
Rapport annuel
Comité de surveillance
soumis à l'assemblée générale
du 3 octobre 2018

Composition du comité : 
Anick Vallée (Langues modernes), Noémi Roy (Mathématiques) et Régis Lamothe (Techniques
de l’informatique). Régis Lamothe étant en arrêt de travail a dû se retirer du comité du mois 
d’août 2018 jusqu’à la mi-octobre 2018.

Note 1 : Le mandat des membres du comité s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Réunions du comité :
Le comité s'est réuni à trois reprises, soit le 19 mars, le 4 juin et le 19 septembre 2018.

Mandat :
Dans le cadre du mandat du comité, il a été retenu que les éléments suivants pourraient 
constituer les principaux sujets de vérification :

Sujets de vérification

A) Le fonds de résistance syndicale.
B)  Le fonds d'opération :

1) La gestion quotidienne (le comité vérifie aléatoirement des documents reliés à 
différentes transactions).

2) Le budget (le comité questionne les postes budgétaires qui soulèvent des 
interrogations).

3) Les procédures (le comité peut vérifier aléatoirement les procédures utilisées pour 
répartir les montants budgétés. Il peut aussi vérifier la conformité de déboursés en 
regard des propositions adoptées par l'assemblée générale ou par le bureau 
exécutif).

4) Vérification d'un thème lié au budget (le comité pourra vérifier un thème comme 
par exemple les procédures de gestion, les indemnités, les dépenses de secrétariat, 
les dons aux organismes, les subventions aux différents comités et faire des 
recommandations).

C) Formuler, si nécessaire, des suggestions ou recommandations.
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A) Suites au rapport du comité de surveillance d’octobre 2017
Dans son rapport 2016-2017 soumis à l’assemblée générale du 17 octobre 2017, le comité de 
surveillance a recommandé à l’exécutif quelques suivis à faire. Voici la suite :

1. De faire savoir aux membres que le Syndicat est abonné à des périodiques et que les 
enseignant.e.s peuvent les emprunter pour consultation;

Création d’une page web intitulée « Lectures suggérées », référencée lors de chaque 
publication du bulletin Quand les profs… COURRIEL, faisant la liste des publications 
électroniques et imprimées auxquelles le SPECS-CSN est abonné ou inscrit.

2. De poursuivre la réflexion déjà entreprise sur les options de remplacement de la ligne 
téléphonique externe qui est relativement dispendieuse (1527 $ en 2016-2017) et de 
doter le Syndicat d’une politique de remboursement des militant.e.s pour l’utilisation 
de leur téléphone cellulaire personnel;

La ligne téléphonique a coûté 1660 $ en 2017-2018 et aucune option de 
remplacement n’a été mise en place. Par ailleurs, à titre de mise à jour de la politique 
de remboursement du Syndicat, l’assemblée générale a adopté une résolution 
concernant l’utilisation du téléphone cellulaire.

3. D’envisager une position du Syndicat vis-à-vis le soutien annuel qu’il accorde au 
groupe Alternatives pour soutenir Haïti lorsque la portée de la résolution d’assemblée 
générale de février 2010 arrivera à terme, soit dix ans après le tremblement de terre.

Le bureau exécutif s’est assuré que la contribution annuelle de 300 $ accordée au 
groupe Alternatives soit bel et bien utilisée pour un programme en Haïti. Le comité 
suggère que le bureau exécutif soumette en assemblée générale la question à savoir 
si le SPECS-CSN doit continuer à faire une telle contribution lorsque la période de 10 
ans aura été écoulée (2020-2021).

4. D’inviter les membres présents à l’assemblée générale, intéressés aux finances du 
SPECS-CSN, à se présenter au comité de surveillance.

Il y a un roulement parmi les membres du comité de surveillance. Pour assurer la 
continuité, il serait souhaitable d’éviter les départs massifs.

B) Les activités de surveillance en 2017-2018 :

1. Activité de formation :
Participation de Noémi Roy à une formation donnée le 25 janvier 2018 par le Conseil 
central de la CSN en Estrie (CCSNE) sur le « Comité de surveillance ». Suite à cette 
formation, Noémi Roy a proposé un outil permettant de structurer de façon 
permanente le dossier de vérification auquel les membres du comité de surveillance 
auront accès. Un espace commun dans le « nuage », accessible aux membres du 
comité, a été mis en place.
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2. Les éléments suivants ont fait l’objet d’une vérification plus serrée
- vérification de certaines pièces justificatives;
- contribution du SPECS au Programme d’étudiants réfugiés (PÉR);
- dépassement budgétaire du comité environnement (620$ dépensé pour un budget 
de 400$);

C) Recommandations au futur comité de surveillance
1. Que le comité de surveillance fasse une vérification systématique d’au moins un mois 

au cours de l’année;
2. L’année 2018-2019 sera la première où la politique de remboursement permettra des 

compensations pour utilisation du téléphone cellulaire personnel. Que le comité de 
surveillance assure un suivi plus serré durant les premières années de son application.

D) Recommandations formulées au bureau exécutif
Le comité formule les recommandations suivantes au bureau exécutif :

En lien avec les recommandations de 2017 :
1. Continuer à informer les membres de la possibilité d’accéder aux publications et 

périodiques dont le SPECS est abonné;
2. Chercher une option à la ligne téléphonique actuelle qui est très dispendieuse : 

relancer le cégep pour obtenir une deuxième ligne téléphonique;
3. Se positionner quant à la continuité du soutien à Haïti par le biais de l’organisme 

Alternatives;
4. Inviter les membres à se présenter au comité de surveillance.

Nouvelles recommandations en 2018 :
1. Prévoir une plage horaire commune au cours de laquelle les membres du comité 

ainsi que le trésorier sont libres et peuvent se réunir;
2. Rendre disponible aux membres du comité le cartable de formation du CCSNE 

dont Noémi Roy a obtenu copie;
3. Mettre au point la structure du dossier de vérification en adaptant la liste de 

documents proposés dans le cartable de formation du CCSNE;
4. Demander à l’exécutif et au trésorier du SPECS d’informer le comité des 

changements qui sont faits au niveau des placements;
5. S’assurer que le SPECS ne paie pas de frais de retard auprès de ses fournisseurs, 

même durant la période estivale où il n’y a aucune activité. Prévoir au besoin de 
verser un paiement à l’avance (par exemple Bell Canada).

E) Recommandation à l’assemblée générale

Le comité de surveillance recommande aux membres d'approuver les états
financiers présentés à l'assemblée générale du 3 octobre 2018.

Anick Vallée et Noémi Roy
Membres du comité de surveillance 2018
3 octobre 2018

local 2-54-180 - Poste 330 - téléphone et télécopieur : 819 562-6030 – specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca

2018-10-03-RapportComiteSurveillance.odt 3

mailto:specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca

