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Avant-propos

C'est suite au plan de développement 2002-2007, En avant ... pour un autre 25 ans ! qu'a été intégrée aux 
règlements  généraux  de  l'AGECEM l'obligation  pour  le  conseil  d'administration de produire  un rapport 
annuel de ses activités. Force est d'admettre que cinq ans plus tard, l'AGECEM se doit d'adopter un guide 
de production clair et précis : au moment d'écrire ses lignes, seul le rapport annuel 2001-2002, Des idées à  
l'action a été produit – les rapports annuels de 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 
n'ont pas été rédigés pour de multiples raisons (bien que dans tous les cas, des versions fragmentaires et 
plus ou moins complètes  existent).  Nous examinerons ceux-ci  dans la  mesure du possible.  Un retour 
historique s'avère donc nécessaire. Ce sera la première partie du présent guide.

Le reste du guide que nous vous présentons aujourd'hui est plutôt logistique. La seconde partie propose 
une démarche pour assurer que des personnes qualifiées soient nommées à deux postes, soit responsable  
du CA et coordonnateur, et décrit l'aspect plutôt logistique et organisationnel du travail. 

La troisième partie présente les qualités d'un bon rapport annuel. La quatrième propose un squelette de 
rapport annuel complet et la cinquième, un échéancier type.

Ce guide est elle-même le résultat d'une évolution relativement trouble, ayant été mise de côté pendant 
près d'un an pour ensuite être remanié de manière assez considérable. Espérons que celle-ci ne sera pas 
trop affectée par sa genèse pour le moins chaotique ! De plus, ce guide procède de deux expériences de 
coordination aux résultats tous deux très mitigées.

Une version abrégée, intitulée Guide de production du rapport annuel, s'adresse aux membres de l'exécutif.

Notons que ce guide réalise un objectif du Plan de développement 2007-2011, soit l'action 2.2.1.A.

Dans l'espoir que vous aurez du plaisir à me lire et que ce guide se révélera un outil utile,

Louis-Philippe Savoie
Permanent et recherchiste de l'AGECEM
Coordonnateur adjoint du rapport annuel 2005-2006
Coordonnateur du rapport annuel 2006-2007.

4 Association générale des étudiants du Collège Édouard-Montpetit (Campus Longueuil)



1. Présentation des rapports annuels

1. Présentation des rapports annuels

L'objectif de cette section est simple : comprendre pourquoi certains rapports annuels sont produits alors 
que  d'autres  échouent.  Les  informations  sont  malheureusement  difficiles  à  trouver  :  cependant,  nous 
verrons assez facilement des constantes se dégager dans la réussite (rare) et les échecs (fréquents).

1.1. Les obligations réglementaires

Pour comprendre les rapports annuels, il nous faut remonter à la source : le plan de développement de 
l'AGECEM. Celui-ci prévoyait l'intégration aux règlements généraux d'une obligation, pour chaque officier, 
de produire un bilan des différents dossiers. 

Création de rapports annuels

Objectif :
Développer une culture de continuité au sein de l'AGECEM en donnant aux officiers et aux 
organismes un bilan des dossiers au moment où ils les prennent en charge.

Description :
Chaque officier  serait  en  charge  d'écrire  un  bilan  sur  tous  les  dossiers  qui  sont  sous  sa 
responsabilité. Les organismes feraient de même en émettant un rapport de leurs activités. 
Chaque bilan serait accompagné de recommandations pour l'avenir, comme c'était fait vers 
1992-1993 à l'AGECEM. Le rapport annuel qui en résulterait pourrait être soumis au conseil 
d'administration,  et  serait  redistribué  à  tous,  de  façon  à  faire  le  point  et  d'agir  avec  de 
continuité.1 

Actuellement, c'est  à l'article 101 du  Règlement no. 1 : Règlements généraux,  version de 2002, qu'est 
définie l'obligation de produire un rapport annuel. L'article est libellé comme suit :

À la fin de chaque année, un rapport annuel est déposé en Assemblée générale. La remise du  
rapport au Conseil d’administration permet aux officiers de recevoir la deuxième partie de leur  
indemnisation, tel que défini par le règlement numéro 3 : Indemnisation des officiers.

C'est donc depuis 2001 que les officiers de l'AGECEM ont l'obligation de produire un rapport annuel de 
leurs activités. Le bilan est pour le moins mitigé2. 

1.2. Un modèle à repenser ?

Difficile de tirer un bilan positif  de l'expérience des rapports annuels – un seul peut véritablement être 
considéré comme étant complet,  2 ont été partiellement complétés et 3 devraient tout simplement être 
qualifiés  de  catastrophe.  La  réflexion  n'étant  souvent  pas  le  propre  d'associations  étudiantes  plutôt 
caractérisées  par  le  quotidien  et  la  gestion  courante,  ce  qui  peut  expliquer  une  partie  du  problème. 

1 Maxime Duguay, et al., Plan de développement 2002-2007 : En avant ... pour un autre 25 ans !, AGECEM, 2002, pp. 20-21
2 Les intéressés pourront consulter le tome II du présent guide pour plus de détails.
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L'expérience dénote cependant, au risque de nous répéter, que les rapports annuels sont quelque chose de 
très important pour la continuité d'une association étudiante comme la nôtre. Nous pouvons aussi noter que 
les  rapports  annuels  les plus réussis  prennent  un effort  certain  de coordination du travail :  ceci  est  à 
considérer.

Face à l'évolution historique des rapports annuels, le plan de développement 2007-2011 propose un certain 
nombre  de  pistes  de  réflexion,  en  évitant  toutefois  les  propositions  trop  concrètes,  qui  n'ont  pas 
nécessairement leur place dans un plan de développement

Axe 2 : Affaires associatives

Sous-axe 2 : Développer la culture de la continuité à l'AGECEM

Sous-axe 2.2.1     : S'assurer de la production de rapports annuels complets et de qualité  

L'expérience des rapports annuels, initiée avec le dernier plan de développement, est pour le 
moins mitigée. Ils sont d'une grande utilité, c'est vrai, mais sont rarement complets. En effet, 
seuls les rapports de 2001-2002 et 2002-2003 on été rédigés avec succès. Ces rapports se 
sont révélés une mine d'information phénoménale pour quiconque s'en sert ... s'ils sont bien 
faits. Deux actions sont alors envisageables. Il faudrait que l'AGECEM se dote d'un guide de 
production  du  rapport  annuel,  pour  s'assurer  de  perdre  le  moyen  de  temps  possible  en 
identifiant les sections récurrentes du rapport.

Action A:Rédiger un guide de production du rapport  annuel  et  réviser la forme des 
rapports si nécessaire.

Responsable : Exécutif
Indicateur : Le guide

Échéance :Hiver 2008

Un quart de l'indemnisation des officiers est retenue jusqu'au dépôt du rapport annuel. Cette 
somme est insuffisante pour ramener à l'ordre les officiers récalcitrants, et devrait être 
haussée.

Action B: Hausser la tranche de l'indemnisation octroyée à la remise du rapport annuel 
à 10$ tout en maintenant l'indemnisation totale à 20$.

Responsable : Secrétaire général
Indicateur : Le règlement révisé

Échéance :Avec le reste des règlements généraux3

La réflexion est donc amorcée. Il faudra éventuellement adopter un certains nombres de réformes pour 
permettre  aux  officiers  d'être  mieux  outillés  dans  la  réalisation  des  rapports  annuels.  Un  élément  de 

3 Notons que le présent guide a été rédigé avant l'adoption du plan de développement 2007-2011.
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coercition semble nécessaire pour que les rapports annuels soient produits. Cependant, il  est clair qu'il 
faudra se questionner sur la lourdeur de la rédaction pour les officiers. Ce document vise à formuler une 
réponse.

1.3. Pourquoi un rapport annuel ?

Nous savons donc que la plupart des rapports annuels n'ont pas été produits. Ceci est malheureux dans la 
mesure où les rapports annuels se sont avérés très utiles dans la réalisation de plusieurs ouvrages de 
l'AGECEM : nous pensons principalement à l'histoire de l'AGECEM et au dernier plan de développement, 
mais presque toutes les recherches effectuées bénéficieraient de rapports annuels de qualité. 

Une organisation comme l'AGECEM est nécessairement frappée par des problèmes de continuité dans son 
action  –  des  rapports  annuels  bien  réalisés  permettront  une  transition  efficace  entre  les  exécutifs  et 
minimiseront  les  pertes  d'informations  qui  sévissent  nécessairement  lorsqu'un  nouvel  exécutif  est  élu. 
L'AGECEM doit réaffirmer la pertinence de ses rapports annuels - elle doit aussi s'outiller pour s'assurer de 
leur  réalisation.  Et  pourquoi  ?  Parce  qu'ils  remplissent  trois  grandes  fonctions  dans  une  organisation 
étudiante comme l'AGECEM : la transition, l'histoire et la reddition de comptes de l'exécutif.

1.3.1. Transition

Le  rapport  annuel  doit  d'abord  et  avant  tout  être  perçu  comme un  outil  de  transition.  Il  contient  des 
informations importantes au sujet des différents dossiers, des acteurs, et j'en passe. C'est donc un outil utile 
pour l'exécutif, mais pas exclusivement pour celui-ci. Il faut voir un peu plus loin et comprendre le rapport 
comme pouvant être pertinent pour les membres des organismes étudiants, surtout si celui-ci est présenté 
à la commission des organismes - il leur permettra d'éviter un certain nombre d'erreurs trop fréquentes.

Il permet aussi, dans un même ordre d'idées, le maintien d'une continuité dans l'Association que l'on peut  
difficilement maintenir autrement : dans toute organisation qui se respecte, il faut inévitablement consigner 
un certain nombre d'informations par écrit pour éviter qu'elles ne se perdent. Cette perte d'information est 
particulièrement marquée dans une organisation au taux de roulement élevé comme l'AGECEM.

1.3.2. Histoire

Dans la même veine, le rapport annuel est un puissant outil  historique. En effet,  un exécutif  laisse un 
certain nombre de traces - procès-verbaux, lettres, revues de presse, photos, etc. Cependant, sans un 
effort de systématisation de toutes ces données, systématisation que permet le rapport annuel, ces traces 
ne seront finalement pas très utiles et risquent fort de donner une impression incomplète, sinon erronée, 
des dossiers qui ont été traités durant une année donnée.

1.3.3. Reddition de comptes

L'exécutif de l'AGECEM doit rendre compte de ses actions de manière ponctuelle : au Conseil Central, à la 
Commission des organismes, à l'Assemblée générale, et les officiers doivent rendre compte de l'avancée 
de leurs dossiers respectifs au Conseil d'administration. Cependant, tous ces efforts restent désorganisés 
et ne sont pas systématiques – de plus, ils ne couvrent qu'une courte période de temps, et non pas l'année 
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complète. Un retour sur l'année s'avère fréquemment utile pour remettre un certain nombre d'actions en 
contexte dans une perspective plus large.
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2. La logistique du rapport annuel

2. La logistique du rapport annuel

La première section du présent guide proposait une étude historique des rapports annuels : le reste se veut 
une démarche pour s'assurer de la production du rapport annuel dans les meilleurs délais. Nous l'avons vu, 
le plus grand défi  est que les officiers produisent individuellement leur propre rapport annuel :  tous les 
échecs sont explicables par ce grave problème récurrent d'année en année. Toute cette démarche se veut 
donc une façon de faciliter le plus que possible la production du rapport annuel : il n'est pas nécessairement 
facile pour les officiers de le rédiger, et il faut donc créer les conditions gagnantes pour que cette production 
se fasse le moins douloureusement que possible.

2.1. S'assurer d'une bonne maîtrise de la connaissance

2.1.1. S'assurer du dépôt d'un rapport annuel par les officiers démissionnaires
Un problème constaté est que les officiers qui démissionnent de leur poste avant la fin de leur mandat, sauf  
dans le cas d'officiers qui finissent leur cégep à la fin de la session d'automne, ne remettent pas de rapport 
annuel – ceci peut causer des trous majeurs dans l'histoire de l'Association. Bien sûr, si la démission est 
donnée en mauvais termes, ou si l'officier a été présent pendant deux semaines et n'a réussi avec succès 
qu'à lire trois documents et nettoyé son bureau, c'est ... moins significatif. Cette préoccupation doit être un 
souci constant auprès de chacun des officiers et employés de l'Association.

2.1.2. Une bonne gestion de la connaissance

Une  bonne  gestion  de  la  connaissance  est  essentielle  à  la  rédaction  d'un  rapport  annuel  complet  à 
plusieurs égards n'oublions pas que le coordonnateur est responsable de compléter les rapports annuels 
des officiers et de rédiger les annexes. La politique de gestion des documents actifs devrait permettre une 
meilleure conservation des documents lorsqu'elle sera rédigée et mise en application. Gardons ce point en 
suspens.

2.1.3. Un bon suivi de la gestion interne

Tout au long de l'année, il faut s'assurer d'une bonne gestion des documents suivants :

• Les procès-verbaux de toutes les instances et les feuilles de tour des officiers distribuées durant les CA.

• La conservation des rapports d'officier pour le Conseil Central.

• Les lettres de démission et leur reconnaissance formelle par le Conseil d'Administration.

• L'archivage systématique de tous les documents liés aux différentes instances de l'AGECEM (dont les 
convocations ET les documents déposés séance tenante), du Collège, de la FECQ, et de tout autre 
document pertinent.

• Tout autre document de nature organisationnelle.
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2.1.4. Une bonne collaboration entre le coordonnateur, le responsable et l'archiviste

Le coordonnateur (que nous verrons plus loin) et l'archiviste devront travailler en étroite collaboration durant 
l'été (voire être la même personne, la tâche de rédaction du rapport annuel n'étant pas nécessairement 
considérable).  L'archiviste  a  un  bon  regard  sur  les  documents  de  par  sa  position  :  ces  documents 
deviendront cruciaux tout au long de la rédaction du rapport annuel. Les procès-verbaux, en particulier, sont 
d'une grande importance, surtout lorsqu'ils contiennent de bons résumés de discussion. 

2.2. Nommer des personnes-ressources avant la fin des mandats

2.2.1. Coordonnateur

Il est préférable que celui-ci soit un employé embauché à cette fin : celui-ci, en effet, pourra entre autres 
travailler à la réalisation du rapport annuel durant l'été. L'expérience de 2004-2005 nous révèle qu'il est 
pour le moins risqué de confier à un officier la réalisation du rapport annuel : en effet, celui-ci à d'autres 
tâches plus pertinentes à accomplir, soit pour l'association, son compte bancaire, ou sa vie en général. 
L'employé, à l'inverse, pourra se consacrer pleinement à cette tâche si  on lui  donne, bien entendu, un 
nombre suffisant d'heures de travail pour ce faire. L'expérience démontre aussi que lorsqu'une personne 
est clairement désignée comme étant responsable de la réalisation du rapport annuel et peut rappeler à 
l'ordre les officiers délinquants, la qualité et la complétude du rapport annuel est généralement meilleure. Le 
fait que le coordonnateur soit un employé peut s'avérer problématique étant donné que celui-ci n'aura peut-
être pas la vision d'ensemble nécessaire: nous y reviendrons.

Le coordonnateur aura les responsabilités suivantes4 :

 1. Bien connaître l'AGECEM, le Collège et le mouvement étudiant  

 2. S'assurer de la remise et de la conformité des rapports annuels  

 3. Solliciter les acteurs externes lorsque nécessaire  

 4. Retravailler, lorsque nécessaire, les rapports annuels  

 5. Rédiger les différentes annexes décrites plus loin  

 6. Retrouver quand les positions liées au plan d'action ont été adoptées  

 7. Fêter lorsque le rapport annuel est terminé.  

La personne qui est nommée responsable devra impérativement consulter le second tome de ce guide, 
Guide de production du rapport annuel tome II – à l'attention des responsables.

2.2.2. Responsable du Conseil d'administration

Nous avons remarqué plus tôt qu'il peut être problématique de confier la tâche de coordination du rapport 
annuel à un employé, et uniquement à un employé. Il faudra donc qu'au sein du Conseil d'administration, 
un officier en particulier, idéalement le président, le vice-président ou le secrétaire général (soit les officiers 

4 Elles sont détaillées dans le tome II du guide.
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responsables de la bonne marche générale de l'Association) soit nommé responsable et travaille en étroite 
collaboration avec le coordonnateur pour s'assurer de la réussite de la démarche, faire le suivi avec le 
coordonnateur et être assez disponible pour que s'il y a des problèmes qui se posent en cours de route, 
qu'ils puissent être réglés dans les délais les plus brefs. Le responsable du CA est chargé de la direction 
générale du rapport annuel annuel : c'est lui qui a le pouvoir de prendre des décisions. Le coordonnateur, 
cependant, a le plus gros de la tâche (ce qui est en soit normal). Il serait intéressant que le responsable du 
Conseil revienne en tant qu'officier à la session d'automne suivante, question que le rapport annuel puisse 
servir d'outil de  transition.

Cet officier sera aussi doté d'une tâche particulière pour assurer l'utilité du rapport annuel. De concert avec 
le coordonnateur, il devra préparer une brève présentation de l'année précédente couverte par le rapport 
annuel, et présenter les grandes questions qui ont été soulevées. Cette présentation devrait se donner lors 
du camp exécutif prévu aux règlements généraux.
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3. Qu'est-ce qu'un bon rapport annuel ?

Un rapport  annuel  complet  et  utile  doit  comprendre les  caractéristiques suivantes.  Tout  cela  doit  être 
analysé dans l'optique que le rapport annuel n'est bon que s'il est un bon outil de travail pour les exécutifs 
qui suivent. Il faut s'assurer que tous les exécutants puissent rapidement consulter les sections pertinentes.

3.1. Les rapports individuels 

Cette catégorie de qualités s'adresse principalement aux officiers,  qui  sont normalement les principaux 
rédacteurs du rapport annuel

3.1.1. La clarté

Un rapport annuel doit, évidemment, être le plus limpide que possible. Pour ce faire, il est important de faire 
des mises en contexte  historiques,  d'expliquer les concepts,  d'expliciter  les acronymes,  même lorsque 
ceux-ci  peuvent  sembler  aller  de soi  ! Le domaine politique dans lequel  l'AGECEM oeuvre tend à  se 
modifier très rapidement, même s'il peut souvent sembler immuable. Évitons des maux de tête aux officiers 
qui suivront !

3.1.2. L'objectivité

Autant que possible, il est important que le rapport annuel soit factuel : ce que nous entendons par cela est  
que les évènements doivent être décrits de la manière la plus neutre que possible et éviter les partis pris 
évidents. L'implication étudiante étant souvent une expérience pour le moins intense, ceci peut se révéler 
difficile pour un officier qui vient de terminer un mandat – le coordonnateur, donc nous avons défini les 
tâches plus tôt, verra ainsi sa tâche allégée.

3.1.3. Les recommandations

Un rapport annuel n'est pas qu'une série de faits : c'est aussi (et surtout!) là que l'on détaille les bons coups 
et  les  échecs.  Il  est  cependant  important  qu'un  rapport  contienne,  lorsque  nécessaire,  des 
recommandations aux exécutifs pour éviter de répéter des erreurs du passé quant aux activités organisées, 
aux campagnes menées. Après tout, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter.

3.1.4. La concision

Sauf  exception,  le  rapport  annuel  n'a  que  faire  des  anecdotes  et  du  particulier,  sauf  lorsqu'ils  sont 
importants. En effet, un rapport annuel qui s'attarde trop aux anecdotes risque de devenir trop lourd : la 
concision est de mise. Le rapport annuel peut assez rapidement devenir très long : inutile d'en rajouter !

3.2. Le rapport annuel en tant que texte

Nous nous adressons principalement ici au coordonnateur du projet, qui supervise la mise en commun des 
rapports et assurer l'unité de ceux-ci dans un tout cohérent. Les rédacteurs du rapport doivent tout de 
même garder ces qualités en tête.
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3. Qu'est-ce qu'un bon rapport annuel ?

3.2.1. La cohérence

Il est important qu'un rapport annuel soit cohérent. Il doit y avoir une unité de style : nous entendons par là 
que le rapport doit  impérativement être rédigé soit à la voix passive (« il  s'est produit » plutôt que « j'ai 
produit »), soit au nous plus impersonnel. Ceci permet d'opérer un détachement et de respecter le principe 
d'objectivité. De plus, il est important que le document en tant que tel reflète une certaine cohérence dans le 
style pour qu'il soit, simplement, de lecture agréable

3.2.2. Des annexes abondantes

Le rapport annuel se veut un survol de l'année : or, une quantité phénoménale de documents est produite 
chaque  année.  Ceux-ci  devront  être  répertories.  De  plus,  certains  documents  plus  importants  (nous 
pensons aux plans d'action, aux budgets et au cahier de position de l'année) devraient être annexés au 
rapport.

3.2.3. Exister

La principale qualité d'un rapport annuel est d'exister. Tout doit être mis en oeuvre pour cela : la prochaine 
section s'attarde justement à une proposition de structure novatrice pour s'assurer de la production d'un 
rapport annuel à chaque année.

3.2.4. Être produit le plus tôt que possible

Le rapport annuel est un puissant outil de transmission de connaissance : cependant, s'il n'existe pas, cette 
connaissance ne peut pas être transmise ! Il faut donc que, le plus tôt que possible, le rapport annuel soit 
produit.  L'article  101  des  règlements  généraux  prévoit  que  le  rapport  annuel  soit  déposer  en  mai  – 
l'échéance est peut-être trop brève pour pouvoir faire une mise en commun fonctionnelle.
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4. Squelette pour le rapport annuel

À la lumière des propositions que nous avons fait plus tôt, nous proposons un squelette de rapport annuel 
comprenons les points  récurrents dans chacun de ceux-ci.  Nous favorisons une structure séparant les 
sections en fonction des champs d'action des officiers : celle-ci est cependant flexible, mais c'est selon 
nous la plus simple. Il  faudrait aussi répartir les entrées de chaque section en ordre d'importance : les 
grands dossiers et les mandats d'Assemblée Générale devraient être priorisés.

 1. Mots des officiers

C'est le côté plus personnel du rapport annuel : il contient les états d'âme des différents officiers par 
rapport à l'année qui vient de se passer. Il contient aussi des photos des visages des exécutants, pour 
garder une trace visible de l'exécutif.

 1.1. Lettre éditoriale

Une lettre rédigée par les responsables de la rédaction du rapport annuel commentant le processus 
d'élaboration du rapport.

 1.2. Mots des officiers

 1.3. Mots d'autres acteurs

Il  est  possible  de solliciter  d'autres acteurs pour qu'il  rédige une lettre  commentant  l'année :  en 
2005-2006, l'exécutif a demandé à André Bouchard, conseiller à la vie étudiante, de faire un retour 
sur l'année qui venait de se passer. Il serait envisageable de demander aux employés de l'AGECEM 
de faire de même, si bien sûr ils sont intéressés.

 2. Affaires associatives

Le secrétaire général et le vice-président aux finances et développement sont responsables de cette 
partie.

 2.1. Gestion financière

Cela touche autant la gestion interne que les relations financières avec des acteurs externes et les 
organismes. Les budgets tels qu'adoptés devraient être inclus en annexe.

 2.2. Gestion des ressources humaines

Ce sont les employés. Il serait possible de demander au syndicat des employés de se positionner sur 
les enjeux de l'année

 2.3. Gestion des ressources matérielles

Cela couvre les achats de matériel plus « extraordinaires » -  mobilier, tables de jeux - et le parc 
informatique.
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 2.4. Instances de l'AGECEM

Cette section se charge du fonctionnement plus « technique » des instances de l'Association : CA, 
CO, CC et AG. Il ne s'agit pas de parler des décisions prises (cela étant partie intégrante du rapport 
annuel) mais de  comment elles sont prises. Comment rejoindre les membres de ces instances de 
manière efficace ? Ce sont-elles bien déroulées dans l'ensemble ? Quels moyens ont été mis de 
l'avant pour rendre ces instances plus efficaces ?

 2.5. Rapport des élections

Les élections générales devraient  faire  l'objet  d'un rapport  du président  d'élections,  contenant  le 
déroulement de la campagne et les violations des règles électorales, le cas échéant.

 3. Dossiers traités

Cette section couvre les actions de nature plutôt « politiques » de l'AGECEM, politique pris au sens 
large. Évitons toutefois d'intégrer les relations avec les acteurs dans cette section : elles devront plutôt 
être décrites dans la section « relations et communications ».

 3.1. Dossiers d'ordre pédagogique 

Le secrétaire à la pédagogie et le représentant au CA du Collège sont conjointement responsables de la 
réalisation de cette section.  

 3.1.1. Dossiers marquants  

Les dossiers les plus importants de l'année seront présentés dans cette section.

 3.1.2. Commission des Études  

 3.1.3. Conseil d'administration du Collège  

Dans ces deux cas, il faudra s'assurer de discuter des dossiers et des stratégies de représentation 
employées, le cas échéant. Les dossiers spécifiques à ces instances y seront discutés : les dossiers 
plus importants seront traités à part.

 3.1.4. Traitement des plaintes étudiantes  

Il serait important de faire un tour d'horizon global des plaintes traitées, sans toutefois en révéler le  
contenu, celles-ci étant confidentielles.

 3.2. Dossiers d'ordre politiques

 3.2.1. Dossiers marquants  

 3.2.2. Gestion du CAP  

 3.3. Dossiers d'ordre environnementaux
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 3.3.1. Dossiers marquants  

 3.3.2. Gestion du CLE  

 3.4. Dossiers d'ordre communautaire

 3.4.1. Dossiers marquants  

 4. Vie étudiante

Le secrétaire à la vie étudiante est responsable de cette section, qui touche les différentes activités 
tenues durant l'année

 4.1. Tour d'horizon des organismes

Il est important de faire un bref portrait de la situation des organismes chapeautés par l'AGECEM 
ainsi que ce qu'ils ont fait de notable.  Pour ce faire, il serait important de solliciter les organismes 
étudiants pour qu'eux mêmes produisent un bilan pour la dernière commission des organismes.

 4.2. Projets spéciaux

Il faudrait minimalement nommer les projets spéciaux acceptés (et rejetés) par l'AGECEM au cours 
de l'année, avec les sommes octroyées et l'instance qui l'a approuvée.

 4.3. Activités tenues

 5. Relations et communications

C'est ici qu'on retrouve un tour d'horizon des différents acteurs avec qui l'AGECEM a collaboré durant 
l'année. Le survol doit être exhaustif mais bref.

 5.1. Communication avec les étudiants

Il serait ici pertinent de ne noter que ce qui est nouveau et inusité dans ce domaine : pas besoin de 
réinventer la roue et de réitérer ce que tout le monde sait !

 5.2. Relations avec le mouvement étudiant

Il n'a pas lieu de dédoubler ici ce qui se fait dans les rapports annuels des organisations concernées : 
ce qui nous intéresse, ce sont les évènements majeurs qui ont pu marquer l'année.

 5.2.1. Mouvements étudiants nationaux  

Cette section, qui traite principalement des relations avec les exécutifs nationaux et des affaires 
institutionnelles. Les dossiers autres sont traités dans les sections appropriées (surtout dossiers 
pédagogiques, politiques et environnementaux). 

 5.2.2. Relations avec les autres associations  
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Il faudrait discuter ici des associations les plus notables sur le plan externe : si nous n'avons pas 
eu  de  relations  avec certaines  associations  (disons,  l'Association  Générale  des  Étudiants  du 
Collège de la Région de l'Amiante), il n'est pas pertinent d'en parler.

 5.3. Relations à l'externe

 5.3.1. Organisations politiques  

Le secrétaire aux affaires politiques est évidemment responsable de cette section, qui comprend 
partis politiques et organismes à vocation politique (Collectif échec à la guerre, ATTAC-Québec, 
etc.)

 5.3.2. Organismes environnementaux  

 5.3.3. Organismes communautaires  

 5.3.4. Instances locales et régionales  

Nous pensons ici  aux organes régionaux (CRÉ,  Forum Jeunesse Longueuil)  et  à  la  ville  de 
Longueuil.

 5.4. Relations à l'interne

 5.4.1. Relations avec les syndicats  

 5.4.2. Relations avec la direction du Collège  

 6. Annexes

 6.1. Liste des instances de l'AGECEM et dates

 6.2. Liste des instances de la FECQ et dates

 6.3. Liste des instances du Collège et dates

Nous pensons surtout à la commission des études et au conseil d'administration du Collège

 6.4. Budget de l'AGECEM

 6.5. Membres du conseil d'administration de l'AGECEM

 6.6. Membres du Conseil Central

 6.7. Employés de l'AGECEM

 6.8. Registre des publications

Ce document contient tous les documents publiés par l'AGECEM : communiqués de presse, études, 
mémoires, guides, plans, politiques, etc ...

 6.9. Cahier des positions
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Il  serait  pertinent  de  noter  les  positions  importantes  prises  par  les  différentes  instances  de 
l'AGECEM : voir le rapport annuel 2006-2007 pour un exemple.

 6.10. Plans d'action, bilans et budgets

 6.11. Autres lectures

Ceci devrait comprendre des références vers des lectures autres : rapports annuels de la FECQ, du 
Collège, de la fédération des cégeps.
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5. Un échéancier pour le rapport annuel

Comment en venir à un rapport annuel complet ? Voici, brièvement, un échéancier schématique à suivre, 
dont vous pouvez vous inspirer. Il est évident plutôt optimiste !

5.1. Toute l'année

–S'assurer de la production et de la conservation des rapports d'officier;

–S'assurer de la production et de la conservation de brefs rapports d'instances;

–Consigner méticuleusement toute information pertinente;

–Autant que possible, commencer des parties du rapport annuel;

–S'assurer du dépôt du rapport annuel par les officiers démissionnaires.

5.2. Fin mars

–Nomination du coordonnateur et du responsable du CA (notons que celle-ci  pourrait être faite dès le 
début de l'année);

–Plan de travail préliminaire (dépôt en CA une semaine plus tard, avant la semaine de lecture);

–Adoption d'un échéancier de travail;

5.3. Semaine de lecture

–Préparation, par les officiers concernés, du plan de travail final;

–Début de la rédaction;

5.4. Retour de la semaine de lecture

–Adoption du plan de travail complet;

–Poursuite de la rédaction;

–Début de la recherche pour les annexes;

–Bilan du conseil central et de la commission des organismes;

–Bilan des organismes étudiants;

5.5. Une semaine avant la fin de session

–Date butoir pour la remise des rapports annuels finaux;

–Début de la correction des rapports;
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5.6. Été

–Recherche, correction et rédaction

5.7. Camp exécutif d'été

–Adoption du rapport annuels complété

–Présentation du bilan de l'année et des principales recommandations.

5.8. Rentrée

–Présentation du bilan de l'année et des principales recommandations au Conseil Central, à la commission 
des organismes et à l'assemblée générale.
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