Le budget expliqué
Termes abrégés
Cotisation étudiante
Photocopieuse
Vente de publicité Agenda
Subvention projet été

Loyer
Revenus autres
Revenus activités sociales
Ristourne Osmose
Revenue 40e
Revenue Photocopieurs – CE
Total des revenus
Part des conseils étudiants

Termes expliqués
Argent reçu des étudiants membres de la
FÉÉCUM (134 $ par étudiant)
Argent reçu des services de photocopies,
reliures et fax au bureau de la FÉÉCUM
Argent reçu des compagnies et autres pour
placer une publicité dans l’agenda étudiant
Argent reçu d’un programme gouvernemental
– ceci paye un % des emplois durant l’été, soit
ceux de la Présidence et V.-P. Activités
sociales
Argent reçu du salon de coiffure
Intérêts sur placements et investissements
Argent reçu durant les évènements organisés
Argent remis à la FÉÉCUM par Gestion
Osmose inc.
Commanditaire et autres
Argent amassé des 8 photocopieuses gérées par
la FÉÉCUM sur le campus (CE = conseil
étudiant)
Addition de tous les revenus

Communications

Péréquations (cotisation redistribuée) offertes
aux conseils étudiants
Comité exécutif (bourses de travail), employés
(Directeur général, Agent des communications
et Agent de recherche, adjointe administrative),
Le Mondial, dépenses du CA (café,
photocopies, etc.), fournitures de bureau,
téléphones et fax, frais légaux, comptable et
dépenses générales
MAUI (Journal Le Front et CKUM)
Compilation et impression de l’agenda annuel
(distribué gratuitement)
Recherche et campagne, publicité et promotion

AENB (Association des Étudiants (e)s du N.B.)

3.50$/étudiants (inclus dans la cotisation)
permet à la FÉÉCUM d’être un membre votant

Osmose
40e
Gala para académique

Entretien et rénovation
Compilation du livre de la FÉÉCUM
Organisation, nourriture et prix

Administration générale

Médias acadiens
Dépenses agenda

Subvention AEIUM (association des
étudiant(e)s internationaux de l’Université de
Moncton)
Dons et fonds d'initiatives

ACAE (Alliance canadienne des associations
étudiantes)
Frais d'élections
Divers et imprévus
Entretien et aménagement
Conférence, congrès et déplacement
Fournitures de photocopies
Activités sociales
Loisirs socio-culturels

Emploi d'été

Aigles d'Or
Dépenses photocopieurs – CE
Cotisations CCNB

Total des dépenses
Excédent des revenus sur les dépenses
Fonds de fiducie
Solde net
Amortissement
Grand Total

1,30 $/étudiant (argent puisé de la cotisation)
permet aux groupes de faire des activités
Argent disponible pour les conseils et
associations pour des activités, jeux,
délégations, etc. (faire les demandes auprès du
comité de finance)
Montant accordé à l’ACAE afin d’être un
membre votant
Remboursement pour la publicité des candidats
et salaire de la présidence d’élections
Vous pouvez imaginer ☺
Locaux de la FÉÉCUM
ACAE, AENB, rencontre citoyen et autres
Services de photocopies, fax et reliures offerts
par la FÉÉCUM
Dépenses reliées aux activités sociales.
FÉÉCUM paie une part du salaire pour les
réceptionnistes des LSC puisque certains
groupes et associations ont des bureaux dans
ces locaux
Le poste de la Présidence et VP activités
sociales requiert une planification intensive,
donc le travail est accompli durant l’été avec
rémunération
Promotion et publicité
Les coûts des 8 photocopieuses des conseils
étudiants
Des étudiants de l’U de M doivent faire une
partie de leur programme au collège, la
FÉÉCUM subventionne leur conseil étudiant
Addition de toutes les dépenses
Total des revenus après les dépenses
Paiement annuel pour le prêt effectué en 2006
(construction du Centre-Étudiant Phase II)
Prévision annuelle
Formule administrative pour calculer la
dépréciation du Tonneau
Si l’année se déroule exactement comme
l’indiquent les montants ci-haut, la FÉÉCUM
aura ce total dans ses coffres

