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Lexique : 

AGES : Association Générale Étudiante en Sciences de l’Université de Sherbrooke 

CA : Conseil d’administration 

CE : Conseil exécutif 

AG : Assemblée générale des membres 

Comatorium : Local étudiant de l’AGES (D7-1003) 

L’exécutif : L’ensemble des membres du conseil exécutif 

RG : Règlements généraux de l’AGES 
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Objectif 1 : 

Mettre en place un système de gestion de la comptabilité pour l'AGES 

21 janvier 2019 

Mise en 

contexte 

 
En tant qu’association étudiante, l’AGES est considérée comme une 
entreprise qui payent des employés, doit soumettre sa déclaration d’impôt 
annuellement et payer des taxes.  
Dû à la nature trimestrielle du poste d’exécutif, le suivi et la conservation 
de tous les formulaires nécessaires à la prochaine déclaration sont parfois 
ardus étant donné les risques d’oublis lors des changements de 
responsables. 

But(s) 
Éviter les oublis, démarches supplémentaires et les frais découlant 

d’une déclaration d’impôts incomplète. 

Disposition(s) 

 Réunir tous les documents pertinents des 3 dernières années 
concernant les revenus de l’AGES 

 Évaluer les besoins en termes de comptabilité de l’AGES 
 Faire approuver une des soumissions de la firme comptable ExetCo. 

par le CA 
 Entamer le transfert des documents pertinents et mettre en place une 

relation professionnelle à long terme avec un comptable responsable 
de notre dossier qui pourra guider les futurs responsables aux 
finances. 

Progression 

AUT 2018 
(Nicolas 

Sylvestre) 

Les documents pertinents ont été numérisés et 
stocké dans le dropbox de l’AGES ainsi que sous 
forme papier dans les archives. La firme comptable 
Padgett a été choisie comme entreprise qui convenait 
le mieux aux besoins/moyens financiers de l’AGES. 
Trois soumissions ont été reçues et devront être 
présentées au CA. 

HIV 2019 
(Andréa Courcy) 

Je présenterai les soumissions au CA et entamerai les 
démarches auprès de la firme comptable. 

 

Progression HIV 2019 
Premier contact avec notre Comptable Junior Maude 
Landry. Discussion sur le fonctionnement actuel de 
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(Andréa Courcy) l’AGES et ouverture d’un compte sur Receipt Bank et 
QuickBooks. 

ÉTÉ 2019 
(Andréa Courcy) 

Transfert de toutes les factures de 2018 pour le 
relevé de taxe de l’AGES (dû pour le 30 avril 2018 
mais premier vrai contact avec la comptable pour les 
faire 3 semaines avant la date limite)  
 
Changement de procédé pour l’archivage des 
factures : au lieu de les numériser et de les conserver 
sur le Dropbox, envoie au fur et à mesure sur Receipt 
Bank, logiciel qui les stockent et permet à la 
comptable d’y avoir accès en tout temps.  

 

  

 

AUT 2019 
(Andréa Courcy) 

Système d’archivage des factures via Receipt Bank 
complété. Procédure d’envoi des factures au fur à 
mesure via l’application complété aussi, avec code 
pré-établi avec le comptable pour écrire l’enveloppe 
budgétaire appropriée sur les factures (ex : 1 = 
Activités sociales, 4 = Services…)  
 
Rapports et bilan professionnels complétés et reçus 
de la part de la firme comptable (traçabilité au fil des 
années d’où sont nos plus grosses dépenses et de si 
on arrive ‘’even’’ à la fin de l’année) 
 
Facilité d’accès à nos informations fiscale (# 
d’enregistrement aux taxes, etc) car il suffit d’appeler/ 
envoyer un courriel à Padgett pour recevoir 
l’information au lieu de fouiller dans les archives 
papier comme avant. Plus sécuritaire et surtout, moins 
de risque d’égarer l’information au fil des 
changements d’éxecutants! 

 

  

Hiver 2020 

(Olivier Hérard) 

 
Padgett change de nom pour Ex&Co cabinet 
comptable. Tout va bien avec eux ! Des retards de 
paiement de taxes et d’impôts ont été constatés, donc 
avec le Conseil d’administration, nous avons le go afin 
de les faires faire par Ex&Co. Il serait également 
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intéressant d’avoir un budget en live selon nos 
différentes cases de dépense. Cette session, je me 
suis concentré à bien comprendre le poste et clearer 
les taxes et impôts du passé, mais la prochaine étape 
serait l’instauration d’un budget détaillé. J’effectue 
maintenant pratiquement tous nos paiements par 
virement internet au lieu d’utiliser des chèques afin de 
conserver une meilleure trace de toutes les 
transactions effectuées. Je suis également en train de 
mettre à jour le Golden Book du respo finances, 
puisque notre cabinet comptable n’y figure pas, donc 
il n’est pas représentatif de ce qui est demandé d’un 
respo finances actuellement. 

  

Automne 2020 

(Olivier Hérard) 

 
Le GoldenBook est à jour et pas mal clutch ! On est à 

jour concernant le paiement de nos taxes alors nos 

finances sont A1. Mon objectif pour la session est 

d’établir un cumulatif des dépenses par case 

budgétaire par session avec Ex&Co, ainsi que des 

prévisions budgétaires par session que nous 

utiliserons comme barème à l’interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automne 2021 

(Samuel 

Lajeunesse) 

Les finances sont saines, il y a eu un suivi par rapport 

à notre déclaration d’états financiers de 2020. Il n’y a 

pas de retard notable ou de débalancement dans les 

comptes. Mon objectif porte ainsi sur la maintenance; 

cette session je tiens à travailler à la construction d’un 

budget professionnel avec notre firme comptable 

Ex&Co. Je désire faciliter la tâche et ainsi m’assurer 

qu’il sera maintenu dans le temps. 

Par la bande je compte aussi repasser le Goldenbook 

au peigne fin pour mettre toutes les procédures et 

informations à jour (entre-autre concernant le budget 

à venir). 
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 Été 2022 

(Justin Laroche) 

Le retard chronique accumulé au fil des années a été 

rattrapé. L’AGES pourra repartir sur des bases plus 

solides.  

Considérant le manque d’argent pour les promotions, 

j’ai amené le point qui a mené à l’augmentation des 

cotisations. J’ai aussi fait remarquer que le coût des 

jetons ne représentait plus le coût des 5@8.  

Je compte faire le suivi des finances au cours des 

prochaines sessions pour que les cotisations 

reviennent en AG pour que les membres décident quoi 

en faire dès que l’équilibre budgétaire est atteint. 

 


