
Outil 3.1 

 

Exemple :  Mandat – Comité des finances 
 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les 
associations professionnelles de la santé qui souhaitent utiliser cette ressource 
devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 

 
 

[L’Association d’obs.-gyn. de XXX] 
 

[ADRESSE] 

 
MANDAT 

 

Comité des finances 
 

 
BUT : Appuyer le conseil/comité exécutif dans son rôle de surveillance lié aux ressources 

financières de l’association 
 

OBJECTIFS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSITION DU 
COMITÉ : 
 
 
 
 
 
 
 
RÉUNIONS : 
 
 
 
LIEN HIÉRARCHIQUE : 

 Participer à la préparation et au suivi des budgets 

 Examiner les états financiers en détail 

 Recommander des politiques sur des questions financières 

 Veiller à ce que les systèmes, les processus et les contrôles financiers appropriés 
soient en place 

 Veiller à ce que la tenue des dossiers et les comptes respectent les conditions des 
sources de financement 

 Fournir des conseils sur les implications financières du plan stratégique et 
opérationnel annuel 

 Assurer la liaison avec les vérificateurs  
 

 Le trésorier (président) 

 Un à deux autres membres de l’association, préférablement possédant de 
l’expérience en gestion financière et qu’au moins un d’entre eux est du 
conseil/comité exécutif 

 Le directeur exécutif/chef de direction (si l’association a un directeur exécutif/chef 
de direction 

 Le personnel en comptabilité/finance de l’association (si l’association a du 
personnel en comptabilité/finance) 

 
Le comité tiendra au moins quatre réunions par année. D’autres réunions peuvent 
avoir lieu à la discrétion du président du comité et à la suite d’une consultation avec le 
président.      
 
Le comité relève du conseil/comité exécutif. Il présente à la fois un compte rendu final 
de ses activités aux assemblées ordinaires du conseil/comité exécutif et des rapports 
financiers aux fins d’analyse quatre fois par année. Un sommaire de ces rapports est 
compris dans le procès-verbal de la réunion du conseil/comité exécutif. Le comité 
étaye davantage ses  discussions dans le procès-verbal qui est élaboré pour chacune 
des réunions du comité des finances.    
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