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Politique gestion financière du District de l’Érable
Le trésorier du District est responsable de l’application de la présente politique financière du
District. Il a pour responsabilité première la saine gestion des ressources financières et, à ce
titre, il assure en tout temps le respect du budget adopté par l’assemblée générale des membres.
Seuls le président et le commissaire du District peuvent autoriser des dépenses liées aux
activités du District lorsque ces dépenses sont prévues au budget adopté par les membres et
que les fonds nécessaires sont disponibles. Pour toutes dépenses non prévues au budget et
pour toutes dépenses excédant le budget, seul le conseil d’administration du District peut
autoriser la dépense.
Bilan d’activité
Pour chaque activité organisée ou financièrement soutenue par le District, il est obligatoire de
transmettre une planification budgétaire au trésorier du District, et ce, avant de dépenser ou
d’engager une dépense pour l’activité. Le trésorier doit informer le responsable de l’activité du
montant alloué à l’activité et offrir sa collaboration relativement à la gestion des ressources
financières au cours de celle-ci.
À la fin de l’activité, le responsable de celle-ci est responsable de comptabiliser l’ensemble des
dépenses reliées, de voir à la complétion du rapport Bilan d’activité et de valider les rapports de
frais des membres de son équipe. Il est strictement défendu de rembourser ou de payer quoi
que ce soit avec les sommes perçues lors de l’activité. Le bilan d’activité doit parvenir au District
au plus tard 60 jours après la tenue de l’activité; l’argent amassé, les rapports de frais des
membres de l’équipe, ainsi que toutes les pièces justificatives doivent être joints au rapport.
Le Bilan d’activité est disponible sur le site Web des Scouts du District de l’Érable ou dans les
points de services de ceux-ci.
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Rapport de frais
Les bénévoles des comités du District ou offrant des services au District peuvent réclamer le
remboursement des dépenses encourues lors des activités reconnues du District. Ces dépenses
doivent être directement liées aux activités, à l’encadrement des branches ou à un mandat
spécifique, dont les frais de rencontre d’équipe, les visites aux unités et le matériel pour le
support animatif. Les rencontres de type « social » (souper des Fêtes, Honoris Scouta, etc.),
ainsi que les repas d’équipe après une activité scoute sont au frais des participants et ne peuvent
faire l’objet d’un remboursement.
Le Rapport de frais lorsqu’il n’est pas lié directement à une activité (voir « Bilan d’activité ») doit
être acheminé au secrétariat du District au plus tard, le :




30 septembre pour les frais encourus entre le 1er avril et le 31 août;
31 décembre pour les frais encourus entre le 1er septembre et le 31décembre;
31 mars pour les frais encourus entre le 1er janvier et le 31 mars.

Les rapports de frais soumis après le délai applicable pourront être rejetés pour ce motif. De
plus, chaque compte de dépenses doit être accompagné des factures explicatives pour chacune
des dépenses (à l’exception du kilométrage et des frais de gardiennage). Un rapport de frais
pourra être rejeté dans le cas contraire.
Des frais de kilométrage peuvent être réclamés lors de déplacement autorisé. Le bénévole peut
choisir le versement du montant au kilomètre selon le taux fixé par le conseil d’administration ou
l’émission d’un reçu pour fin d’impôt. Lorsque possible, le covoiturage est obligatoire pour
demander un versement du montant au kilomètre et l’émission d’un reçu pour fin d’impôt est
obligatoire pour les administrateurs et les employés de la corporation.
Des frais de repas et de séjour peuvent être réclamés au tarif maximal 10$ pour un déjeuner,
de 15 $ pour un dîner, de 20$ pour un souper et de 120$ par nuitée à l’hôtel. La cohabitation
est obligatoire, lorsque possible. Si un bénévole défraie des dépenses pour d'autres membres,
le nom lisible de tous les membres doit être affiché au dos du reçu ou sur la réclamation
adressée au District.
Des frais de garde d'enfant(s) encourus dans le cadre d'un mandat pour le District peuvent être
réclamés dans la mesure où le bénévole a utilisé tous ses recours afin d'éviter d'effectuer une
demande de remboursement. Le taux est de 5$/heure. Un montant forfaitaire d'une journée est
d'un maximum de 6 heures à 5 $/heure.

Frais de retard
Par souci d’équité et de rigueur administrative, le District veut responsabiliser les répondants
des groupes en matière de suivis financiers :
-

Le District fait parvenir toutes les factures aux trésoriers des groupes.

-

Toutes les factures sont payables dans les 30 jours suivant la date de facturation.

-

Après 30 jours, si un montant est encore dû, un avis est envoyé au groupe.

-

Après 60 jours, une pénalité représentant 2% du montant impayé est imposée au groupe.
Par la suite, des frais de retard de 1% par mois sont appliqués.

-

Les groupes ayant des difficultés financières et ne pouvant payé immédiatement leurs
factures doivent avant l'échéance de la facturation prendre un arrangement avec le
trésorier du District afin de s’éviter des frais de retard.

-

Cette politique s’applique également aux factures de la Boutique scoute.

Cotisation annuelle des groupes
Le taux de la cotisation annuelle est proposé par le conseil d’administration du District aux
membres lors de l'Assemblée générale annuelle en considérant le taux fixé préalablement lors
des Assises de l'Association des Scouts du Canada. L’assemblée générale détermine le taux
de la cotisation annuelle des membres.
La facturation des groupes est basée sur la politique établie par l'ASC pour la facturation des
districts.
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