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Politiques financières des deux corporations scoutes de district des SMM et des B.P.@SMM
aux fins de l’assemblée générale annuelle conjointe du 26 mai 2018
Frais d’adhésion aux Scouts du Montréal métropolitain et à l’Association des Scouts du Canada


Frais d’adhésion et assurances
Proposition :
Application de l’année 5 du projet déposé en assemblée générale annuelle en mai 2015.
Le tout sujet à adoption annuellement.

Modalités de paiement des frais d’adhésion au Mouvement :
1. Entre le 1er septembre et le 31 octobre 2018 inclusivement, une réduction d’un dollar (1 $) par jeune et adulte
est accordée.
2. Entre le 1er novembre et le 30 novembre, le tarif régulier s’applique. Cela dit, toute nouvelle inscription en
cours d’année se fait à ce même tarif.
3. À partir du 1er décembre 2018, une pénalité d’un dollar (1 $) par personne s’applique par souci d’équité envers
les autres unités du district.
4. À partir du 1er juin 2019, les frais d’adhésion sont de 52 $ jusqu’au 31 août 2019.
5. S’il y a des jeunes ou des adultes qui quittent l’unité, les frais d’adhésion au mouvement ne sont pas
remboursables non plus que ceux de l’assurance.
Modalités des frais d’adhésion pour les unités en fondation :
Note : Il faut que l’unité ait commencé ses activités sans n’avoir jamais existé auparavant ou que ses activités aient
cessé pendant 3 années consécutives au minimum.
1. Les frais d’adhésion sont fixés pour les unités en fondation à 100 % des frais d’adhésion aux paliers supérieurs,
incluant les assurances, plus 50 % des frais d’adhésion au district par jeune et adulte
Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,
de la Fondation scoute La Cordée et
du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
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Frais de formation
Proposition :
COMPARABLES

SESSION
D'ACCUEIL

Une soirée :
3 heures

Une soirée :
3 heures

2015-2016

Sans frais

Sans frais

2016-2017

Sans frais

Sans frais

2017-2018

Sans frais

-----

Durée

SESSION NOEUD
DE GILWELL/DAFA
- PARTIE 1

SESSION
NOEUD DE
GILWELL/DAFA
- PARTIE 2

SESSION
BADGE DE
BOIS (en
camp)

Une fin de semaine
+/- 15 heures

Fin de semaine
+ / - 18 heures

Fin de semaine
+ / - 18 heures

Fin de semaine
+ / - 18 heures

En camp : 150 $
En ville : 50 $
En camp : 160 $
En ville : 65 $
* inc. 2 dîners

En camp : 150 $
En ville : 50 $
En camp : 160 $
En ville : 65 $
* inc. 2 dîners

En camp : 150 $
En ville : 50 $
En camp : 160 $
En ville : 65 $
* inc. 2 dîners

En camp:
150 $

En camp : 163 $
En ville : 66 $ *
* inc. 2 dîners

En camp : 163 $
En ville : 66 $ *
* inc. 2 dîners

En camp : 163 $
En ville : 66 $ *
* inc. 2 dîners

En camp :
163$

En camp : 167 $
En ville : 68 $ *
* inc. 2 dîners

En camp :
167$

SOIRÉE
SESSION DE
D'INITIATION
FORMATION
AU SCOUTISME MÉTHODOLOGIQUE

En camp :
160 $

Proposition : augmentation de 2 %
2018-2019

Sans frais

En camp : 167 $
En ville : 68 $ *
* inc. 2 dîners

-----

En camp : 167 $
En ville : 68 $ *
* inc. 2 dîners

Bases de plein air
Proposition :
 Coûts de location et du service alimentaire :

Tarification à la baisse (entre 10 % et 12 % de réduction sur la
tarification de l’an dernier).

Note : Le programme d’investissement de 50 $ a été retiré en septembre 2016, mais les modalités sont respectées.
Les unités et groupes pourront continuer d’utiliser les montants en banque, tel que convenu dans la politique, et
ce, pour la dernière année.

Calendrier
L’an passé, le coût était de 1,70 $ incluant les frais de conception et de gestion de l’ASC et des SMM.

Proposition :


Suite à une hausse de ,50 $ adoptée aux assises annuelles de l’Association des Scouts du Canada,
il est proposé que le coût du calendrier soit porté à 1,90 $.
Calendrier 2018
ASC facture aux SMM
SMM facture aux groupes

1 $
1,70 $

Calendrier 2019
1,50 $
1,90 $

Variation
Augmentation de 0,50 $
Augmentation de 0,20 $

Choix des vérificateurs comptables des SMM et des B.P.@SMM
 Lors de la dernière assemblée annuelle, les corporations scoutes de district se sont engagées à lancer un appel
d’offres pour la vérification des livres comptables des trois prochaines années. Les services de plusieurs entreprises
ont donc été sollicités. Certaines ont répondu à l’appel en déposant une soumission alors que d’autres ont fait
savoir qu’elles n’étaient pas intéressées.
 Considérant les renseignements reçus, les administrateurs proposent de retenir les services de la firme Roland
Naccache et associés S.E.N.C.R.L. pour la vérification des livres comptables de nos corporations des trois
prochaines années, laquelle offre depuis plusieurs années déjà de bons services et dont les tarifs sont les plus
avantageux parmi les soumissions reçues.
AM/gd –11 avril 2018 p:\activités\activités de district\assemblee generale\année 2017-2018\ébauche de documents\affaires financieres.docx

