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Rapport :
BDO Canada LLP, Cabinet de comptables agréés et conseillers, a préparé les états financiers
vérifiés pour l’exercice terminé le 30 juin 2018. Les vérificateurs ont formulé une opinion
de vérification sans réserve et sont d’avis que les états financiers présentent fidèlement la
situation financière de l’Association conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.
Résultats clés des états financiers à noter :
• un excédent d’exploitation de 5 983 $ comparativement au déficit de 18 469 $
durant l’exercice précédent
• une augmentation de l’actif net de l’organisme, de 41 879 $ à 47 862 $
Outre les états financiers, un budget d’exploitation pour l’exercice 2018/19 est fourni pour
examen et pour acceptation par les membres.
Le budget présente les principales caractéristiques suivantes :
• Projected Revenue of $109,297 with anticipated expenses of $109,630 for a net
deficit of $333 compared to budgeted deficit of $15,370 to the year before
Notons les principales considérations suivantes propres au budget :
• budgétisation de la création du poste de direction générale
• réduction du soutien de l’entreprise de gestion d’association et des dépenses
connexes
• élaboration d’un plan visant à augmenter le nombre de membres de l’ACACÉ
• réalisation d’un revenu net du Congrès 2018 à Toronto - INSPIRATION
• réduction du revenu de l’ACACÉ découlant du programme des Prix BRAVO!
• reconnaissance des revenus et des dépenses afférentes aux activités régionales à
même le fonctionnement de l’ACACÉ et possibilité pour l’Association de générer un
revenu net
• augmentation du soutien et du perfectionnement professionnel offerts aux membres
Adhésion :
•

158 membres titulaires

•
•
•

4 membres associés
3 membres à vie actifs
total des membres : 165

Analyse :
L’ACACÉ a poursuivi l’offre de précieux et d’importants services favorisant la croissance et
le perfectionnement des professionnels des communications en éducation. L’excellent
congrès à Edmonton, les occasions de réseautage et les ateliers régionaux permettent à nos
membres de parfaire leurs compétences et de créer un sentiment de communauté.
L’Exécutif a poursuivi le développement de l’Association en misant sur le fonctionnement et
les services. Nous constatons la valeur de notre entente avec l’entreprise de gestion
d’association Golden Planners, qui appuie les fonctions comptables et financières, aide avec
le site Web de l’ACACÉ, supervise la gestion des adhésions et prodigue des services
de consultation au besoin.
L’Exécutif a discuté des futures orientations stratégiques en vue de mieux répondre aux
besoins de nos membres, ce qui a mené à la décision d’ajouter une direction générale à
temps partiel pour favoriser l’uniformité, la continuité et la gestion des activités
quotidiennes de l’Association et pour mieux répondre aux besoins des membres.
L’Exécutif continue d’assurer la viabilité durable de l’ACACÉ. Nous sommes heureux d’avoir
réalisé un revenu net de 5 983 $ comparativement au déficit prévu de 333 $. Nous
continuons d’étudier les moyens d’augmenter les revenus et (ou) de réduire les dépenses.
Notre actif net se chiffre à 47 862 $. Par les années passées, le conseil d’administration avait
affecté 50 000 $ à l’interne à titre de fonds de prévoyance pour assurer la viabilité
opérationnelle. Il faut continuer à accroître notre actif pour atteindre cet objectif.
Le budget pour l’exercice en cours prévoit un revenu net de 5983$. Le conseil
d’administration continuera de gérer les ressources de l’Association et d’explorer les
moyens d’assurer sa viabilité.
Perspectives d’avenir :
Il importe que l’Exécutif de l’ACACÉ trouve la bonne combinaison de mesures de soutien et
de services aux membres. Devons-nous concentrer principalement sur le congrès annuel de
l’ACACÉ, le réseautage et les ateliers régionaux ou devrions-nous songer à améliorer les
occasions et les mesures de soutien?
Les services et le soutien offerts aux membres sont un facteur clé pour attirer de nouveaux
membres. La fidélité des membres témoigne des avantages et de la valeur de l’adhésion à
l’ACACÉ. Le budget mise sur l’augmentation du nombre de membres : l’appui et la
participation des membres à cet égard seront nécessaires pour rendre l’ACACÉ attrayante
aux yeux d’autres professionnels des communications en éducation.
L’ACACÉ doit identifier des occasions d’établir des relations à valeur ajoutée avec des
organismes qui desservent les agents de communication en éducation. Nous devons
démontrer la valeur de l’ACACÉ aux fournisseurs et en tirer parti pour augmenter les
revenus de commandite.

Le site Web de l’ACACÉ, de même que les médias sociaux, offrent la possibilité d’améliorer
les services aux membres. Nous devons continuer à développer ces outils qui sont pour eux
de précieux atouts. Pour ce faire, nos membres doivent participer activement en partageant
des ressources et en rehaussant les occasions de réseautage.
Notre organisme étant dirigé par des bénévoles, une large part du travail est effectuée « sur
le coin du bureau » des membres de l’Exécutif. Il s’agit d’un défi commun pour les petites
organisations professionnelles. L’ajout d’une direction générale et l’aide apportée par
l’entreprise de gestion d’association viennent appuyer les opérations quotidiennes de
l’Association, permettant ainsi à l’Exécutif de s’employer à répondre aux besoins des
membres. La viabilité de l’Association et l’élaboration d’un modèle de fonctionnement
efficace sont deux éléments qui figureront au premier rang des objectifs de l’Exécutif dans
l’immédiat.
Nous comptons analyser notre relation avec Golden Planners Inc. ainsi que le rôle de la
directrice générale alors que nous recherchons d’autres options pour la prestation des
services voulus de gestion administrative et financière; de planification de congrès; de
Web/médias sociaux; et de perfectionnement professionnel : services qui assurent le succès
continu de l’ACACÉ.
Il faut prendre des mesures pour augmenter les revenus, assurer l’utilisation responsable
des ressources et offrir des possibilités de perfectionnement professionnel aux membres.
Tous ces facteurs jouent un rôle important dans la viabilité de l’Association et la réalisation
de ses objectifs. Cela exige le soutien et la participation de l’ensemble des membres :
l’Exécutif ne peut pas y parvenir seul.
Au cours de l’année à venir, nous solliciterons la participation des membres afin d’assurer le
succès continu de l’Association canadienne des agents de communication en éducation.
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CJ Harel
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