JULIE LÉPINE
Candidate au poste de secrétaire-trésorière

Dans un premier temps, il est essentiel que la trésorière ait
de bonnes capacités de gestion des ressources ﬁnancières.
En eﬀet, les ressources économiques sont un levier majeur
dans tout projet ; un levier qui se doit d’être utilisé à bon
escient.
Je crois d’autant plus que, dans le but de bien gérer la
trésorerie, il est essentiel d’avoir une maitrise des diﬀérentes
sphères qui composent la vie étudiante du HEC. Je pense
à l’évènementiel, l’académique, l’externe, etc. Ce pour quoi
j’ai pris le temps de parler avec de multiples personnes
impliquées dans la vie associative.
Une secrétaire-trésorière se doit donc d’être versatile dans le
but d’assurer une gestion adéquate des ressources qui saura
apporter une valeur ajoutée à notre année.

Ma vision

Selon moi, être une bonne trésorière c’est être une personne
ressource pour tous les comités ainsi que tous les
étudiants du HEC Montréal. C’est être présente à tout
moment et avoir une oreille attentive aux besoins des
étudiants.

Plus sur moi

Future professionnelle comptable,
j’aspire à pouvoir aider les gens à optimiser leurs ressources
ﬁnancières dans le but de leur permettre d’atteindre leurs buts.
Mais au-delà de cela, j’ai l’avenir des étudiants du HEC à cœur
et, tout comme vous, je souhaite pouvoir proﬁter au
maximum de mes années universitaires. C’est avec cette forte
ambition et passion qui m’habitent que je souhaite pouvoir
nous mener vers une AEHEC forte et stable.
Animée par à une curiosité sans ﬁn, je prospère dans un
environnement où je peux communiquer avec plusieurs et
grandir de mes expériences. C’est avec cette mentalité que je
souhaite pouvoir accomplir le rôle de secrétaire-trésorière ;
une mentalité de communication, de partage et de transparence.
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Vision pour
l’année prochaine
Comme tous, mon souhait premier est de pouvoir retrouver
le HEC brillant de vie étudiante tel qu’on le connait. Or, nous
l’avons tous compris cette année, l’avenir est incertain. C’est
pourquoi j’imagine notre prochaine année sur une base
optimiste, mais aussi réaliste.
Mon but premier est de permettre à tous de vivre au
maximum leur expérience HEC, et ce, malgré les
circonstances. Ce pourquoi il est impératif de se préparer
pour l’année en conséquence des diﬀérentes réalités qui
peuvent se présenter devant nous.
Mais au-delà de cela, je souhaite proﬁter de cette année pour
renforcir les bases de la trésorerie de l’AEHEC, pour ensuite
repartir en force le temps venu.

Appui des comités
Il est de mon avis qu’une aide particulière devra être donnée à
chacun des comités l’année prochaine, et ce, à cause des
circonstances inhabituelles dans lesquelles nous nous
retrouvons.
En eﬀet, il peut être diﬃcile de gérer sa trésorerie lorsque le futur
est si incertain et lorsque nous n’avons aucun repère d’actualité
sur lequel se baser. C’est pourquoi mon attention irait en majorité
vers le soutien accru et continu des comités.
Dans cette optique, je souhaite faire un suivi constant et rigoureux
des trésoreries des comités. Chacun de ces derniers devra réaliser
des budgets prévisionnels avant le début de l’année, et ce, selon
les diﬀérents scénarios qui pourraient se réaliser au cours de l’année.
Plus encore, il y aura implantation d’un ﬁchier commun, par
comité, qui sera partagé entre ces derniers et la trésorière de
l’AEHEC. Le but est de pouvoir accéder en temps réel aux ﬂux
de trésoreries des comités et donc de mieux les assister dans leurs
démarches. Ce ﬁchier devra être mis à jour sur une base régulière
et devra contenir toutes les informations nécessaires à la bonne
compréhension de la structure de leurs trésoreries. Ce suivi
constant assurera aussi la présence de dépenses à valeur
ajoutée pour l’ensemble des étudiants.
Il est aussi important que les comités puissent avoir accès à
plusieurs visions et points de vue diﬀérents. Dans cette optique,
l’escouade comité aura un grand rôle à jouer. Il est essentiel pour
moi que les comités se sentent à l’aise de pouvoir discuter avec
chacun des membres de la trésorerie de l’AEHEC, et que ces
derniers puissent échanger leurs idées en toute conﬁance. La table
des trésoreries implantée l’année dernière sera alors un atout
majeur sur lequel nous pourrons bâtir.

Gestion des stocks
Le système actuel de gestion des stocks laisse place à
amélioration. En eﬀet, l’AEHEC possède plusieurs actifs qui
bénéﬁcieraient à être mieux comptabilisés.
Il va de soi qu’une meilleure gestion des stocks permettrait de
minimiser les coûts superﬂus, et donc par le fait même, pourrait
mener à une meilleure santé économique pour l’AEHEC. Au
ﬁnal, cette économie pourrait être redirigée vers des activités à
valeur ajoutée pour l’entièreté des étudiants.
Dans cette optique, un travail de collaboration constant et
récurrent avec le VP interne sera de mise.
Un inventaire en profondeur des actifs sera aussi nécessaire.

RFID
Le système RFID est un outil incontournable pour le
déroulement optimal de plusieurs évènements d’envergure au
HEC. Ce dernier possède aussi une grande capacité de
développement qui bénéﬁcierait à être exploité.
Afin de pouvoir bénéﬁcier des diﬀérentes possibilités qu’oﬀre
le système, m a i s surtout d’en assurer la pérennité, il est essentiel
de posséder une claire et forte relation avec le fournisseur.
Je planiﬁe donc me concentrer sur cette relation des plus
importantes, sur les diverses options qui s’offrent à nous, ainsi
que sur une connaissance accrue des capacités du système. Nous
retrouverons ainsi un système stable et performant, pour
éventuellement agrandir son éventail de fonctionnalités.

Coordinatrice à la vie
étudiante
Une transition importante devra être prise en considération cette
année, alors que le départ de notre chère coordinatrice à la vie
étudiante se rapproche.
Dans le but de permettre une transition optimale, je souhaite
travailler de pair avec elle tout au long de l’année sur cet enjeu.
Au fil des ans, une multitude d’expériences et de connaissances
ont été accumulés, mais tous ne sont retrouvent pas sous format
papier. Je souhaite donc travailler avec la coordinatrice dans le
but d’archiver le plus de connaissances possible, et ce, pour tirer
avantage de ses années d’expérience et d’assurer un transfert le
plus fluide possible.
C’est aussi en travaillant ensemble sur cet enjeu que nous serons
mieux équipés pour comprendre les qualités recherchées chez
son successeur.

Comités
L’escouade comité jouera un rôle essentiel dans le bon déroulement de l’année en m’assistant tout au long de cette dernière. En
plus des responsabilités habituelles, les responsables comités
assureront la bonne mise en place ainsi que le bon fonctionnement
des ﬁchiers communs entre chacun des comités et la trésorière de
l’AEHEC.
Les responsables comités consistent un atout important, puisque
qu’ils permettent d’établir un lien de conﬁance avec les comités et
donnent un avis complémentaire à celui de la secrétaire-trésorière.
La fonction principale de cette escouade sera d’assurer une communication constante et constructive entre les divers comités.
De cette façon, les comités se sentiront plus à l’aise de partager leurs
inquiétudes et auront accès à divers points de vue qui les aideront
dans leurs démarches.

RFID
Dans l’optique de pouvoir assurer la pérennité et l’évolution du
système RFID, il est essentiel d’avoir des responsables dévoués et
innovants.
Dans l’optique de pouvoir assurer une utilisation optimale de la
billetterie, les escouades devront être en contact récurrents avec les
comités dans le but de les assister dans le bon déroulement de leurs
ventes.
Les membres de l’escouade seront aussi des parties intégrantes qui
assureront la pérennité du système, mais seront aussi des alliés dans
l’évaluation des diﬀérentes possibilités d’innovation qui s’oﬀre à
nous.
Le système RFID est maintenant ancré dans la vie évènementielle
du HEC. En eﬀet, cet outil est indispensable au bon déroulement de
l’année, et il est donc essentiel d’en assurer sa pérennité et son
utilisation adéquate à l’aide de l’escouade.

MERCI!

