
RAPPORT DES VERIFICATEURS INTERNES POUR L'ANNEE 2014

Aux membres de la « FÉDÉRATION MOTOCYCLISTE DU QUÉBEC »

Notre vérification, selon l'article 32.2 des règlements généraux de la FMQ, consiste à « vérifier au moins
deux fois par année, aux dates de leur choix si les politiques administratives de nature financière et
opérationnelle de la Fédération sont appliquées correctement ». Pour compléter ce mandat nous devons
tout d'abord avoir accès à tous les procès-verbaux (CE, ÇA et AGA de la FMQ) ainsi que l'état des
recettes et déboursés incluant le budget de l'année en cours. Après lecture de ces documents nous
pouvons alors poser les questions aux personnes concernées. Le bureau de la FMQ étant fermé depuis
la fin de septembre 2014 nous avons demandé verbalement ces documents lors de la TCA de novembre.
Nous les avons également demandés par écrit à plusieurs reprises depuis le début de février. Finalement
nous en avons reçu une partie le 20 mars.

En conséquence nous ne pouvons pas présenter notre rapport, il nous manque trop de données.

Aucunes de nos recommandations de l'an dernier n'ont été suivis alors nous les répéterons comme suit
en tenant compte de la situation actuelle :

II est suggéré les recommandations suivantes :

• Standardiser les procès-verbaux en utilisant un même modèle de présentation et s'assurer qu'ils
sont disponibles au format électronique;

• La responsable du bureau de la FMQ doit être avisé promptement des décisions prises lors des
réunions de conseil (exécutif et d'administration);

• Que les procès-verbaux soient transmis plus rapidement aux administrateurs et ceux adoptés au
fil des réunions aux vérificateurs internes;

• Que le rapport financier de chaque réunion du ÇA soit transmis au fil des réunions aux
vérificateurs internes;

• Maintenir à jour les différentes politiques et procédures régissant les activités de la FMQ et en
remettre copie à tous les administrateurs, à la responsable du bureau ainsi qu'aux vérificateurs
internes;

• Envoyer d'avance aux vérificateurs internes les rapports financiers lorsqu'ils annoncent leur
vérification;

• Que le numéro de compte soit inscrit sur chaque rapport de dépenses, donc plus facile à
retracer.

Suite aux vérifications qui n'ont pu être effectuées, nous ne pouvons tirer de conclusion sur quoi que ce
soit. Un redressement des procédures administratives s'impose. Ceci pourrait porter à croire qu'il y aurait
un manque de transparence au sein de la FMQ. Nous comprenons que les décisions prises suite à la
fermeture du bureau ont pu causer beaucoup de mal de tête pour tous ses dirigeants. Une prise de
conscience ainsi qu'un redressement de la situation s'impose.

^X Jacques Brochu Langis Morin

Vérificateurs internes 2014 - FMQ
Le 31 mars 2015


