
 
 

RAPPORT FECCE/14-15/AGA.05 

 
DESTINATAIRES :  Membres de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est de l’Ontario 
 
EXPÉDITRICE :  Sylvie C.R. Tremblay 
  Directrice générale FECCE 
 
DATE :  Le 17 novembre 2014 

 
 
POLITIQUES / DOSSIER 
 
Politique 3.1  – Planification financière / budgétisation : Présentation du rapport financier de la FECCE pour 
l’exercice se terminant le 31 août 2014. 

 
 
CONSEIL / COMITÉ / SOUS-COMITÉ       DATE 
 
Assemblée générale annuelle       Le 17 novembre 2014 
 
 
RÉFÉRENCES JURIDIQUES OU AUTRES 
 
 Politique 3.1 – Planification financière / budgétisation  
 

 
RÉSULTAT ANTICIPÉ  
 
 Approuver  les états financiers vérifiés de la FECCE pour l’exercice se terminant le 31 août 2014 tels que 

présentés à la séance du conseil d’administration du 17 novembre 2014. 
 

 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (HISTORIQUE ET ÉTAT DE LA QUESTION) 
 
Conformément à la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et aux Règlements généraux, un rapport 
sur les comptes et les états financiers pour l’exercice financier qui se termine le 31 août de chaque année est 
préparé par un vérificateur externe, il est adopté par le conseil d’administration, puis il est déposé devant 
l’Assemblée générale annuelle de la FECCE(AGA) des membres qui le reçoit. 
 
Les états financiers 2013-2014 ci-joints ont été vérifiés par le vérificateur externe nommé à l’Assemblée générale 
annuelle de la FECCE 2013, Marcil Lavallée, et adoptés par le conseil d’administration à la rencontre du 17 
novembre 2014.   
 
 
INCIDENCES SUR LES OBJETS DE LA FECCE 
▪ Sans objet 
 
 
INCIDENCES FINANCIÈRES 
 Sans objet 
 
 
CONSULTATION 
 Sans objet 
 
CONCLUSION 
 
Les états financiers  2013-2014 vérifiés ont été reçus par les membres du conseil d’administration à la rencontre 
de la FECCE du 17 novembre 2014. 
 
 
RECOMMANDATIONS 

QUE soit reçu le rapport FECCE/14-15/AGA.05 portant sur les états financiers vérifiés de la FECCE pour l’exercice 
se terminant le 31 août 2014 tel que présenté à l’Assemblée générale annuelle de la FECCE du 17 novembre 2014.  

 

QUE soient approuvés les états financiers vérifiés de la FECCE pour l’exercice se terminant le 31 août 2014, tels 
que présentés à l’Assemblée générale annuelle de la FECCE du 17 novembre 2014. 

 

 

p.j. États financiers 2013-2014 

 


