
Envoi du 20 novembre 2017   

APPEL DE CANDIDATURES 
AUPRÈS DES PERSONNES DÉLÉGUÉES SEULEMENT 

COMITÉ STATUTAIRE 

COMITÉ DE FINANCES 

Nominations soumises à l’Assemblée des personnes déléguées lors de sa réunion du 5 

décembre 2017 

Conformément aux articles 9.03 et 9.05 des statuts de l’Alliance, le Comité de finances se 

compose de cinq (5) membres et d’au moins deux (2) substituts, tous membres de l’Assemblée 

des personnes déléguées et nommés par celle-ci.  Ils sont élus pour un mandat de trois (3) ans. 

Le membre du CA responsable de la trésorerie en est membre d’office, mais sans droit de vote. 

Les attributions de ce comité sont ainsi décrites à l’article 9.05.1 

Le Comité de finances assure le contrôle et la vérification du mandat d'administration 
confié au Conseil d'administration et à l'appareil de gestion. Il fait rapport de ses travaux 
à l'Assemblée des personnes déléguées et au Conseil d'administration.  

a) Il se nomme un porte-parole qui fait rapport à l'Assemblée des personnes 
déléguées des observations et des recommandations du Comité;  

b) Il vérifie si la gestion des fonds est conforme à leurs objectifs;  

c) Il examine le projet de budget à être soumis à l'Assemblée des personnes 
déléguées;  

d) Il examine les revenus et les dépenses, il vérifie si les dépenses du syndicat ont été 
faites suivant les barèmes établis;  

e) Il examine les états financiers préparés et attestés par la personne désignée pour 
accomplir cette vérification et fait les commentaires ou les recommandations 
appropriés le cas échéant;  

f) Il répond à toute demande particulière des membres ou de l'Assemblée des 
personnes déléguées;  

g) Il peut interroger et analyser les politiques, procédures administratives; 
demander à cet effet tout document pertinent de nature à satisfaire les 
demandes du Comité;  

h) Il peut faire au Conseil d'administration toute suggestion ou recommandation 
susceptible d'améliorer l'administration des finances du syndicat.  

FORMULAIRE AU VERSO  



   

FORMULAIRE 
APPEL DE CANDIDATURES 

AUPRÈS DES PERSONNES DÉLÉGUÉES SEULEMENT 
COMITÉ STATUTAIRE 

COMITÉ DE FINANCES 

Je soussigné(e) dépose ma candidature à titre de membre du Comité de 
finances pour le mandat 2016-2019 

Nom : ________________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________________ 

Établissement : ___________________________________ Secteur : ____________ 

Tél. personnel : _________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________ 

Signature : ______________________________________ Date : ______________ 

Les personnes déléguées intéressées doivent remplir ce formulaire de 
candidature et le faire parvenir à Laurence Calixte par courriel à 
administration@alliancedesprofs.qc.ca avant 16 h le vendredi 1er décembre 
2017 ou encore le déposer à la table de présidence lors de la réunion de l’APD 
du mardi 5 décembre 2017. 
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