Allocation de déplacement pour de la formation à des professeurs
 (Dernière mise à jour : Septembre novembre 2012)
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1-Introduction

Occasionnellement, des membres de la FAAQ sont invités à donner de la formation à des professeurs du primaire et/ou secondaire. Dans le but d'encourager ce genre d'implication, une somme a été prévue au budget pour supporter les dépenses de déplacement afférentes à de telles activités.

Nous vous invitons à lire ce document au complet avec attention, surtout en ce qui a trait aux dépenses admissibles et non admissibles. Il décrit de façon détaillée comment préparer une demande et estimer les coûts, ce qui est un pré requis afin d’obtenir l'approbation pour aller donner une formation à des professeurs


2-Modalités d'application: 

a) Une personne membre de la FAAQ (qu'on appelle "moniteur" dans la suite de ce texte afin d'en diminuer la lourdeur) qui veut aller donner de la formation doit faire une demande au secrétaire secrétariat de la FAAQ à info@faaq.org" info@faaq.org avant l'événement. La demande doit contenir les informations suivantes :

- Le nom du responsable de la commission scolaire (ou autre organisme) qui organise l’événement 
- Nombre de professeurs attendus pour le primaire et secondaire
- Distance impliquée 
- Un estimé des frais de séjour (coucher et repas). 

Utiliser le formulaire "Formulaire de demande pour formation à des professeurs " puis envoyez le à  info@faaq.org




b) Le moniteur sera informé de l'acceptation ou non de la demande à l'intérieur d'un délai d’une semaine.
 Notes : Dans le cas d'un refus de la part du secrétaire, le moniteur peut en appeler auprès du CA de la  FAAQ.

c) Après l'événement, le moniteur fait une réclamation à la FAAQ pour les frais de déplacement et de séjour, selon la grille des dépenses admissibles. Le paiement lui est fait directement. Voir à la partie 3) la section intitulée "Procédure pour faire son rapport de dépenses"

d) Afin que l'on puisse mesurer la rentabilité de ce programme, on demande au moniteur un rapport sur l'activité en question. Fournir un résumé de ce qui s'est passé: l'endroit, sujets abordés et le nombre de personnes qui ont participé. Envoyez-le par courriel au secrétariat info@faaq.org" info@faaq.org


3- Procédure pour faire son rapport de dépenses

3.1 –Le moniteur doit remplir le formulaire EXCEL intitulé < Rapport dépenses version 2011.xls >" et l'envoyer par courriel au secrétariat à info@faaq.org . Cette dernière va le faire parvenir aux secrétaire et président pour approbation.. Quant aux pièces justificatives (reçus et autres),  il faut envoyer les originaux par la par la poste à:

FÉDÉRATION DES ASTRONOMES AMATEURS DU QUÉBEC
4545 AV PIERRE-DE COUBERTIN
MONTRÉAL  QC  H1V 0B2
Fédération des Astronomes Amateurs du Québec
4545, AV Pierre De Coubertin 
CP1000, SUCC M
Montréal QC  H1V 3R2 
Note: 1-Le chèque ne peut être émis tant que les reçus originaux ne sont pas arrivés au bureau de la FAAQ
         2- Si vous n'avez pas le formulaire Rapport dépenses..xls >"en faire la demande au secrétariat à info@faaq.org

3.2 - Il est important de compléter la section nom, adresse, ville et code postal en haut à gauche sur le formulaire EXCEL afin que nous puissions vous faire parvenir votre remboursement.

3.3 -  Pour les frais admissibles (déplacements, repas, coucher, …), voir la grille intitulée "Grille des dépenses admissibles et non admissibles" à la partie4) de ce document.

3.4 - Le numéro de projet pour le programme de formation des professeurs est "05-02, prière de l'ajouter dans la colonne appropriée



4- Grille des dépenses admissibles et non admissibles
Note: 1- Reçu original requis dans tous les cas, à moins qu'il en soit indiqué autrement.
        2- Les tarifs appliqués sont les mêmes que ceux pour le CA de la FAAQ

Transport
- Pour l'usage d'une auto personnelle, 40¢/km . La distance allouée est le plus court chemin entre 
la résidence du moniteur et l'endroit où il donne la formation

- Le prix du billet dans le cas d'un transport public. L'avion est exclue de même que la première 
classe sur le train. 

- Taxi, si requis pour accéder au transport public

Repas
Note: Le nombre de repas doit être en ligne avec le temps requis pour faire le déplacement impliqué
Les montants maximums alloués aux repas sont:
- déjeuner  12 $
- dîner      15 $
- souper   25 $ 

Coucher : maximum 140 $
Note:    
1- On paie seulement un coucher par activité de formation et il faut une distance aller/retour minimum de 200 km (100 km par direction) entre la résidence du conférencier et le lieu de la conférence pour avoir le droit de se faire rembourser un  coucher.
2- Si le déplacement exige plus d'un coucher, il faut prendre arrangement avec le secrétariat à l'avance.

Un montant de 25 $ est alloué aux membres qui logent chez un parent/ami (hôte) plutôt 
qu'à l'hôtel . SVP indiquez le nom de votre hôte dans la colonne description. Aucun reçu 
n'est requis pour cette dépense.



Cachet
Aucune somme n'est prévue pour payer un cachet au moniteur

Frais de location
Ne sont pas couverts les frais pour location de salle, projecteur, ordinateur, etc

Autres 
Tout item ou circonstance non prévus dans la présente grille n'est pas couvert par le programme. Néanmoins, le cas échéant ça pourrait servir de base pour modifier ladite grille.


Ces règles sont déterminées par le CE ou le CA de la FAAQ, elles visent l’équité entre tous les membres de la fédération, incluant ses administrateurs.

Cliquez ici pour le "Formulaire de demande pour formation à des professeurs " 

