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1. Introduction
Le plan d’opération annuel décrit les objectifs et les activités de l’association pour l’année
fiscale et civile de 2019. Ce plan consiste en une analyse générale de l’environnement dans
lequel opère MAAC et décrit les stratégies, regroupées par thèmes, pour identifier les
activités de 2019 qui mèneront à bien les buts et objectifs définis dans le Plan stratégique
quinquennal.1
Le budget associé au plan d’opération annuel 2 sera présenté aux membres lors de l’assemblé
générale annuelle de 2019. L’organisation opèrera avec un budget provisoire, approuvé par
le conseil d’administration, pour le premier trimestre de 2019 et ce, jusqu’à l’assemblé
générale annuelle. Le plan d’opération annuel est basé sur le plan stratégique quinquennal
de l’association et permet au CA de s’assurer que les activités de l’année ont bien pour but
de réaliser les initiatives clés de l’association.
L’aéromodélisme est en pleine transformation et notre organisation cherche à définir la
bonne voie pour construire un avenir solide. Le budget 2019 est basé sur deux principes; 1Baser le budget 2019 sur une projection réaliste du nombre d’adhésions pour 2019 compte
tenu des frais d’adhésion en vigueur; et 2-Tenir compte des contraintes financières
courantes.
Le développement de ce plan d’opération annuel est le résultat souhaité G4.2 – “Utiliser le
plan stratégique - pour aider à préparer le plan d'affaire annuel et le budget qui s'y rapporte”.
Ce plan sera également utilisé comme référence pour faire rapport aux membres en fin
d’année tel que stipulé dans le plan stratégique G3.3 - Préparer un rapport financier annuel
dans un langage compréhensible pour tous - afin de mieux informer les membres sur les
finances de l'association.

2. Plan stratégique quinquennal
Le plan stratégique quinquennal a été adopté en 2017 pour guider l'association au cours des
cinq prochaines années. Celui-ci planifie l’avenir de MAAC et articule les stratégies pour
atteindre les objectifs de l'association et servira également de boussole pour guider
l'association et son conseil d'administration au cours des cinq prochaines années. Il doit être
réexaminé chaque année et adapté pour tenir compte des changements d’environnement
dans lesquels MAAC évolue et les priorités correspondantes de l’association qui sont

1

Plan stratégique quinquennal - Résultat d'un processus systématique visant à envisager l'avenir souhaité pour
MAAC et à traduire cette vision en buts et objectifs définis au sens large. Il est disponible pour les membres sur le
site Web du MAAC et publié dans le magazine MAC de novembre / décembre.
2

Plan d’opération annuel - C’est la projection détaillée des recettes et dépenses estimées par le MAAC sur la base
du nombre d’adhésions prévues pour 2019. Il identifie, communique et suit les progrès réalisés concernant les
priorités clés qui font progresser le plan stratégique quinquennal.
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toujours en pleine évolution. Il a été modifié pour inclure le développement éventuel d'une
politique de frais d’adhésion.

3. Analyse de la situation
Nous savons tous que plusieurs facettes de notre sport/passe-temps sont en pleines
évolution. La démographie de l’aéromodélisme3 avance en âge et une nouvelle génération
a fait son entré dans l’aéromodélisme avec l’apparition des appareils multi rotors. De plus,
une nouvelle règlementation fédérale a été mise en place régissant les systèmes aériens nonhabité (UAS) 4.
Une analyse de la situation a été entreprise en 2017 afin de considérer l’environnement
interne et externe à MAAC, nos capacités, nos membres, présent et futurs, pour mieux situer
MAAC dans le nouvel environnement de l’aéromodélisme. Cette analyse nous a guidé dans
l’élaboration du plan d’opération 2018.
L’analyse de la situation a été mise-à-jour à la lumière de travaux de “Academy of Model
Aeronautics ”(AMA).

L’AMA est l’équivalent de MAAC aux États-Unis, bien qu’il soit presque 17 fois plus grand.
Elle a récemment commandé une étude intitulée “L’état de l’aéromodélisme et de l’industrie
qui le soutient”, cette étude fut complétée en septembre 2018. L’état actuel du modèle de
l’aéromodélisme canadien reflète étroitement celui des États-Unis, bien qu’à une plus petite
échelle. L’étude a synthétisé les réponses des représentants de l’industrie, l’expérience de
l’AMA et une enquête menée auprès des membres de l’AMA afin de compléter le rapport.
Finalement, le rapport a abouti à trois résultats principaux. Extraits ci-dessous du rapport de
l’AMA intitulé “L’état de l’aéromodélisme et de l’industrie qui le soutient”.
“Premièrement, la communauté de loisirs évolue. Bien que la majorité des
membres de l'AMA soient des passionnés d'aéromodélisme traditionnel qui
construisent leurs propres modèles, un nouveau groupe d'utilisateurs récréatifs
s'est développé, qui s'intéresse principalement aux avions prêts à voler. Selon
l’enquête auprès des membres de l’AMA, il s’agit du changement le plus courant
en ce qui concerne les appareils que les membres utilisent. La communauté des
loisirs semble s'être divisée en deux catégories. Les membres de l'AMA, qui sont
pour la plupart des amateurs d'aéronefs modèles traditionnels et une

3

Grand Robert: Technique de la construction et du vol des modèles réduits d’avion
UAS est un acronyme de l’anglais (Unmanned Aircraft System) qui inclus l’appareil, l’équipement de
contrôle au sol et le système de communication entre le sol et l’appareil.
4
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communauté émergente et élargie d'opérateurs de loisirs occasionnels, plus
intéressés par des plates-formes centrées sur la technologie et faciles à utiliser.
Deuxièmement, les changements survenus dans l’ensemble du secteur de la
vente au détail affectent également l’aéromodélisme et le secteur qui le
soutient. Par exemple, de plus en plus de magasins ayant pignons sur rue
ferment leurs portes alors que les consommateurs se tournent de plus en plus
vers Internet et effectuent leurs achats en ligne.
Troisièmement, et c'est peut-être le facteur le plus important, la menace d'une
réglementation accrue et changeante sur les modèles réduits d'aéronefs, en
particulier au niveau fédéral, décourage les amateurs traditionnels, ce qui
expose sérieusement une communauté déjà fragile. Cette préoccupation est
également ressentie par les membres de l'AMA; 92% des répondants à notre
sondage auprès des membres s'inquiètent de la possibilité d'une
réglementation accrue. Parmi les personnes concernées, 90% ont indiqué que
l'impact de ces réglementations serait très probablement négatif. En outre, des
études montrent que le nombre de restrictions imposées par les États et les
collectivités locales aux modélistes a augmenté.”

3.1 Industrie
Les relations entre les modélistes et les commerces de modélisme ont beaucoup changés
dans les dernières années et continueront de changer dans des directions difficiles à
anticiper. Le nombre de commerces ayant pignon sur rue est en déclin et les ventes en ligne
sont en forte progression. En outre, les types de modèles achetés par les nouveaux
opérateurs de loisirs occasionnels, prêts à voler, sont disponibles en ligne, dans la plupart
des magasins grandes surfaces et dans les pharmacies locales.
La technologie de pointe améliore à la fois le modélisme traditionnel et la création de
nouvelles formes d’aéromodélisme. La croissance du secteur multi-rotors a amené de
nombreuses personnes, nouvelles et différentes, dans l'aéromodélisme. Les multi-rotors ont
de nombreuses applications commerciales, scientifiques et récréatives, notamment des
plateformes pour caméras, des courses, des FPV (vol en immersion), des utilisations
institutionnelles et industrielles telles que la recherche et le sauvetage, la lutte aux incendies,
la livraison de colis et différents types de relevés. On rapporte que Transports Canada estime
à 1 000 000 le nombre de personnes qui pratiquent l'aéromodélisme téléguidé de tous les
types de SATP (Système d’Aéronef Télé-Piloté), depuis les micro-drones achetés au centre
commercial local jusqu'aux modèles réduits d'avions et d'hélicoptères. La grande majorité
de ce 1 000 000 d’adeptes sont impliquées de manière temporaire dans la pléthore de multirotors prêts à voler. Ils n'ont pas besoin d'un environnement sophistiqué pour piloter les
appareils de moins de 250 grammes et lorsque l'appareil est endommagé ou perdu, ils
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abandonnent ce passe-temps. Une très petite partie de ces amateurs occasionnels sont des
passionnés qui sont membres de MAAC ou membres potentiels de MAAC.
3.2 Règlementation
La disponibilité des appareils multi rotors et semi-autonomes en grande surface et la
croissance rapide de ce secteur qui en résulte a accéléré les efforts de Transport Canada pour
mettre en place une réglementation additionnelle au règlement de l’aviation Canadien
(RAC). Cette réglementation régira l’ensemble des systèmes d’aéronef télé-piloté (SATP)
dans l’espace aérien canadien. MAAC s’est impliqué dans ce processus législatif afin de
protéger nos membres contre une réglementation qui serait fastidieuse. La situation de cette
réglementation est la suivante :
La nouvelle réglementation régissant tous les systèmes d'aéronefs pilotés à distance (SATP),
y compris les aéronefs exploités sans pilote à bord, sera insérée dans une nouvelle partie IX
du Règlement de l'aviation canadien (RAC) existant. Le nouveau règlement ne fera plus la
distinction entre usage récréatif et usage non récréatif. Cela signifie que, sauf autorisation
contraire, ces modèles d’aéronefs devront respecter les mêmes règles que les exploitants
commerciaux. Le nouveau règlement n'entrera en vigueur que six (6) mois environ après sa
publication dans la Gazette II du Canada.
Au cours de discussions publiques, il a été entendu que le MAAC ou des organisations
similaires ayant une culture de sécurité bien établie seraient exclues de la nouvelle
réglementation de la Partie IX. En raison des délais et des problèmes de ressources de
Transports Canada, cette "exclusion" ne sera pas incluse dans la publication initiale des
règlements sur les UAS / SATP. Pour remédier à ce problème, les dirigeants du MAAC ont
collaboré avec Transports Canada pour obtenir une exemption à la nouvelle partie IX du
règlement sur les SATP. Cette exemption s'appliquera aux membres en règle du MAAC et
n’exigera pas la conformité aux règlements de la partie IX du RAC, à condition qu’ils
respectent les pratiques et les directives de sécurité publiées par le MAAC et quelques
conditions dans l’exemption elle-même. Une fois approuvée, cette exemption permettra à
la plupart des activités / opérations de MAAC d’être menées telles qu’elles sont aujourd’hui.
3.3

Historique du membership
La démographie des membres de MAAC a évolué au cours des dernières années et démontre
que l’âge moyen de ceux-ci augmente de façon constante et que, si cette tendance se
maintient, notre organisation pourrait décroître avec le temps. Historiquement, MAAC a
toujours maintenu les frais d’adhésion constant le plus longtemps possible avant de se voir
forcé d’introduire une augmentation substantielle dû à de sérieuse contraintes budgétaires
par opposition à des augmentations annuelles indexées sur l’inflation.
La nouvelle génération de modélistes est plus jeune et ceux-ci ont tendance à privilégier la
technologie et le vol plutôt que la construction et le vol. Il est clair que l’aéromodélisme n’est
plus ce qu’il était il y a 5 ou 20 ans et qu’il continuera d’évoluer.
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3.4 Sommaire
Les changements technologiques de l’industrie ont généré un grand nombre de nouveaux
adeptes d’aéromodélistes dans la classe des multi rotors. Ces nouveaux arrivants tendent à
être plus jeunes et à considérer le modélisme d’un point de vue différent. Suite à la nouvelle
réglementation de Transport Canada, ces nouveaux modélistes n’ont plus accès à des
espaces où ils peuvent voler légalement. MAAC est donc une opportunité pour ces nouveaux
adeptes de voler légalement en profitant de l’exemption de MAAC. Beaucoup de ces
nouveaux utilisateurs utilisent leurs multi rotors d’une manière qui n’est pas toujours
conforme aux façons de faire des terrains de vol sanctionnés par MAAC. Toutefois, plusieurs
d’entre eux pourraient très bien reconnaître les bénéfices de profiter de l’exemption de
MAAC, ce qui pourraient représenter une augmentation substantielle d’adhésions à notre
association. Si l’équation coût/bénéfice est avantageuse, plusieurs de ces utilisateurs
pourraient bien choisir de se joindre à MAAC.
MAAC est présentement l’organisme officiel régissant l’aéromodélisme au Canada tel que
sanctionné par la Fédération Aéronautique Internationale (FAI) au travers de Aero Club of
Canada (ACC). Cette sanction permet à MAAC et à ses membres de participer aux
compétitions internationales. MAAC œuvre dans le domaine de l’aéromodélisme et
représente les modélistes canadiens depuis 1949, disposant d’une organisation
fonctionnelle, d’un siège social et structurée de façon à fournir une couverture d’assurance,
des politiques et procédures qui ont l’aval de Transport Canada. Collectivement, une
association élargie, incluant un groupe d’intérêt spécialisé dans les disciplines multi rotors,
aurait une plus grande crédibilité auprès du législateur et pourrait profiter de l’infrastructure
en place. Dans le cas ou MAAC choisirait de ne pas inclure les disciplines multi rotors, il est
probable que ces modélistes créeraient leur propre organisation leur procurant les bénéfices
dont ils ont besoin.
L’histoire nous montre que MAAC recrute de 1200 à 1500 membres à chaque année et en
perd également à peu près le même nombre. Au cours des dernières années, les pertes ont
dépassé les gains et le nombre de membres continue de diminuer. Les pertes d'adhésion se
produisent principalement au cours des deux premières années d'adhésion. Dans le groupe
d'âge qui constitue la majorité des membres à long terme, le nombre est également en déclin
surtout pour des raisons de santé. MAAC a introduit une adhésion d'introduction en 2017
afin de créer des opportunités pour les nouveaux adhérents de se familiariser avec le
modélisme et avec MAAC. Sur les 345 abonnements initiaux vendus en 2017, 100 ont été
renouvelés en 2018. Il existe une opportunité de contacter les membres sortants pour
ralentir l'attrition et développer l'adhésion avec le nouveau genre d'amateurs de SATP. Le
nombre d'adhérents devrait encore baisser de 4% en 2019.
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4. Stratégie pour 2019
La stratégie pour 2019 est structurée en trois thèmes intégrés dans le plan stratégique et
conformes aux résultats souhaités du plan. L’objectif étant de se concentrer sur les activités
qui feront progresser l’association.
•

•

•

Services aux membres – Poursuivre les améliorations apportées à la plate-forme
d’affaires Web, au magazine MAC et à d’autres outils pour communiquer avec les
membres dans le but de renforcer l’engagement avec les membres actuels, de fidéliser
les membres et d’attirer de nouveaux membres. Travailler à la revitalisation des
relations avec les comités et les clubs grâce à des communications plus efficaces.
Partenariat pour le succès – Continuer la collaboration avec Transport Canada pour
représenter l’aéromodélisme et tous les aéromodélistes, pour protéger les intérêts de
nos membres et assurer une exemption permanente pour MAAC. Collaborer de façon
proactive avec tous les organismes qui soutiennent et règlementent nos activités.
Gouvernance - Poursuivre le processus visant à établir une base plus solide et plus
résiliente pour l'association en examinant la structure financière de l'association en 2019
et en envisageant un réexamen de la gouvernance en 2020.

5. Champ d’affaires de MAAC
Le champ des affaires de MAAC est très vaste et très élaboré pour pouvoir apporter le
soutien nécessaire aux activités très diverses de ses quelques 10 000 membres, de ses clubs,
comités, évènements et compétitions à travers le pays. La conduite de toutes ces activités
représente la part du lion du budget de l’association.
•

•
•

•

Le personnel du bureau chef, constitué de deux personnes, gère la grande majorité
de ces activités et sert d’agent de liaison entre le CA, les comités, les groupes
consultatifs, les personnes ressources et les membres.
Le site WEB, le courriel et la revue Model Aviation Canada sont les principaux moyens
de communication, numérique et imprimé, avec les membres.
Le conseil d’administration et le comité exécutif gèrent l’ensemble de l’association
ainsi que les comités, les groupes consultatifs, les personnes ressources qui sont
engagées, au nom des membres de MAAC, pour apporter un support à différentes
activités.
L’assemblé générale annuelle (AGA) est un rassemblement des membres où le
rapport annuel de l’association est déposé et présenté aux membres afin de les
informer sur les finances de l’association, sa performance et ses différentes
stratégies.

Le/la gestionnaire du bureau chef apporte le soutien nécessaire aux directeurs, au comité
exécutif ainsi qu’aux réunions mensuelles et assume la coordination de l’assemblé générale
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annuelle de l’association. Cette personne est également responsable de la tenue des livres
et de la préparation des états financiers en collaboration avec les vérificateurs. Le/la
gestionnaire du bureau s’occupe également des contrats d’assurance et des réclamations,
des dossiers du contentieux, de l’information qui se trouve sur le site WEB, des services de
traduction, des rapports annuels des zones, des soumissions pour la reconnaissance des
membres, du support financier pour les équipes de compétions internationales et est le
premier point de contact pour les organisations partenaires de MAAC.
Plusieurs tâches de routines telles les nouvelles adhésions et renouvellements, les sanctions
des clubs et renouvellements, les sanctions d’évènements et l’émission des cartes de
membres ont été largement automatisées sur la plateforme Web de MAAC. Un aspect très
important à souligner est le fait que les membres peuvent toujours appeler le bureau chef
et parler à une personne en chair et en os, chose de plus en plus rare aujourd’hui.
Model Aviation Canada est le périodique officiel de MAAC et est publié six fois par année par
Morison Communications pour l’association. Model Aviation Canada est publié sur papier et
électroniquement sur différentes plateformes. Cette publication est centrée essentiellement
sur le partage des activités des membres, informer ceux-ci du travail des comités et de façon
générale célébrer le plaisir de pratiquer notre sport ensemble.
Le site http://www.maac.ca a deux fonctions principales, soit fournir une plateforme pour
automatiser un grand nombre de transactions à l’aide de notre base de données
relationnelle et deuxièmement de servir de portail pour les membres afin d’accéder en tout
temps à de l’information sur l’association, sur les comités, consulter le nombre grandissant
des documents de MAAC, gérer leur adhésion, et gérer la sanction des clubs.
Le comité exécutif se réunit selon les besoins pour superviser le fonctionnement de MAAC
et le calendrier des réunions du conseil d'administration varie en fonction de la saison et de
la charge de travail, hebdomadaire à bihebdomadaire, par vidéo / conférence téléphonique
pour gérer les affaires de MAAC. Ces réunions sont conçues pour créer une organisation plus
souple et réduire ainsi la charge de travail et les coûts des réunions de l’exécutif et du conseil
d’administration précédant l’AGA. Le calendrier des réunions en personne du conseil
précédant immédiatement l'AGA 2019 a été réduit à un jour, le même qu'en 2018, afin
d'allouer des fonds aux priorités 2019. Les réunions du comité exécutif ont lieu au besoin par
téléconférences audio et vidéo.
Les comités, groupes consultatifs et leurs personnes ressources déterminent leurs propres
planifications de réunions.

6. Projets
L’association concentrera ses efforts sur les projets qui contribuent à la réalisation des
résultats souhaités de plan stratégique. Ces projets sont généralement financés, soit à
l’intérieur des sommes qui leurs sont alloués annuellement, soit par de nouveaux argents
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qui leurs sont alloués spécifiquement ainsi que les ressources responsables pour leur
exécution.
6.1

Recrutement et Rétention
Développer et documenter une stratégie de marketing avec un plan, tenant sur une
page, centré sur le recrutement de nouveaux membres et sur la rétention des
membres actuels et passés. L’histoire nous montre que le nombre de membres est en
déclin année après année étant donné l’âge élevé de notre démographie. Typiquement
MAAC recrute et perd chaque année de 1200 à 1500 membres. Ce plan prendra en
considération le rôle que les directeurs ont joués, historiquement, pour accroître le
nombre de nos membres.
Responsable : Groupe consultatif sur les communications

6.2

Plan de communications
Continuer le développement de notre présence dans les media sociaux, orientée sur le
recrutement et la rétention des membres, consistante avec la stratégie de marketing
énoncée plus-haut. Cette stratégie des media sociaux aura pour objectif de sensibiliser
le publique cible à l’existence de MAAC et aux avantages d’en faire partie. Cette
stratégie sera appuyée par le développement en parallèle de la plateforme web
particulièrement en termes de contenu.
Responsabilité: Groupe consultatif sur les communications

6.3

Site web
Les priorités pour 2019 seront de compléter deux initiatives commencées en 2018 ainsi
que de nouvelles initiatives pour 2019 telles que décrites ci-dessous.
•
•

•

•
•

Convertir le site WEB en un site plus interactif et compatible avec toutes les
plateformes et appareils.
Création d'un micro-site prenant en charge le projet de marketing des médias
sociaux, voir section 6.2 Communications sur le Web et section 6.4 MAC
Magazine. Ce site reflètera le côté “ludique” du modélisme et de l’association.
Terminer l’automatisation du processus consistant à informer les membres de
la méthode de soumission de résolutions et de recommandations à leur
directeur de zone avant la réunion annuelle de zone.
Construire une nouvelle section pour la soumission et le traitement des
différents prix de reconnaissance des membres.
Améliorer et automatiser les différents outils du site WEB principal pour la
gestion des affaires de MAAC.

Responsabilité: Comité site web
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6.4

Périodique MAC
Le plan de travail de 2019 est en grande partie exploratoire pour prendre en compte
des éléments suivants: élaborer un plan pour transférer le contenu des zones et des
comités sur le site WEB; recentrer le magazine MAC en tant que publication pour
célébrer la communauté et profiter du modélisme; évaluer la fréquence de publication
et le meilleur service à offrir aux membres.
Responsabilité: Morison Communications

6.5

Transport Canada
Continuer à travailler avec Transport Canada pour maintenir “l’exemption universelle”
pour nos membres et collaborer à la finalisation de la nouvelle réglementation qui
régira l’aéromodélisme récréatif. MAAC a choisi de représenter tous les
aéromodélistes canadiens plutôt qu’uniquement ses membres dans ces discussions
avec TC. Le but principal étant de préserver les privilèges accordés aux membres de
MAAC opérant sur les sites sanctionnés par MAAC. Notre objectif étant également
d’exercer notre influence sur l’élaboration d’une réglementation raisonnable qui
permette de voler dans des endroits publics ou privés.
Responsabilité: Groupe consultatif Transport Canada

6.6

Plan financier quinquennal
Une équipe de professionnels de la finance et de membres de MAAC a été créée à la
fin de 2018 pour élaborer un plan financier quinquennal destiné à soutenir le plan
stratégique de MAAC. Ce plan sera examiné par le conseil d'administration. Son
mandat consiste à examiner la surveillance des activités financières de MAAC, à
examiner le cadre des réserves et les choix d'investissement, à formuler des
recommandations et à élaborer des projections financières pour les cinq prochaines
années.
Responsabilité: Comité Ad-hoc ayant à sa tête le président du Groupe consultatif sur la
constitution.

7. Initiatives
L’association se concentrera également sur les initiatives suivantes, le temps et les
ressources le permettant. Ces initiatives sont des étapes progressives pour réaliser les
résultats souhaités du plan stratégique et sont parties intégrantes du présent plan
opérationnel.
7.1

Gouvernance
Développer un cadre de référence pour un examen de la gouvernance en 2020. Son
but est d'examiner les modèles de gouvernance et de mettre à jour le cadre de
gouvernance de MAAC. Lors de la séance sur la gouvernance tenue en avril 2018, le
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conseil d'administration a pris note des sujets de préoccupation qui seront utilisés dans
ce processus.
Responsabilité: Groupe consultatif sur la constitution.
7.2

Gestion de la documentation
Élaborez un protocole de gestion de la documentation afin ajouter de la rigueur à la
gestion des documents de MAAC. Ce protocole sera encadré dans une politique de
gestion de la documentation. Sous réserve de trouver des volontaires qualifiés.
Responsabilité: Comité Ad-hoc formé dans ce but

7.3

Comités permanents
Tirer parti des relations avec les comités permanents en actualisant le mandat de
chaque comité, en définissant la relation entre les comités et le conseil
d’administration et en établissant l’autorité des comités sur leur domaine de
compétence. De plus, développer un cadre plus solide pour le dialogue entre les
présidents et le conseil d’administration et renforcer la présence et la fonctionnalité
de chaque comité sur le site Web.
Responsabilité: Chef des comités

8. Dépense en immobilisations
Cette section a pour but d’identifier les projets qui requièrent des dépenses
d’immobilisations tels rénovations des bâtiments, l’acquisition de propriété immobilière ou
d’équipements. Il n’y a aucune acquisition prévue à être capitalisée en 2019.

9. Réserves ou fonds à usage restreint
Une des responsabilités premières du conseil pour la gouvernance des affaires de
l’association est d’assurer la santé financière et la viabilité de la corporation. Un fond de
réserve peut être créé pour subvenir à des frais d’opération ou à des dépenses
d’immobilisation imprévus et pour protéger l’association de passifs éventuels. L’agence de
revenu du Canada (ARC) à une réglementation concernant les réserves que peuvent
accumuler les corporations sans but lucratif. L’ARC a statué que pour que ces corporations
maintiennent leur statut de corporation non-taxable, celles-ci doivent s’assurer que ces
réserves sont raisonnables et sont créés pour parer à des dépenses opérationnelles bien
identifiées ou en vue de futures dépenses d’immobilisation spécifiques.
MAAC a plusieurs de ces fonds à l’intérieur comme à l’extérieur de la corporation. Cette
section a pour but d’identifier les contributions à ces fonds. Le but n’étant pas de
documenter en détail le portefeuille de ces fonds que MAAC détient. Le portefeuille complet
de ces fonds peut être consulté dans les états financiers des années précédentes dans
l’édition de mars-avril du périodique MAC (Model Aviation Canada).
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10. Budget
10.1 Revenus and dépenses
Le budget proposé pour 2019 est établi sur une feuille de calcul préparée par le trésorier.
Hypothèse de revenus
Les revenus budgétés sont basés sur une réduction de 359 membres sans changements aux
frais d’adhésion. Ces revenus pourraient augmenter si la stratégie de recrutement auprès
des adeptes de multi rotors s’avère un succès.
Hypothèse de dépenses
Les dépenses budgétées sont basées sur les dépenses des années précédentes, ajustés d’une
augmentation de 2,4% par rapport à 2018. Plusieurs dépenses discrétionnaires ont été
réduites afin de financer les projets qui ont été identifiés pour faire progresser l’association
vers ses objectifs.
Sommaire des revenus
Adhésions
Autres revenus
Déductions sur revenu
Total des revenus

$744 360
$25,300
-$6,000
$763 660

Sommaire des dépenses
Opérations générales
Contributions aux fonds de réserve
Total des dépenses

$770 212
$0
$770 212

Surplus/(Déficit)

($6 552)

10.2 Risques et opportunités
Risques
Le budget de MAAC est resté relativement stable au cours des dernières années avec
quelques modifications mineures pour ajuster le tir dans certains domaine clés. Les frais
d’adhésion sont restés les mêmes depuis 2012, bien que les coûts fixes augmentent d’années
en années. Ceci a fait que les fonds disponibles pour s’attaquer aux nouvelles initiatives sont
en constante diminution. Inflationcalculator.ca démontre que l’équivalent des frais
d’adhésion de $80 en 2012 serait de $87,17 en 2017. Si l’attrition des membres n’est pas
compensée par le recrutement de nouveaux membres, les sommes disponibles pour
subvenir aux nouvelles initiatives seront réduites.
Opportunités
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Si MAAC parvient à attirer une nouvelle génération d’adeptes de multi rotor, l’association
pourra tirer parti de nouveaux revenus pour continuer et accroître les avantages actuels
offerts aux membres et renforcer la discipline multi rotor au sein du MAAC. Il y a
présentement des réserves qui nous permettent de traverser des périodes difficiles ou
d'entreprendre de nouvelles initiatives.
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