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Chers étudiants et
étudiantes,
Je me présente cette année comme candidat à votre association
étudiante en ayant vos intérêts en tête. Vous faites tous partie de
notre grande communauté académique qu’est HEC Montréal, et
chacun d’entre vous la rendez comme elle est.
J’ai en tête une AEHEC qui voit ses différents comités collaborer.
Je vois une trésorerie de l’AEHEC qui aide à la réalisation des
objectifs de ses différents comités.
Je vois une équipe de trésorerie qui continue de collaborer avec
les comités pour continuer un partage de connaissances constant
à l’interne.
Je vois une AEHEC qui continue de s’occuper du bien-être de tous
ses membres, vous.
Avec les temps difficiles auxquels nous continuons de passer au
travers, il est important de se serrer les coudes et d’avoir une
association étudiante qui représente son corps étudiant et qui
comprend les besoins réels d’un étudiant à HEC Montréal.
Dans mon plan d’action, vous pourrez découvrir qui est celui qui se
présente au titre de secrétaire à la trésorerie, mes antécédents, ma
vision des choses et ce que j’amènerai de plus à la table en tant que
membre de votre association étudiante.

Ensemble, allons de l'avant!

Qui suis-je?
Mon histoire

Je suis un gars du coin, et quand je dis du coin, je parle de l’île de
Montréal, que je connais en long et en large et qui est mon lieu de
résidence depuis toujours, à l’exception d’une présence en Europe
durant mon enfance. J’ai donc grandi avec un mélange de cultures et
ces dernières ont formé l’homme que je suis aujourd’hui.
J’ai toujours aimé rencontrer des gens et découvrir ce qui m’était
inconnu, et c’est dans cette pensée que je me suis inscrit à HEC
Montréal en connaissant sa réputation d’être un lieu de rencontres qui
forgent la vie de tous ceux qui y passent.

Mon historique au HEC

J’ai commencé mon implication dans le domaine associatif du HEC
dès mon arrivée en rejoignant mon exécutif de groupe avec le rôle de
vice-président aux communications, ce qui m’a donné un premier
regard sur les responsabilités administrative d’un comité exécutif, que
ce soit à travers des relations entre groupes ou de gérer les flux de
message entre l’exécutif et les membres du groupe.

Pourquoi le poste de
secrétaire-trésorier?
Un des facteurs de réussite de chaque comité est la juste allocation
des ressources pour la réussite des objectifs. C’est en partie ce qui
sera nécessaire de la part du trésorier, mais aussi ses qualités de
leadership pour diriger son escouade de trésoriers et pour aussi
collaborer avec les trésoriers des différents comités. Ce n’est pas
qu’une question de chiffres, mais une question de comprendre les gens
avec qui on travaille pour former une plus grande équipe.
Le partage de connaissances a toujours été, à mes yeux, un essentiel
dans toute sphère de la vie confondue et il est essentiel de faire de
même au sein de notre association étudiante pour parvenir à atteindre
des objectifs qui nous semblaient inatteignables.
Bien sûr, la connaissance théorique des différents aspects de la
trésorerie est un essentiel, mais comprendre comment l’entièreté des
comités voient le processus est la clé du succès en tant que trésorier.
En comprenant chaque sphère d’activité, on parvient à comprendre en
entièreté tous les aspects qui sont nécessaire à une bonne préparation
de tous les événements qui vous sont proposés, que ce soit sur le volet
logistique ou le volet budgétaire.
C’est en mettant de l’avant mes connaissances du domaine que je me
présente comme votre futur secrétaire-trésorier et en mettant de
l’avant ma vision des choses, on fait un pas de plus vers l’avant.

Ma vision, mes
engagements et mes
valeurs
Ma vision de l'AEHEC et de son exécutif
À mes yeux, l’AEHEC est supposée être l’entité représentative de tous
les étudiants faisant partie de la grande communauté académique de
HEC Montréal. C’est donc la mission de l’association étudiante de
représenter tous les cadres académiques et sociaux qui lui sont liés
pour ainsi leur donner visibilité et raison d’être, car grâce à eux est
forgée la force administrative du futur.
L’exécutif de l’AEHEC doit donc assurer la réussite de chaque comité
représentant l’ensemble de la communauté étudiante de HEC
Montréal, tout en assurant une bonne collaboration entre le corps
étudiant et la direction.

Mes engagements pour l'année à venir
En tant que membre de l’AEHEC, je m’engage à amener une meilleure
représentativité de chaque sphère d’action au HEC.
En tant que futur secrétaire-trésorier, je m’engage à offrir un soutien à
tous les comités qui nous sont associés tout en assurant leur plus
grande liberté d’action.
Je m’engage à continuer le processus d’apprentissage en continu
entre les comités, et de l’améliorer.

Mes valeurs prônées en tant que membre
de l'AEHEC et comme secrétaire-trésorier
La confiance : Chaque comité est composé d’une vaste gamme
d’étudiants exceptionnels et sont aptes à prendre des décisions pour
eux-mêmes. Le rôle de l’AEHEC est de s’assurer de leur réussite tout
en les laissant planifier selon leur vision.
La transparence : L’AEHEC représente l’entièreté du corps étudiants et
nous sommes là pour s’assurer de leur épanouissement, il est donc
important pour nous de communiquer davantage avec eux pour leur
montrer notre progrès au cours de l’année.

Collaboration avec les
comités
Amélioration du cloud trésorier

Il est important d’aller de l’avant avec l’entraide entre nos différents
comités, qui sont là pour représenter tous les centres d’intérêts des
étudiants du domaine administratif. Le cloud en place permet l’accès
aux informations financières et logistiques antérieures entre tous les
comités pour amener une collaboration globale et pour faciliter la
tutelle de l’AEHEC.

Revue des critères de la bourse de mérite

La bourse de mérite mise en place durant cette année sera conservée,
mais des ajustements seront faits tant qu’aux critères de sélection. De
plus, ces critères seront rendus publics afin d’être transparent sur
notre choix de récipiendaire.

Centralisation des remboursements

Il sera important que toutes les données transactionnelles se
retrouvent au même endroit pour faciliter le processus de
remboursement aux comités et ainsi éviter de perdre du temps
précieux. Le cloud transactionnel sera donc au centre du processus.

Suivi mensuel des trésoriers

Dans une année de relancement, il sera important de garder contact
avec l’ensemble des comités et de faire un suivi accru de leurs
prévisions budgétaires. À l’aide de mon escouade de trésoriers, ce
suivi permettra d’optimiser la préparation des budgets pour améliorer
la précision de nos prévisions.

Continuité de
l'avancement RFID
Agrandissement RFID

En ayant un système RFID déjà confortablement implanté, nous ne
pouvons qu’aller de l’avant avec les possibilités qui nous sont offertes.
L’abandon des bracelets papier pour des événements tels que les
4@7 et les remplacer par des bracelets à puce.
L’informatisation du processus de réservation des 4@7 (comme il
se faisait déjà avec les 5assis) ainsi que d’autres événements sous
la tutelle de l’AEHEC.
L’implantation des Roaming Cameras, qui permettra un accès
instantané aux publications photos des événements auxquels
vous participerez.
À la suite de ces implantations, nous limitons la cohue à l’entrée des
événements, permettons l’épanouissement de chaque participant de
profiter au maximum de son événement et garantissons la sécurité de
chaque étudiant.

Contact direct avec la
communauté étudiante
Comme mentionné plus tôt, la transparence est une des valeurs que je
met de l'avant dans toutes les sphères de ma vie

Rapports trimestriels publics

Pour montrer l’état des choses aux comités et étudiants, les rapports
trimestriels de la trésorerie de l’AEHEC seront rendus publics afin que
l’AEHEC soit complètement transparente avec le corps étudiant.

Mon escouade
Avec les défis à venir, il sera important de m’entourer des bons
atouts pour créer une équipe trésorière performante. C’est pour
cela que mon escouade sera composée de deux responsables
comités et deux responsables RFID.

Responsables RFID

Auront la charge de m’accompagner dans l’amélioration des
procédés en place et de l’implantation des nouveaux outils RFID
qui seront mis en place cette année. De plus, ils auront la charge
d’analyser les tendances d’achat lors des événements, pour
proposer des offres diversifiées.

Responsables comités

Auront la charge d’avoir un contact direct avec les trésoriers des
comités lors des suivis mensuels et assisteront ces derniers lors
de leurs préparations budgétaires. Ces derniers seront la pierre
angulaire de la collaboration inter-comités pour s'assurer du
partage des connaissances entre eux.

Moments clés à venir
Avril

- Formation des escouades
- Rencontre avec les trésoriers entrants
- Formation aux remboursements avec l'ensemble des trésoriers

Mai

- Établissement des budgets prévisionnels
- Première rencontre des trésoriers mensuelle
- Aider les comités à établir leurs budgets

Juin

- Vérification des budgets prévisionnels
- Implantation préliminaire des bracelets dans le système RFID

Juillet

- Implantation préliminaire des roaming cameras
- Diffusion publique du premier rapport trimestriel

Août

- Suivi de l'état des implantations RFID
- Vérification des données prévisionnelles

Septembre

- Rentrée des associations

