'ai activement contacté de nombreux comités, assisté à plusieurs de ces 

réunions de comité, répondu aux nombreuses questions et aidé de nombreuses 

personnes à préparer leur plan. Une fois qu'ils ont compris la logique de cet exercice, 

la plupart des comités ont accueilli mes idées et préparé leurs plans pour les trois 

prochaines années. 

 
Lors d'une réunion du Conseil de l'AFPC de la RCN en 2019, les membres ont voté en 
faveur d'un nouveau Comité SLCD de l'AFPC. J'ai ensuite offert mon point de vue au 
trésorier de ce nouveau comité lors de la création de son plan 2019-2021, ainsi que 
l'identification de leurs finances dans le cadre de leur mandat. Naturellement, la 
décision finale concernant leur mandat a été prise uniquement par ce comité. Avec ce 
nouveau comité et le comité CSAH déclassé, le budget de l'AFPC RCN 2019-2021 
devait être ajusté pour refléter les changements. 

 
Pour aller de l'avant tout en travaillant avec le Comité des finances, le plan est de créer 
une structure sur l'achat de nourriture lors des réunions des comités de la RCN. Une fois 
terminé, ce rapport sera présenté au Comité exécutif de l'AFPC de la RCN pour 
commentaires. 

 
Je tiens à remercier chaque membre du Comité des finances et chacun des comités de la 
RCN pour leur soutien continu et leurs efforts de collaboration jusqu'à présent. 

 
Respectueusement et solidairement, 

 

 
Diane Girouard 
Trésorière de l'AFPC de la RCN  ncrtreasurer-tresoreriercn@psac-
afpc.com 
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