
Rapport d’activités 2016-2017 présenté à l’AGA le 20-04-2017               1 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 DU CERCLE DES ACCROS DU SAVOIR (CAS) 
(Pour la période du 22 avril 2016 au 20 avril 2017) 

 
 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE  
 

RAPPEL 
 

• Le Cercle des accros du savoir (CAS) est l’Association générale des étudiantes et étudiants aînés de 
l’Université du troisième âge de l’antenne Victoriaville et sa région, liée à l’UTA de l’Université de 
Sherbrooke.  

• L’association a été fondée en octobre 2012. Elle est composée de personnes de 50 ans et plus. 
• La première programmation d’activités a été offerte à l’hiver 2013. Par la suite, il y a eu des activités offertes 

par le CAS à chaque session d’automne et d’hiver. 
• Depuis janvier 2016, l’antenne offre des activités à son nouveau point de service à Plessisville. 
• Le conseil d’administration est composé de 9 membres. 
• Le CAS doit assumer trois grandes responsabilités: 

• la gestion du Cercle des accros du savoir lui-même ; 
• la programmation des activités de l’antenne de l’UTA de Victoriaville et sa région ; 
• la gestion de la cotisation étudiante perçue par l’Université de Sherbrooke et versée au Cercle des accros 

du savoir (CAS). 
• Au cours de cette assemblée générale annuelle, nous rendons compte de ces trois aspects de nos 

responsabilités pour les activités réalisées au cours de l’année 2016-2017. 
 
 

LES ÉLÉMENTS DE LA GESTION DU CAS LUI-MÊME 
 

Le conseil d’administration (CA) 
Suite à l’assemblée générale du 21 avril 2016, le Conseil d’administration était complet avec neuf personnes. 
Cinq membres ont été élus dont quatre pour un mandat de deux ans et un pour un mandat d’un an, en 
remplacement d’un administrateur qui a quitté à l’automne 2015 et que le CA n’avait pas réussi à remplacer en 
cours d’année. 
 

Les cinq administrateurs élus en 2016 pour combler les postes vacants au Conseil d’administration du Cercle des 
accros du savoir (CAS), sont : Jacques Roberge, Monique St-Onge, Élise Maynard, Nicole Pellerin, Dominique 
Bédard. Le mandat de Mme Bédard se termine en 2017. Les quatre autres voient leur mandat effectif jusqu’en 
2018. 
 

Une démission est survenue peu après l’assemblée générale. Comme le lui permet l’article 5.4 des Statuts et 
règlements du CAS, le CA a sollicité Mme Colette Charpentier pour combler le poste vacant et terminer le 
mandat de la personne démissionnaire (Mme Marie Boudreau) pour un an. 
 

Lors du premier conseil d’administration qui a suivi l’AGA, le partage des rôles s’est effectué comme suit : 
• Présidence : Monique St-Onge 
• Vice-présidence et responsable des activités étudiantes : Élise Maynard 
• Trésorerie : Jacques Roberge 
• Secrétariat : Dominique Bédard 
• Responsable de la programmation : Huguette Deland 
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• Responsable de la promotion et membre du comité de programmation : Madeleine Lebeau 
• Responsable de l’inscription; aussi membre du comité de programmation jusqu’en septembre: Monique 

Boutin  
• Responsable de l’archivage et membre du comité de programmation, cosecrétaire : Nicole Pellerin 
• Membre du comité d’activités étudiantes : Colette Charpentier 
 

Lors des années impaires, comme le stipule l’article 5.2 des Statuts et règlements, cinq postes du CA doivent 
être soumis aux élections pour des mandats de deux ans. Cinq postes sont donc à combler cette année. 
 

L’accueil des nouveaux membres au CA 
Afin de faciliter l’intégration des nouvelles personnes au CA, une rencontre préparatoire avant le premier CA a 
eu lieu. Cette rencontre, animée par deux personnes du CA, a permis de mieux faire connaissance avec les 
nouvelles membres, répondre à leurs interrogations, les informer du fonctionnement de l’antenne, leur 
remettre une clé USB contenant une trousse des administrateurs. Cette innovation a répondu à un besoin émis 
lors du bilan annuel du fonctionnement du CA. 
 

Le document Mandats et responsabilités 
Le document Mandats et responsabilités a été révisé et les tâches associées à chaque rôle ont été précisées 
grâce à la collaboration de chacune et chacun. Il permet aux membres de choisir un secteur d’engagement qui 
répond mieux à leurs habiletés et aspirations.
 

Les réunions 
Le Conseil a maintenu sa cadence d’une réunion par mois, sauf durant les mois d’été. 
 

Le point de service du CAS à Plessisville 
Le point de service à Plessisville prend son essor et semble bien répondre aux besoins de la population locale. Le 
but de ce point de service est de faciliter l’accès à nos activités aux personnes de la MRC de l’Érable, un peu plus 
éloignées de Victoriaville. 
 

La publicité dans les activités de l’UTA  
Conformément aux règlements de l’UTA, aucune publicité n’est autorisée lors des activités de l’UTA. Par ailleurs, 
les partenaires privilégiés du CAS, comme le sont les Villes et les Bibliothèques de Victoriaville et de Plessisville, 
sont autorisés par l’Université à publiciser leurs activités auprès de nos membres lors de nos activités, lorsqu’ils 
en font la demande.  
 

La carte étudiante 
La carte étudiante de l’Université est acheminée seulement à la session d’automne. Pour être valide, elle doit 
comprendre une photo et être plastifiée.  
 

Une carte étudiante en règle donne accès à la bibliothèque de l’Université et parfois à des rabais dans certains 
commerces.  
 

Un partenariat entre le Centre d’Art Jacques-et-Michel-Auger et l’antenne UTA de 
Victoriaville et sa région 
Le CA travaille présentement à définir une entente avec le Centre d’Art Jacques-et-Michel-Auger du Carré 150 
afin de pouvoir y tenir des activités de l’UTA ou du CAS. Cette entente devrait être finalisée dès ce printemps. En 
collaboration avec le Centre d’Art, une conférence sur le bronze contemporain est même à la programmation 
d’automne 2017 de l’UTA. 
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Rencontres des antennes sous la supervision de l’UTA 
 

La réunion du Comité pédagogique 
Trois membres du CA ont participé au comité pédagogique du 17 février dernier pour y jouer le rôle de courroie 
de transmission entre l’Université du troisième âge et les membres du CAS. À cette occasion, les antennes de 
l’Estrie et du Centre-du-Québec ont été regroupées.  
 
Des changements sont annoncés dans le système d’inscriptions en ligne, rendant le processus plus simple. Aussi, 
un groupe de discussion s’affaire à travailler à la modification de l’appellation « Université du troisième âge ». 
Dès l’été 2017, les antennes seront informées du nom retenu; le processus de transition s’enclenchera par la 
suite. 
 

L’événement du 40e anniversaire de l’UTA de Sherbrooke 
L’Université de Sherbrooke ayant lancé l’UTA en 1976, l’année 2016 a marqué son 40e anniversaire.  Une 
délégation du CA a représenté le CAS, le 6 mai dernier, à l’événement organisé pour souligner les 40 ans 
d’existence de l’UTA de Sherbrooke.  
 
 

LES ÉLÉMENTS LIÉS À LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE L’ANTENNE 
 

Les travaux en lien avec la programmation de l’antenne constituent la tâche principale du Conseil 
d’administration du Cercle des accros du savoir (CAS), sa raison d’exister. Si le CA bénéficie d’une certaine 
autonomie dans le choix des activités, il est encadré par l’UTA pour ce qui est des champs d’activités à explorer 
et des critères de sélection des personnes-ressources. 
 

C’est l’Université qui décide du coût de l’inscription à une activité, du salaire des personnes-ressources et du 
maintien ou non d’une activité, cela après discussion avec la présidence ou la personne responsable de la 
programmation. L’antenne doit s’autofinancer. 
 
 

LA DÉFINITION DE LA PROGRAMMATION  
 

Le comité de programmation est fier des activités qu’il a proposées au cours de cette année, aucune n’ayant dû 
être annulée par manque d’inscriptions. Pour certaines d’entre elles, il a même fallu former un deuxième 
groupe. Le comité se plaît à croire qu’il a rejoint les intérêts des membres du CAS. Il essaie de diversifier, autant 
que faire se peut, l’offre de cours et conférences proposée à la collectivité. 
 

Autant que possible, le comité de programmation a essayé de choisir des personnes-ressources de la région, 
mais il a également fait appel à des gens de l’extérieur.  
 

La programmation de l’automne 2016 
 

À Plessisville 
 

Cours :  
• Moyen-Orient : des clés pour comprendre un monde complexe, par Mme Djemila Benhabib 

 

Conférences :  
• La politique états-unienne, série de deux conférences, par M. Daniel Landry 
• L’art gothique des cathédrales, série de deux conférences, par Mme Chantal Simon 
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À Victoriaville 
 

Cours : 
• Histoire du XXe siècle - deuxième partie, deux groupes, par M. Gaëtan St-Arnaud  
• Testament, mandat et autres subtilités juridiques, deux groupes,  par Mme Élisabeth Brière 

  
Conférences : 
• La politique états-unienne, série de deux conférences, par M. Daniel Landry 
• Le monde fascinant des oiseaux, série de deux conférences, par M. Serge Beaudette 
• Les nations autochtones : si près et si loin de nous…, série de deux conférences, par Mme Nicole 

O’Bomsawin 
 

La programmation de l’hiver 2017 
 

À Plessisville 
 

Cours :  
• Histoire du XXe siècle - deuxième partie, par M. Gaëtan St-Arnaud. 

 

Conférences :  
• Portrait de deux femmes célèbres, série de deux conférences, par M. André Pelchat 
• Retour sur deux événements marquant le paysage politique, série de deux conférences, par M. Daniel 

Landry 
 

À Victoriaville 
 

Cours : 
• Mieux comprendre les marchés financiers et la bourse, par M. Jean Desrochers 
• Du trio à la rhapsodie, par M. Yves Robidoux 

 

Conférences : 
• Du singe à l’homme : une histoire courte, mais complexe, par M. Serge Parent 
• Portrait de deux femmes célèbres, série de deux conférences, par M. André Pelchat 
• Retour sur deux événements marquant le paysage politique, série de deux conférences, par M. Daniel 

Landry 
• Cornelius Krieghoff (1815-1872), par Mme Monique Nadeau (Cette conférence a dû être annulée). 

 
 

LA PROMOTION DES PROGRAMMATIONS D’AUTOMNE 2016 ET D’HIVER 2017  
 

L’objectif visé par les activités de promotion des programmations de l’automne 2016 et de l’hiver 2017 était 
d’une part de maintenir les partenariats déjà établis et d’autre part d’élargir le réseau de collaborateurs afin de 
rejoindre une plus large population. 
 

Les membres du CAS ayant une adresse courriel ont reçu la programmation numérisée directement de l’UTA, de 
même que l’information sur la date d’ouverture des inscriptions. Les membres sans adresse courriel devraient 
en principe l’avoir reçue par la poste. Pour notre antenne, il s’agit de 20 personnes seulement. 
 

D’autres moyens de promotion de nos activités sont aussi mis en place et nous avons eu la chance de pouvoir 
compter sur la collaboration de partenaires très ouverts. Selon les moyens de communication de chacun de ces 
partenaires, la diffusion s’est faite par courriel, sur leur site Internet, par le biais de l’Infolettre, sur leur page 
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Facebook et/ou par une présentation de l’UTA par la représentante du CAS à une de leurs activités. Voici ces 
partenaires : 
• Les Bibliothèques, autant celles du Réseau Biblio que les Bibliothèques de Plessisville, Princeville, Victoriaville 

et Warwick. Ces quatre dernières Bibliothèques permettent l’affichage et le dépôt de dépliants et de 
brochures promotionnels en plus des moyens électroniques; 

• Les organismes : l’AREQ, la FADOQ, l’AFEAS, la Société d’histoire de Victoriaville, l’Association des proches 
aidants Arthabaska-Érable, la Table de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec; 

• Les municipalités : les Villes de Plessisville, Princeville et Victoriaville offrent une collaboration des plus 
exemplaires par leur site Internet, l’Infolettre, en plus du journal et le dépôt de dépliants et brochures pour 
Victoriaville; les MRC transmettent l’information à leurs municipalités et les invitent à l’inclure dans leur 
bulletin de liaison envoyé à  leur population;  

• Pour la région de l’Érable, il importe de souligner la collaboration de la responsable de la bibliothèque ainsi 
que de la responsable des communications de la Ville qui prennent en charge une large partie de la 
promotion dans ce territoire; 

• Les médias : rencontres de presse à Victoriaville et Plessisville suivies d’articles version papier et/ou 
électronique dans La Nouvelle Union et L’Avenir de l’Érable; 

• L’émission L’Urbain de la TVCBF, en collaboration avec Chantal Verville : une interview a été réalisée par la 
télévision communautaire lors de l’activité du 40e, à l’église du presbytère de Sainte-Élisabeth, et diffusée à 
l’émission L’Urbain; 

• Le Salon des 50 ans et mieux 2016: ce Salon, organisé par la FADOQ, s’est tenu à la salle 4213, le 23 avril 
2016. Cela s’avère un excellent outil de promotion. Une quarantaine de personnes ont fourni leur courriel 
afin de recevoir la programmation. Mme Madeleine Morelle de Victoriaville a gagné le laissez-passer que le 
CAS a fait tirer à cette occasion, permettant à deux personnes d’assister à une série de deux conférences. 

 

Quoi qu’il en soit, les agents de promotion du CAS les plus convaincants sont ses membres actifs. Vous êtes 
toutes et tous invités à publiciser les activités que l’antenne propose dans votre milieu. 
 
 

LA GESTION DES ACTIVITÉS OFFERTES  
 

L’inscription aux activités 
• La programmation était en ligne dès le milieu des mois d’août (automne 2016) et de décembre (hiver 2017). 
• À chaque session, le Conseil d’administration du Cercle a offert une journée d’aide à l’inscription qui 

coïncidait avec l’ouverture de l’inscription en ligne, aussi bien à Plessisville qu’à Victoriaville.  
• À l’hiver 2017, nous avons augmenté le nombre de bénévoles afin de diminuer le temps d’attente à 

l’inscription. 
• Lorsque, malgré une confirmation d’inscription par courriel, le nom d’une personne n’était pas sur la liste 

lors du premier cours, nous avons vu à régulariser la situation en prenant le numéro de téléphone de cette 
personne et à faire un suivi. 

• L'inscription à l’UTA est obligatoire pour pouvoir assister à un cours ou à une conférence.  
• L’antenne de Victoriaville et sa région est la seule antenne de l’UTA de Sherbrooke dont tous les membres se 

sont inscrits par voie électronique en 2016-2017.  
 

La facturation par l’Université 
• C’est l’UTA qui a fixé le coût de l’inscription et le service des finances de l’Université qui a produit les 

factures.  
• La facture vous est parvenue par la poste, à moins que vous n'ayez ouvert votre dossier étudiant par 

Internet, dans lequel vous avez pu avoir accès à votre facture en utilisant votre code d’identification 
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personnel (CIP). 
• La facture comprend : 

• le coût de l’inscription à l’activité;  
• le montant de la cotisation étudiante obligatoire à verser à chaque session; 
• le montant de la cotisation facultative à verser au Fonds Roger-Bernier pour le financement de projets 

pédagogiques proposés par les antennes. 
 

Le suivi des groupes 
• À chaque cours ou conférence, un responsable de classe bénévole a pris les présences et s'est assuré que 

chaque personne était inscrite. Il a répondu aux questions et a pris en note les suggestions. 
• C'est par courriel que nous avons fait parvenir tous les changements imprévus à l'horaire. Seules les 

personnes n'ayant pas d'adresse courriel ont été avisées par téléphone, à moins d'un imprévu la journée 
même de l'activité. 

 

La gestion de la correspondance électronique du Cercle des accros du savoir (CAS) 
avec ses membres  
Un membre du Conseil d’administration était chargé de donner suite à la correspondance électronique de 
l’adresse utavicto@gmail.com, où des membres ont exposé un problème, posé des questions, fait des 
suggestions ou commentaires. 

 

L’accès aux documents et notes de cours  
Dans la majorité des cours offerts cette année, les personnes-ressources ont partagé leur plan de cours et notes 
de cours par voie électronique, comme le préconise l’UTA.  
 

L’évolution des inscriptions et du nombre d’étudiants actifs 
• Une personne qui s’est inscrite à une activité est considérée étudiant actif durant seize (16) mois.  
• Les nombres d’étudiantes et d’étudiants actifs de même que d’étudiantes et étudiants inscrits n’ont cessé 

d’augmenter depuis la création de l’antenne, comme en témoigne le tableau suivant. 
 

Sessions Inscriptions Étudiants/es actifs 

Décembre 2012 53 53 

Mai 2013 65 118 

Décembre 2013 86 124 

Mai 2014 95 155 

Décembre 2014 97 185 

Mai 2015 81 192 

Décembre 2015 248 213 

Avril 2016 254 245 

Décembre 2016 435 337 

Avril 2017 355 364 
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LA GESTION DE LA COTISATION ÉTUDIANTE  
 

Le CA est autonome dans sa gestion de la cotisation étudiante. L’Université n’a aucun droit de regard sur cet 
aspect. 
 

Ce qu’est la cotisation étudiante 
Tel que le stipule les Règles relatives aux études de L’UTA à l’Université de Sherbrooke, toute personne qui 
s’inscrit à une session d’activités offertes  par l’UTA doit obligatoirement payer sa cotisation étudiante, en 
même temps que sa facture d’inscription. Cette cotisation est versée à chaque session au CA d’une antenne par 
l’Université et doit servir à offrir des activités à l’ensemble de ses étudiants actifs.  
 

Selon l’article 3.2.2 des Statuts et règlements du CAS, la valeur de cette cotisation est proposée par le CA et 
approuvée par l’Assemblée générale. Pour l’année 2016-2017, la cotisation avait été fixée à 6$ par session.  
 

Formation du comité des activités étudiantes  
Au moment de la révision du document Mandats et responsabilités, un nouveau rôle a été défini, celui de 
responsable des activités étudiantes. Il a été convenu que cette responsabilité serait assignée à la vice-
présidence. 
 

De plus, un comité a été formé, dont le mandat est de proposer, planifier et organiser des activités étudiantes 
pour le CAS. Les collaboratrices étaient mesdames Monique Barriault, Colette Charpentier et Chantal Verville, de 
même qu’Élise Maynard qui en a assumé la présidence. Le comité a tenu sept (7) réunions au cours de l’année. 
 

Activités financées par la cotisation étudiante en 2016-2017 
Le Conseil d’administration du Cercle tient à en faire une utilisation judicieuse en offrant des activités 
signifiantes à ses membres actifs.  
 

Le 40e anniversaire de l’UTA de l’Université de Sherbrooke 
Afin de souligner le 40ie anniversaire de l’UTA de l’Université de Sherbrooke, les membres actifs du CAS ont été 
invités à participer à une activité qui s’est tenue à la Fromagerie du Presbytère, dans l’église de Sainte-Élisabeth 
de Warwick, par ce bel après-midi d’automne du 14 octobre dernier. Un maximum de 100 personnes pouvait 
être accueilli; au final, 85 personnes se sont présentées à l’activité. 
 

Sous le thème Savoirs, mémoire et passion, trois producteurs de notre terroir régional ont été interviewés. Ils 
ont livré avec finesse et sensibilité le témoignage de leur cheminement respectif qui les a menés à vivre 
intensément leur passion. Il s’agit de M. Jean Morin, fromager copropriétaire de la Fromagerie du Presbytère, 
de Mme Carole Laverdière du vignoble Les Côtes du Gavet et de Mme Marie-Chantal Houde de la Fromagerie de 
la Nouvelle-France. Leur témoignage a suscité beaucoup d’intérêt. 
 

Cela a été suivi d’une dégustation de fromages et de vins provenant de ces producteurs régionaux. Une musique 
d’accompagnement au cours de cette deuxième partie de l’activité a été assurée par M. Clément Demers, 
accordéoniste et membre actif de l’antenne. 
 

Cette activité, offerte gracieusement aux membres actifs, a été rendue possible en partie grâce à la cotisation 
étudiante, mais également par le biais d’un support financier provenant de la direction de l’UTA de l’Université 
de Sherbrooke, de même que par la générosité de commanditaires. 
 

L’offre gracieuse de thés et tisanes lors des activités 
Les thés et tisanes offerts à la pause durant les cours étaient une gracieuseté du CAS, financés par la cotisation 
étudiante. Les membres ont été invités à apporter leur tasse, pour diminuer à la fois le coût et l’impact 
environnemental de l’exercice. 
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L’activité complémentaire à l’Assemblée générale 
Le « Café et brioches » ayant précédé cette assemblée générale est offert gracieusement aux membres actifs 
présents à même la cotisation étudiante. 
 

Les projets pour l’avenir 
 

Le 5e anniversaire de notre antenne  
À l’automne 2017, l’antenne UTA de Victoriaville et sa région aura 5 ans. Nous souhaitons souligner cet 
anniversaire et le comité des activités étudiantes a déjà commencé sa réflexion concernant cette activité à venir.  
 

Activités étudiantes dans le contexte du partenariat avec le Centre d’Art Jacques-et-Michel-Auger 
Le comité compte bénéficier du partenariat éventuel avec le Centre d’Art Jacques-et-Michel-Auger du Carré 150 
pour y organiser des activités étudiantes hors-programmation.  
 
 

NOS PARTENAIRES  
 

Il est important de souligner la collaboration que le Conseil d’administration du Cercle des accros du savoir (CAS) 
a obtenue de ses partenaires, au cours de l’année 2016-2017.  
 

Il s’agit de  
• La Ville et les Bibliothèques de Victoriaville qui continuent de prêter des locaux pour la tenue des activités de 

l’antenne dans les bibliothèques Charles-Édouard-Mailhot et Alcide-Fleury. 
• La Ville et la Bibliothèque municipale de Plessisville qui nous prêtent un local pour nos activités à notre point 

de service à Plessisville. 
• La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF)  

• qui fournit un local au Conseil d’administration à la Place Rita-St-Pierre, pour la tenue de ses réunions, 
de même qu’un espace pour l’entreposage de son classeur; 

• qui permet au CAS l’utilisation de services de papeterie à moindre coût. 
• Les différents organismes collaborant à la diffusion de nos programmations. 
 

NOS REMERCIEMENTS 
 

Le Conseil d’administration tient à adresser ses remerciements sincères 
• à tous ses partenaires; 
• à tous les bénévoles qui ont œuvré pour le Cercle des accros du savoir (CAS) au cours de l’année 2016-2017,  

• les membres du CA qui déploient engagement et créativité et mettent talent et expertise au service de 
l’antenne;  

• les autres bénévoles qui offrent également une précieuse et appréciée contribution;  
• à toutes les personnes-ressources, compétentes et dynamiques, qui se sont impliquées dans les activités du 

Cercle; 
• à toutes les étudiantes et à tous les étudiants actifs sans lesquels l’antenne de Victoriaville et sa région ne 

pourrait exister;  
• aux membres du Conseil d’administration qui ne renouvellent pas leur mandat, Dominique Bédard et 

Madeleine Lebeau, pour leur dévouement, leur dynamisme et l’excellence de leur travail. Ce fut un plaisir de 
travailler avec ces personnes généreuses qui ont su mettre leurs compétences au profit de l’organisation. 
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Pour le Conseil d’administration du Cercle des accros du savoir (CAS): 
 

Élise Maynard, vice-présidente et responsable des activités étudiantes 

Dominique Bédard, secrétaire 
Jacques Roberge, trésorier 
Huguette Deland, responsable du comité de programmation 
Madeleine Lebeau, responsable de la promotion et membre du comité de programmation 
Monique Boutin, responsable de l’inscription 
Nicole Pellerin, responsable de l’archivage, cosecrétaire, membre du comité de programmation 
Colette Charpentier, membre du comité des activités étudiantes 
 
 
 
 
___________________________ 
Monique St-Onge, présidente  
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RAPPORT DE LA TRÉSORERIE  
 

CERCLE DES ACCROS DU SAVOIR (CAS) 
Rapport financier de la cotisation étudiante au 31 mars 2017 

 
  

ACTIF 

 
Argent en main 65,68 $  

Part sociale à la Caisse Populaire Desjardins 5,00 $  

Solde  3 789,12 $  

Somme réservée aux activités étudiantes 3 859,80 $  

 
 
 

 
AVOIR DES ÉTUDIANTS 

 
Recettes 

Avoir des étudiants au 31-03-2016 1 561,10 $   

Cotisations étudiantes provenant de l'Université 3 336,00 $   

Autres 297,62 $  5 194,72 $  

Déboursés 

Activités étudiantes (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017) 1 128,68 $   

Divers 206,24 $  1 334,92 $  

Excédent 3 859,80 $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


