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I. INTRODUCTION

Qui suis-je ? 
Je me présente, je m'appelle Andy Rakotomavo, je viens de 

Madagascar et suis en deuxième année au B.A.A en 

spécialisation Finance. Ayant été en année préparatoire, cela fait 

maintenant trois ans que je suis au HEC, et cet engouement pour 

le monde associatif m'est venu très tôt. En effet, j'ai eu la chance 

d'être Trésorier du Comité de l'année préparatoire LEGACY et 

suis actuellement au sein de l'Escouade trésorerie sous le 

trésorier de l'AEHEC. 

Cette piqûre pour le monde associatif m'a motivé à continuer 

dans cette voie et à devenir Trésorier de l'AEHEC afin de pouvoir 

partager et mettre à profit mon expérience et ainsi vous faire vivre 

les meilleurs événements possible. Mon évolution dans le 

monde associatif m'a permis de me découvrir une passion. Le 

plaisir de me dévouer pour la satisfaction des étudiants, un intérêt 

retranscrit par la devise de l'AEHEC: "Quand se donner devient 

une passion". 



Mon dévouement pour la communauté étudiante à donc pour objectif 

de maximiser la satisfaction des étudiants afin que chacun de 

nous puisse vivre et avoir des souvenirs mémorables. Chacun de 

mes projets sera donc orienter dans l'objectif de l'intérêt et  de la 

satisfaction des étudiants, et non dans la recherche absolue de faire 

du profit. 

Parce que ma priorité, c'est VOUS! 

Dans les pages suivantes, vous retrouverez mes missions, visions, 

mes valeurs ainsi que mes projets en corrélation avec les enjeux que 

j'ai identifié. 

Dans l'espoir que celles-ci puissent vous convaincre que je suis le 

meilleur candidat pour ce poste. 

 Bonne lecture.

Andy Rakotomavo



II. MISSION
Ce mandat imposera deux missions, celle en tant que Secrétaire 

Trésorier mais également celle en tant que membre de l'AEHEC. 

En tant que Secrétaire Trésorier de l'AEHEC, ma première mission 

sera d'assurer la bonne gestion du budget de l'AEHEC ainsi que celui 

des 15 comités qui lui sont affilié. 

 Ayant eu la chance de pouvoir gérer un budget d'environ 65 000$ en 

tant que trésorier du Comité de l'année prératoire LEGACY, je sais à 

présent penser un budget, déterminer et estimer les besoins d'un 

évènement sur le plan budgétaire. De plus, j'ai pu cette année 

superviser le budget de six différents comités, c'est pourquoi je pense 

être à présent prêt à relever ce défi en tant que Secrétaire Trésorier. 

Egalement, dans ce même élan d'évolution et d'amélioration, mes 

projets vont également se tourner vers le développement du RFID 

afin d'assurer la pérennité de celui-ci. 

En tant que membre de l'AEHEC, ma mission ainsi que celle de 

chacun des autres membre sera d'améliorer la vie et la satisfaction 

des étudiants. En effet, ce sera par le biais d'évènements de qualité 

et accessibles à tous que nous répondrons à cette enjeu. De plus, je 

tiens à souligner l'importance de la transparence dont nous devons 

vous faire part. Il est important de comprendre que nos décisions 

vont être prises dans VOTRE intérêt et non le notre.  

Le Secrétaire Trésorier joue un rôle central quant à la réussite d'un 

événement. Suivant cette mission, la plupart des décisions que je 

prendrais seront donc orientés de sorte à assurer votre satisfaction.



III. VISION
A travers les paragraphes subséquents, vous trouverez ma vision 

de l'AEHEC 52 ainsi que celle du poste de Secrétaire Trésorier de 

l'AEHEC. 

Ma vision de l'AEHEC 52 pour l'an prochain est celle d'une 

association authentique, tournée vers la transparence, incubatrice 

de nouveaux projets et d'opportunités pour l'ensemble des étudiants 

qu'elle représente. Une association tournée vers le sociale qui saura 

être à l'écoute des étudiants, qui pourra ainsi retranscrire leur 

envies et besoins par le biais d'événements ou d'activités.  

En tant que Secrétaire Trésorier, il va de soit que dans cette 

optique d'une AEHEC transparente et à l'écoute, il en va de même 

pour ma personne. Je saurais donc être présent pour les étudiants 

afin de leur donner la possibilité de s'exprimer et ainsi de mieux 

comprendre leurs attentes. De plus, mon rôle sera d'appuyer et 
soutenir les trésoriers et membres des différentes associations 

sous l'AEHEC notamment sur le plan budgétaire, mais également 

dans le bon déroulement de leurs événements afin d'assurer la 

satisfaction des étudiants et de leur faire vivre la meilleure 
expérience possible. 

Par le biais de différents projets que vous verrez dans les pages 

subséquentes, j'ai également pour objectif d'offrir à l'ensemble des 

étudiants plus d'opportunités de s'impliquer afin que chacun ai la 

possibilité de contribuer au développement de notre école. 



IV. MON MANDAT:
Enjeux, innovation et améliorations

i. Enjeux

La bonne gestion du budget de l'AEHEC ainsi que celui des

différents comités qui lui sont affiliés constitue le principal enjeu

et rôle du Secrétaire Trésorier de l'AEHEC. De par mon

expérience, je saurais appuyer et conseiller chacun des

trésoriers sous l'AEHEC afin de pouvoir assurer la bonne gestion

de l'ensemble des budgets tout en m'assurant de pouvoir vous

offrir les meilleurs événements possibles.  

En effet, ayant eu la chance de pouvoir gérer, penser et

m'ajuster sur un budget et étant actuellement en charge d'en

superviser 6 différents au sein de l'escouade trésorerie, je

pense à présent avoir les compétences nécessaire afin

d'assurer la perrenité du budget de l'AEHEC.  L'escouade

constitut également un enjeu à la bonne gestion du budget,

j'expliquerais dans les pages subséquentes quelles sont mes

attentes, projets et stratégie concernant celle-ci. 

Autre enjeu apparu recemment est la gestion du RFID. En effet,

ce nouveau pôle dans le rôle du trésorier a été mis en place il y

a deux ans bientôt. Sa mise en place est bénéfique pour le

développement économique de l'AEHEC, elle a permi une

augmentation de nos revenus. C'est pourquoi, celui-ci ne

constitue pas un risque dans les enjeux du trésorier mais

constiue une opportunité dans le développement économique de

notre association. 

De ce fait, dans l'optique de répondre à cet enjeu, j'ai pour but

durant mon mandat de mettre en place les projets ci-dessous. 



ii. innovation

Projet pilote - RFID

Dans l'optique de développer l'AEHEC sur le plan économique et  

d'amorcer le développement en collaboration avec la COOP, j'ai pour 

projet de mettre en place un projet pilote. Le concept de ce projet 

pilote est de fournir aux nouveaux étudiants du B.A.A une carte 

étudiante faisant également office de carte RFID. Ainsi, il sera possible 

au fur et à mesure de développer cette étape à l'ensemble des 

étudiants des étudiants d'HEC. Ce qui permettra de surcroit un 

développement du RFID à tout les niveaux au sein de notre 

établissement.  

Projet étudiant - DD

Afin de donner l'opportunité à chacun des étudiants de s'impliquer tout 

en permettant à notre école de se développer sur le plan durable, je 

compte mettre en place une innovation. En collaboration avec le Vice- 

président(e) au développement durable, ce projet a pour but de 

sensibiliser et d'orienter le étudiants vers le développement durable. Le 

concept est de proposer aux étudiants de contribuer au lancement de 

ce projet en  offrant 0,05$ par boisson lors des 4a7. Par la suite, les 

fonds recoltés seront utilisés afin de mettre en place un projet ayant 

pour but de répondre à une problématique en rapport avec le 

développement durable au sein de notre établissement. Ce projet 

ayant pour objectif de résoudre des défis de petites envergures, sera 

choisi par le biais d'un concours accessible à l'ensemble des étudiants 

organisé par l'AEHEC.  

Naturellement ce projet impliquant la contribution des étudiants il devra 

être voter par le biais d'une Assemblée Générale.



Inventaire du matériel - "une vie étudiante 

à moindre coût"

Souvent, le matériel est mis aux ordures et des milliers de dollars ont 

été dépensés, surtout pour les compétitions. Le concept de ce projet 

est de stocker et de mettre en place un inventaire des différents 

matériaux utilisés lors des événements afin de pouvoir les recycler et 

les réutiliser. Les comités n'auront donc plus à acheter certains 

matériaux pour leurs événements. Associé à différentes rentrées de 

fonds, ce projet va permettre une baisse des coûts des événements et 

subséquemment une baisse des prix des événements qui s'inscrit 

parfaitement dans l'optique d'une "vie étudiante à moindre coût". De ce 

fait, les étudiants auront accès à des événements de qualité qui 

coûteront peu.

Formation RFID

Les connaissances concernant le fonctionnement du RFID ne sont 

détenues que par une poignée de personnes, de plus certains n'ont pas 

conscience des enjeux qu'il en découle. Afin d'éviter que celles-ci ne 

s'estompent, de perpétuer la transmission de ces connaissances, et 

d'assurer la bonne utilisation de celui-ci lors des 4à7, j'ai pour projet de 

mettre en place une formation à l'ensemble des gens ayant recours à 

celui-ci. Ainsi, sa gestion sera plus simple aux futurs membres de 

l'escouade l'an prochain.



ii. Améliorations

Banque de données

Les trésoriers des différents comités ont actuellement accès à leur 

budget réel par le biais de Nicole Laboursodière qui nous appuie 

tout au long de notre mandat. Cette banque de données sera en 

ligne et donnera accès à l'ensemble des trésoriers à leur budget en 

tant réel. Ainsi, ces derniers seront à l’affût et au courant de leur 

situation budgétaire en tout temps. Ce qui permettra ainsi de 

s'ajuster plus facilement, de résoudre et d'anticiper les problèmes 

possibles.

Formation des Trésoriers

La transmission des connaissances au sein de chaque comité, entre 

le trésorier sortant et le trésorier entrant, se fait encore actuellement 

de manière informelle. Cette petite formation ne suffit donc pas à faire 

comprendre le fonctionnement et les enjeux d'un budget à gérer. C'est 

pourquoi, j'ai pour projet de mettre en place, à l'aide de mon 

escouade, une formation à chacun des trésoriers afin de pouvoir 

m'assurer que chacun ait conscience des défis et contraintes qui vont 

apparaître tout au long de l'année. Je fournirai cette formation 

personnellement afin de m'assurer de la qualité de celle-ci. 



V. ESCOUADES
Afin de permettre la réalisation de mes projets, il est important que je 

m'entoure de personnes motivées et dans la même optique que la 

mienne. Ainsi, je compte l'an prochain maintenir la structure actuelle 

de l'escouade, soit 2 personnes en responsable comités et 3 

personnes en responsable RFID.  

Responsable Comités:  
Les deux responsables comités auront pour rôle de superviser le 

budget de six différents comités et de m'appuyer dans le 

développement de projets liés à la bonne gestion budgétaire. 

Responsable RFID: 

Les trois responsables RFID auront pour rôle de m'appuyer dans 

l'installation et le maintient de celui-ci lors des différents événements. 

De plus, ils seront en charge de m'appuyer lors des différentes 

démarches de son développement au sein de notre établissement.  

Leurs rôles sera donc de me soutenir dans les différents enjeux que 

connait le secrétaire trésorier afin de pouvoir assurer le 

développement et la pérennité économique de l'AEHEC. De plus, je 

saurai être présent pour eux également, afin de m'assurer du bon 

déroulement de chacun de nos mandats et principalement afin  que 

vous soyez satisfait de notre travail, et que vous puissiez vivre la 

meilleure expérience possible aux HEC.



VI. Défis
Le Secrétaire - Trésorier connait de nombreux défis tout au long de son 

mandat. Son premier étant de garantir la bonne gestion de l'ensemble 

des budgets afin d'assurer une balance positive à la fin de l'exercice. 

Mais il est également important de rappeler que la priorité du trésorier et 

de l'AEHEC est que vous soyez satisfait. 

Son second défi est d'assurer le développement écomique de l'AEHEC. 

C'est dans le développement du RFID au sein de notre établissement 

que réside notre principale opportunité. Cependant, son développement 

à grande envergure implique une logistique qui pourrait nous nuire si 

nous nous précipitons. C'est pourquoi je suis dans l'optique de d'étendre 

le RFID en différentes étapes, la première étant la mise en place du 

projet pilote décrit ci-dessus. 

Le troisième défi et débat qui fait polémique à HEC, est la notion 

des gratuités que certains pourraient voir comme une perte d'argent lors 

des 4à7, voir même comme un abus de la part des personnes ayant 

accès à cette possibilité. Les gratuités constituent certes une perte 

d'argent mais il s'agit également d'une contre-partie afin de récompenser 

les personnes donnant de leur temps GRATUITEMENT aux 4à7 afin de 

satisfaire la communauté étudiante.  Dans un second temps, il est en 

effet important de réguler ces gratuités par le biais de la "chartà7" et des 

mesures afin d'éviter que certains n'en abusent et que les comités 

organisateurs du 4à7 ne perdent trop d'argent.



VII. Conclusion
L'AEHEC grandit d'année en année, aussi bien sur le plan économique 

que dans ses enjeux et défis. Je me présente au poste de Secrétaire- 

Trésorier de l'AEHEC afin de pouvoir mettre en place ma vision et 

mettre à profit mon expérience dans la gestion du budget des 15 

différents comités sous l'AEHEC.  

De plus, j'ai pour ambition de développer d'avantage l'AEHEC par une 

collaboration avec la COOP, cette collaboration entrainant 

subséquemment le développement économique de l'AEHEC, ces 

rentrées de fonds permettraient une baisse des prix des événements 

mais également une hausse de leur qualité ce qui permettra ainsi une 
hausse de votre satisfaction. 

Ainsi, je m'engage à être présent pour les étudiants du B.A.A, à être à 
l'écoute et à les représenter par le biais de mon mandat. Egalement, à 

contribuer au rayonnement de notre établissement mais surtout à 

maximiser votre satisfaction, parce que ma priorité, c'est VOUS.


