
 

ACADÉMIE DES RETRAITÉS DE L’OUTAOUAIS 

COMITÉ DES FINANCES 

 

 

Le comité des finances de l’ARO a deux fonctions majeures.  D’abord  la planification budgétaire et la gestion 

financière courante, dans le cadre du budget annuel adopté par le conseil d’administration.  

 

En second lieu, le comité des finances doit viser le plus possible à un financement stable et soutenu. En effet, 

l’ARO ne peut compter que sur des revenus souvent aléatoires, que ce soit ceux qui proviennent de la 

tarification des cours et des autres activités, de la vente de cartes de membre ou des subventions et 

commandites.  Pour ce faire, le comité doit continuellement être à la recherche de façons nouvelles et inédites 

d’améliorer ses revenus. 

 

En outre, le comité doit viser le profit optimum sur les activités de l’ARO, tout en prévoyant des activités 

gratuites à mettre au service à la communauté et de ses membres, et ce tout en demeurant compétitif.  

 

L’ARO étant un organisme à but non lucratif, il ne peut prétendre à la réalisation de profits importants à la fin 

de ses exercices financiers, mais le comité doit tout de même s’assurer de profits raisonnables en prévision 

d’années plus difficiles, sur le plan des revenus. 

 

Enfin, le comité doit avoir une vision à long terme pour faire face à une augmentation de la clientèle et au 

développement accéléré de son action, compte tenu du vieillissement rapide de la population instruite et de 

ses exigences nouvelles. 

 

Le comité se compose majoritairement de membres du CE ainsi que directeur général parce que ces personnes 

sont impliquées dans le processus décisionnel et sont bien au fait de l’ensemble des besoins financiers de 

l’organisation. Des membres de  l’extérieur du CA peuvent aussi être invités, au besoin, à siéger au comité (ex : 

ceux qui sont responsables des campagnes de financement). 
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