Rapport du trésorier de la région du
Nord-Est
Saison 2017-2018 - Période se
terminant le 31 mai 2018 La
région du Nord-Est a réalisé un profit de 2141,66,08 $ sur un revenu total de
15102,15 $. Ce bénéfice inhabituel a été réalisé par un manque de dépenses
inhabituelles et par le non-paiement des cours MED cette saison.
Un résumé de nos activités financières est joint en tant que document séparé, mais
voici les faits saillants / différences pertinents par rapport aux années précédentes:
Aucune manipulation de l'argent des provinciaux cette année - les équipes ont
payé l'ORA directement. Ainsi, il n'y a pas d'entrée-sortie pour les provinciaux
dans nos états financiers cette année.
Pas de frais MED. Bien que la région du Nord-Est ait historiquement payé le
coût de ce cours à partir des revenus de notre clinique, aucune facture (à une
exception de 75 $) n'a été reçue par le NER. En 2016-2017, le total des coûts
MED payés par la Région était de 1592,50 $. Si quelqu'un a payé ses propres
frais de clinique MED, veuillez soumettre une facture de remboursement au
trésorier du NE par e-mail à
jefftestfrancom@hotmail.com ou par Postes Canada au 611 rue Ursula, North
Bay, ON P1B 5L3.
Nous avons également économisé certains frais lorsque ORA a proposé de
partager les frais de déplacement pour 2 cliniques de coaching à Timmins qui
impliquait un maître facilitateur (Yvan Bélanger).
Un rappel aux animateurs de s'accrocher à tout matériel clinique
supplémentaire qu'ils n'ont pas utilisé cette année afin qu'ils puissent les
utiliser l'année prochaine. Sur la base de la facturation de l'ORA, nous avons
commandé plus de livres d'arbitrage que nous n'en avons utilisé, comme
indiqué ci-dessous:
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les cliniques, je souhaite rappeler à toutes les associations locales et aux
facilitateurs le processus de facturation pour toutes les cliniques organisées
dans la région NE. Présidents locaux, veuillez transmettre cette information à
vos animateurs d'entraîneurs et d'arbitres.
1. Lorsqu'ils tiennent une clinique, les animateurs peuvent commander
directement leur propre matériel. L'ORA enverra au trésorier du NE une
facture pour les matériaux et la région la paiera.
2. Dans chaque clinique, les animateurs doivent être présents. Je publierai
le formulaire que vous devriez utiliser sur le site Web sous la section
Nouvelles (il s'agit de la fiche d'information sur la clinique de ringuette
de la région du Nord-Est). Téléchargez ce formulaire et apportez une
copie imprimée à chaque clinique que vous détenez afin que vous
puissiez recueillir les informations nécessaires au trésorier pour envoyer
les factures et payer les animateurs.
3. Une fois la clinique terminée, l'animateur doit envoyer une copie du
formulaire rempli au trésorier. Les formulaires remplis peuvent être
scannés et envoyés par courriel à Jeff Francom à

j efftestfrancom@hotmail.com ou des copies papier peuvent être postées à
Jeff Francom, 611 rue Ursula, North Bay, ON P1B 5L3
4. Le trésorier facturera les associations locales en fonction de ce
formulaire et l'animateur recevra son chèque d'honoraires basé sur ce
formulaire. Les chèques sont normalement envoyés dans la semaine
suivant la réception du formulaire. La facturation peut prendre plus de
temps.
J'espère que nous pourrons éviter de futurs problèmes de facturation et de paiement
à la clinique en suivant ces étapes.
Je suis prêt à continuer en tant que trésorier pendant les 2 prochaines années, en
supposant que les membres le souhaitent également.
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