Suite à l'assemblée générale de l'AEGSFM du mois de septembre 2000, une
augmentation de la CANO (cotisation annuelle non obligatoire) a été votée à
condition qu'un budget détaillé pour les activités de l'association de cette année soit
fourni.
Ceci est un budget approximatif puisqu'il nous est impossible de prévoir à
l'avance de façon exacte la part de chaque activité ou fond d'aide.

Voici donc le budget de l'AEGSFM pour cette année:

Budget de l'AEGSFM prévu pour l'année
2000-2001

Budget de fonctionneme

5000
15000

Variable
10000

Retour aux étudiants
Bioéthique
Comission socio-politi
Fond d'aide aux étudia

5000
5000

10000
Réserve

Voici maintenant un détail de chacune des parties du budget (le montant à côté de
chaque item représente une approximation basée sur les coûts de l'année précédente
ou sur des prévisions s'il s'agit d'une nouvelle activité ou une nouvelle dépense)
Budget de fonctionnement

Envois postaux: 1500$
Réunions: 600$
Vins et fromages: 3500$
Cabane à sucre: 600$
Paint ball: 600$
Barbecue: 1000$
Réservation de la patinoire: 600$
Bourses congrès: 2500$
Dragon boat: 600$
Rafting: 400$

Retour aux étudiants

10$/étudiant et il y a environ 1000 étudiants
membres de l'AEGSFM

Bioéthique

Congrès ou journées de bioéthique organisés à
chaque année sur des sujets variés.

Commission socio-politique

Comité qui défend les droits des étudiants aux
cycles gradués au niveau gouvernemental et qui se
tient au courant des récents changements et même,
participe à ces changements (dépôt d'un mémoire
sur la condition des étudiants aux cycles gradués et
sur des solutions qui pourraient être apportées par
le gouvernement).

Fond d'aide aux étudiants

Fond d'aide aux étudiants dans le besoin qui en
font la demande et font la preuve qu'ils ne peuvent
plus subvenir à leurs besoins tout en étudiant.
Il s'agira d'un compte à part du compte courant de
l'AEGSFM et l'aide aux étudiants pourrait prendre
la forme de crédit pour les frais de scolarité ou de
bons d'achats pour de la nourriture par exemple.

Réserve

Fond de réserve afin d'être prêt à toutes
éventualités

