
 

 

 

 

CA005 

Politique des comptes 
petite caisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARILYN DION 
VICE-PRÉSIDENCE AUX FINANCES ET SERVICES 2018-19 

 

 

 
2018-10-18 

A
D

O
P

T
IO

N
 C

A
2

0
1

8
1

0
1

8
 



 
 

 
 

1 

1. PRÉAMBULE 

Les comptes petite caisse ont été créés afin de donner la possibilité aux comités d’entreposer 
de l’argent dans les coffres de l’Association. De cette manière, les comités n’avaient plus à garder 
cet argent dans des classeurs ou des tiroirs barrés dans leur local étudiant. Cependant, certains 
comités se sont mis à accumuler un certain montant soit au positif ou au négatif de ce compte. Le 
mandat d’un organisme à but non lucratif est d’arriver à un impact total nul à la fin de chaque année 
fiscale, et l’utilisation des comptes petite caisse commençait à s’éloigner de cet objectif. Une des 
raisons de cette prise d’habitude était de vouloir s’assurer de la pérennité de chaque comité d’une 
année à une autre. Dans le cas contraire, certains comités ont accumulé un grand déficit et il n’y a 
jamais eu de meilleur encadrement de la part de l’Association par rapport à cela avant cette présente 
politique. 

Les petites caisses ont aussi un autre but important soit, l’autofinancement d’initiatives des 
comités. Ces comptes permettent aux comités d’expérimenter de nouvelles activités sans qu’elles 
ne soient prévues au budget général. Cependant, une fois que l’initiative devient récurrente et bien 
implémentée, elle doit ensuite être déplacées au budget général sous le comité en question. La 
raison étant que les revenus et dépenses faits dans ces comptes ne sont pas comptabilisés 
correctement s’ils sont laissés au compte de petite caisse. De plus, par définition, les petites caisses 
sont présentes pour gérer de petites sommes et, pour donner suite aux remarques du vérificateur 
comptable de l’Association, ces montants devraient être maintenus au minimum. Jusqu’à l’année 
2016-2017, les comités de chaque génie faisaient les transactions de toutes leurs activités annuelles 
dans ces comptes. Afin de les désengorger, plusieurs activités annuelles, comme les vins et fromage, 
ont été introduites dans le budget général. Puis, certains comités, comme PolyShow, PolyPhoto et 
PolyJam, ont commencé à facturer pour des services rendus à des organismes externes. Ce qui a 
grandement augmenté leurs revenus au sein des petites caisses. Ainsi, les fonds de réserve ont été 
créés afin de déclarer ces revenus. Cependant, ils ont créé une couche de complexité non désirée 
dans leurs finances. C’est pourquoi, en 2018-2019, ces fonds ont été abolis.  

Malgré les efforts de réduction des transactions dans ces comptes, il faut maintenant se doter 
d’un encadrement plus serré des petites caisses et de leurs flux monétaires. C’est à travers cette 
politique que l’Association espère encourager les comités à se rapprocher d’un impact nul en fin 
d’année financière. 
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2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Objet  La présente politique a pour objet la régularisation de l’utilisation 
des petites caisses au sein des comités et clubs reconnus de 
l’Association.  

Définitions  Dans la présente politique, sauf si le contexte prévoit le contraire, 
les définitions suivantes s’appliquent : 

a. « Association » : Association étudiante de Polytechnique 
b. « Comité » : Regroupement constitué en vertu de la 

politique CC001 – Politique sur les comités. 
c. « Conseil d’administration » : Les membres du conseil 

d'administration de l’Association, tels qu'élus selon la 
disposition des règlements généraux. 

d. « Budget général » : Prévision des revenus et des 
dépenses de l’Association par la vice-présidence aux 
finances et services. 

e.  « Activités hors mandat » : Activités qui ne sont pas 
prévues au mandat d’un comité. Elles ne sont pas 
obligatoires et ne sont pas nécessairement destinées aux 
membres de l’Association. 

Application  La présente politique s’applique à la constitution, aux 
contributions et à l’utilisation des comptes petite caisse. 

3. FONCTIONNEMENT DES PETITES CAISSES 

Sources de 
revenus  

 Les revenus acceptés dans le compte petite caisse sont ceux des 
activités de financement, de vente de nourriture ou d’articles 
promotionnels ainsi que les première et deuxième éditions d’une 
activité en vue d’une intégration possible aux activités du budget 
général si elles sont fonctionnelles. 

Dépenses  Les dépenses acceptées dans le compte petite caisse sont reliées 
aux activités de financement, achat de nourriture ou toute 
dépense due à l’entretien du local du comité. 

Activités 
autorisées 

 Les transactions qui ne sont pas prises en charge dans les comptes 
liés au budget général de l’Association sont les suivantes : les 
rallyes des appartements, les 5@7 (mercredis) prévus au calendrier 
des événements de l’Association et tout autre activité 
préalablement autorisée par la vice-présidence aux finances et 
services. 
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4. DISPOSITIONS 

Limites des 
petites caisses 

 

 Au 30 avril de l’année courante, le compte de petite caisse de 
chaque comité devra clôturer à un montant inclus dans l’intervalle 
suivant : ±500$. Sans quoi, les sanctions 9,10 et 11 devront être 
appliquées au 1er mai.  

Respect des 
limites 

imposées 

 Advenant un respect de l’article 7, le comité commence la nouvelle 
année financière avec le solde reporté de l’année précédente. 

Sanction au 
positif 

 Pour un compte dépassant la limite supérieure de 500$, l’excédent 
est directement enlevé de ce compte afin de retourner dans les 
fonds de l’Association. Le comité commence donc la nouvelle 
année financière avec le maximum de 500$ dans son compte 
petite caisse. 

Sanction au 
négatif (comité) 

 Pour un compte dépassant la limite inférieure de 500$, le tableau 
de l’Annexe 1 devra être respecté lors de la distribution des 
montants du budget général à travers les impacts respectifs de 
chaque comité. De plus, le compte petite caisse commencera la 
nouvelle année financière avec le minimum de -500$ dans son 
compte petite caisse lorsque le fonds de l’Association, c’est-à-dire 
le compte bancaire courant de l’Association, aura absorbé le 
dépassement. Les sanctions restent à la discrétion du conseil 
d’administration 

Sanction au 
négatif (clubs 

reconnus) 

 Les dépassements de la limite inférieure de -500$ par les clubs 
reconnus ne seront pas tolérés. Tout non-respect de cet article 
entraîne la perte du statut de club reconnu de l’Association, 
effective au prochain conseil central. 

Suivi  Un suivi du montant des petites caisses doit être fait autour de la 
sixième semaine de la session d’hiver de la part de l’Association 
afin de constater les montants des petites caisses de chacun des 
comités. Un suivi plus fréquent peut être effectué à la discrétion 
de la vice-présidence aux finances et services. 

5. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

Préséance  En cas de disparité entre la présente politique et les Règlements 
généraux de l’Association, ces derniers ont préséance 

Entrée en vigueur  La présente politique entre en vigueur dès son adoption par le 
Conseil d’administration. 
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6. ANNEXE 1 – TABLEAU DE RÉDUCTION DES 

IMPACTS 

DÉPASSEMENT ($) RÉDUCTION DES ACTIVITÉS AU BUDGET GÉNÉRAL (%) 

0 $ – 250 $ 5 % 

250 $ - 500 $ 10 % 

500 $ - 1000 $ 20 % 

1000 $ et plus 40 % 

 

À partir d’un dépassement de 1000$ et plus, le comité est mis en probation par le Conseil central 

selon les articles 18 et 24 de la politique CC001 – Politique sur les comités.  


