
                    
 
 

RAPPORT DE FIN D’ANNÉE 
 
Titre du poste Trésorier – Sophie Drouin 
 
 
Description des tâches et 
responsabilités 

• S’assurer du paiement et encaissement des frais d’inscription versés par les 
membres ; 

• Faire le suivi des revenus et dépenses, classer et archiver les pièces justificatives ; 
• Gérer le compte bancaire de l’organisme et effectuer les dépôts dans une 

institution financière donnée - Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et 
Etchemins ; 

• Diffuser les informations financières du Club en comité et à l’assemblée générale 
annuelle ; 

• Préparer le budget prévisionnel du comité Spectacle; 
• Suivi et analyse des activités de Club dans un objectif de périnité ; 
• Émettre des recommandations quant à la gestion du Club ; 
• Gérer les fonds du club et garder les livres comptable à jour ; 
• Aider à la préparation des documents comptables qui permettront au comptable 

externe d'écrire son Avis au lecteur supportant les états financiers du Club ; 
• Faire les déboursés pour les dépenses des activités régulières, les activités de 

compétition et du spectacle ; 
• Préparation et suivi des fonds de caisse pour les activités régulières, les comités 

compétition et spectacle ; 
• Signer les documents financiers au nom du conseil d’administration ; 
• Récupérer le courrier à la boîte postale du Club. 

 
Connaissances 
particulières 

• Bonne connaissance du patinage artistique en général ; 
• Capacité d’analyse et sens de l’organisation ; 
• Posséder des connaissances dans le domaine de la gestion d’un organisme et des 

finances ; 
• Pouvoir lire, comprendre et interpréter des états financiers pour le conseil 

d’administration ; 
• Connaissance en informatique notamment pour l’utilisation de logiciels comptables 

et de tableurs ; 
• Avoir le goût de collaborer et d’interagir en comité. 

 
 
 
Conditions de travail • Préparation et présence aux réunions du conseil d’administration (1h par mois); 

• Préparation et présence aux réunions du comité spectacle (1h par mois); 
• Présence à l’aréna (2-3 fois par semaine) ; 
• Gestion des encaissements et des déboursés du Club (1 heure par semaine) ; 
• Gestion des encaissements et des déboursés du Spectacle (2 heures par semaine 
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durant la grosse période) ; 
• Gestion des encaissements et des déboursés de la Compétition (2 heures par 

semaine durant la grosse période) ; 
• Gestion du livre comptable (1 heure par semaine) ; 
• Élaboration des différents budgets prévisionnels (6 heures) ; 
• Production des documents comptables pour la préparation des états financiers 

annuels (20 heures) ; 
• Préparation des documents pour l’assemblée générale annuelle (10 heures). 

  
Faits marquants pendant 
l’année 

La saison 2019-2020 aura été une bonne année au niveau financier notamment à cause 
du nombre de patineurs inscrits mais aussi à cause de la compétition provinciale : 

• Le Club se trouve en bonne position financière ce qui n’est pas négligeable 
considérant la saison particulière que nous allons vivre en 2020-2021 (Covid) ; 

• Cette ‘’santé financière’’ a permis de ne pas faire de campagne de financement 
cette année (ce qui demeure toujours variable selon la situation). 

• La compétition provinciale avec une journée de plus a apporté des dépenses 
supplémentaires, mais également des revenus supplémentaires et au final le 
profit est un peu supérieur à l’année précédente. 

• Le spectacle de fin d’année a dû être annulé, certaines dépenses étaient déjà 
encourues dont une pour le son, le visuel et l’éclairage est créditée par notre 
fournisseur pour l’an prochain ; 

• Les commandites de nos différents partenaires pour le spectacle étaient reçues 
au moment de l’annulation et nous mettons en place des moyens pour leur 
donner de la visibilité autrement. 

• Une fête de la reconnaissance comme celle de l’an dernier était prévue, mais vu 
l’état de confinement en avril cette activité a également été annulée. 
 

 
 
Suggestions pour l’an 
prochain 

Comme la saison 2020-2021 se fera sous le signe de l’adaptation, il est recommandé 
d’être prudent au niveau des dépenses et il faudra éviter le superflu. Les objectifs 
financiers du club ne sont pas de générer d’énormes profits car nous sommes un 
organisme à but non lucratif, toutefois on se doit d’assurer la continuité du Club dans le 
temps. Il faut s’assurer d’offrir les services essentiels à nos membres et garder les 
finances saines de façon à poursuivre lorsque la situation sera de retour à la normale. 

  
Évaluation de la gestion du 
risque 

• Manipulation d’argent pour les diverses activités du Club ; 
• Contact avec les patineuses et patineurs. 

 


