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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE DE L’AFPC DE LA RCN 
DU 1 JANVIER AU 30 AVRIL, 2019 

 
Consœurs et confrères, 
 
Jusqu’ici, en 2019, le Comité des finances de la RCN et moi-même sommes 
rencontrés et compilé l’ensemble des plans budgétaires triennaux des 
comités de la RCN soumis. Nous avons étudié chacune des soumissions et, 
en nous basant sur le budget proposé fourni par le bureau national de 
l'AFPC, nous avons préparé un nouveau budget 2019-2021 pour cette 
région. Nous avons pris en compte les plans des campagnes régionales, 
ainsi que les comportements de dépenses habituels de chacun des comités. 
 
Avec la nouvelle « Politique sur les billets de taxi de la RCN de l'AFPC pour 
les comités et les conseils régionaux de la RCN », nous avons constaté que 
certains comités fonctionnent sans avoir besoin de bons de taxi et utilisent 
le système de téléconférence fourni situé dans la salle de réunion de l'AFPC, 
Pat McGrath. Cela dit, il a été décidé de ne plus inclure une marge des 
dépenses en bons de taxi dans le budget triennal. Au lieu de cela, les 
comités de la RCN se sont vus attribuer un petit montant supplémentaire 
pour couvrir ces dépenses, qu’ils maintiendront et géreront chacun à partir 
de leurs budgets respectifs. 
 
Il s’agit maintenant d’analyser, de débattre et de justifier un nouveau plan 
budgétaire triennal qui, grâce à une planification minutieuse des présidents 
des comités de la RCN, leur permettra de faire de leurs campagnes et / ou 
activités prévues un produit réussi pour nos membres. 
 
Veuillez trouver ci-dessous mes activités ainsi que les diverses réunions 
auxquelles j'ai assisté jusqu'à présent :  
 
Activités et réunions de la Trésorière de la RCN 

• Le 21 janvier 2019 – Assistée à une réunion spéciale de l’Exécutif ; 
• Le 26 janvier 2019 – Réunion du Comité exécutif de l'AFPC-RCN, et 
• Retour régulier au Bureau régional de l’AFPC pour signer les chèques. 
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Je souhaite 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 la RCN de l'AFPC 
ncrtreasurer-tresoreriercn@psac-afpc.com 
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