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Procédure 
"Budget des amicales d'étudiants des institutions de l'Université Saint‐Joseph" 

 

Préambule 

Le titre VII des statuts des amicales d'étudiants des institutions de l'Université Saint‐Joseph (articles 31 à 39 
inclusivement) précise  les dispositions  financières qui  réglementent  le budget des amicales.  La présente 
procédure a pour objectif d'expliciter ces dispositions pour en permettre une application pratique. 

A. Définition du budget des amicales 

 Au  lendemain  de  l'annonce  des  résultats  des  élections  des  amicales,  le  Service  comptable  de 
l'Université  fournit à chaque doyen ou directeur d'institution ou de centre  le montant du budget 
forfaitaire de l'amicale de leur institution. Selon les dispositions adoptées lors de la 178ème réunion 
du  Conseil  de  l'Université  (page  2418),  un  montant  forfaitaire  de  22,500  livres  libanaises  par 

étudiant‐équivalent‐temps‐plein membre de l'amicale est mis à la disposition de l'amicale par 
l'institution ou  le centre; selon  les dispositions de  l'article 34 des statuts des amicales,  le montant 

total ne doit pas être inférieur à 2,000,000‐LL. 

 Selon  l'article 35 des  statuts des amicales:  "Les  fonds de  l’amicale  sont  tenus par  le doyen ou  le 
directeur  de  l’institution  ou  du  centre.  Ils  sont  débloqués  au  fur  et  à mesure  des  besoins,  sur 
demande motivée du président  et  signée par  lui‐même  et par  le  trésorier. Un  formulaire ad hoc 
facilite le suivi des demandes." 

 L'amicale peut recueillir d'autres ressources financières, tel que stipulé à l'article 32 des statuts des 
amicales. Toutefois, selon  les dispositions de  l'article 33 de ces statuts, toute ressource financière 
autre  que  le montant  forfaitaire mis  à  la  disposition  de  l'amicale  ou  le  surplus  provenant  des 
activités  organisées  par  l'amicale  doit  recevoir,  sous  peine  de  poursuites  disciplinaires, 
l'approbation préalable du Recteur. Ce qui a été reçu sans cette approbation doit être restitué au 
donateur. 

B. Utilisation du budget des amicales 

 Selon les dispositions de l'article 31 des statuts des amicales, le président, le trésorier et le membre 
le plus âgé parmi les autres membres du bureau forment une commission chargée de préparer un 
budget  prévisionnel  pour  les  activités  de  l'amicale.  Pour  cela,  le  doyen  ou  le  directeur  de 
l'institution ou du centre doit fournir au préalable, à cette commission, le montant du budget dont 
l'amicale dispose. 

 L'amicale ne peut disposer des  fonds qui  lui  sont alloués avant d'avoir présenté au doyen ou au 
directeur de l'institution ou du centre le budget prévisionnel préparé par la commission du budget 
et  approuvé  par  le  Bureau  de  l'amicale.  Une  copie  de  ce  document  est  également  remise  à 
l'administrateur du campus. 

C. Contrôle du budget des amicales 

 Selon  les  dispositions  de  l'article  38  des  statuts  des  amicales,  le  président  et  le  trésorier  sont 
solidairement responsables des finances de l'amicale. Aucun ordre de paiement ne peut être émis 
par le doyen ou le directeur de l'institution ou du centre ou par l'administrateur du campus sans la 
signature conjointe du président et du trésorier sur les demandes de paiement. 

 Demande de sortie de fonds 

Toute sortie de  fonds pour  l'alimentation de  la petite caisse de  l'amicale, pour un achat ou pour 
l'organisation d'une activité doit faire l'objet d'une demande de sortie de fonds (F‐DSFAM‐01). 
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o Sortie de fonds relative à une seule amicale sur un campus ou à une amicale d'un centre: 

 Les informations demandées sont remplies et la demande est signée par le président et par 
le  trésorier  ainsi  que  par  le  responsable  de  l'activité,  le  cas  échéant.  Elle  est  ensuite 
déposée chez le doyen ou le directeur de l'institution ou du centre où elle se voit attribuer 
un  numéro  de  référence  sous  le  format  ([Institution]/DSFAM/Année/No  de  série,  e.g. 
FDSP/DSFAM/2010/01). 

 Le doyen ou le directeur de l'institution ou du centre doit rendre sa décision dans un délai 
maximum de trois jours ouvrables. 

o Sortie de fonds relative à un achat commun ou à une activité commune à toutes  les amicales 
d'un même campus ou à toutes les amicales de l'USJ: 

 Les informations demandées sont remplies et la demande est signée par le responsable de 
l'activité  qui  la  dépose,  avec  la  fiche  de  déclaration  d'activité  à  caractère  non  politique 
correspondante, chez  l'administrateur du campus ou  le directeur du centre où elle se voit 
attribuer  un  numéro  de  référence  sous  le  format  ([CSx ou CEUx]/DSFAM/Année/No  de 
série). 

 L'administrateur  du  campus  ou  le  directeur  du  centre  applique  alors  les  dispositions 
correspondantes  de  la  procédure  "Déclaration  d'activité  à  caractère  non  politique"  (P‐
DACNP‐01). 

o Une avance ne dépassant pas 50% du montant total prévu peut être attribuée, si nécessaire, à 
l'approbation  du  dossier.  Le  montant  total  ne  peut  toutefois  être  débloqué  que  sur 
présentation d'une  facture officielle  émise  au nom de  l'Université  Saint‐Joseph.  Les  factures 
sont transmises au Service financier de  l'Université qui se charge d'effectuer  le paiement sous 
forme  de  chèque  ou  de  virement.  Il  faut  toujours  prévoir  un  délai  d'au moins  trois  jours 
ouvrables entre la présentation de la facture et l'émission du paiement. 

o Petite caisse 

 Le bureau de l'amicale présente au doyen ou au directeur de l'institution ou du centre une 
demande de sortie de  fonds, signée par  le président et  le  trésorier, en y cochant  la case 
"Petite caisse". 

 Le doyen ou  le directeur de  l'institution ou du centre met à  la disposition du trésorier de 
l'amicale un montant  forfaitaire en  liquide pour  la petite  caisse de  l'amicale ainsi que  la 
fiche "Suivi des dépenses et des rentrées de la petite caisse" (F‐SPCAM‐01). 

 Le trésorier de l'amicale consigne dans la fiche F‐SPCAM‐01 toutes les dépenses effectuées 
à partir de la petite caisse, accompagnées des pièces justificatives y relatives. Il y consigne 
également toutes  les ressources  financières provenant des surplus réalisés  lors d'activités 
organisées par l'amicale. 

 Une fois le montant disponible dans la petite caisse épuisé, la fiche F‐SPCAM‐01, remplie et 
signée par  le président et  le trésorier et accompagnée des pièces  justificatives y relatives, 
est  remise  par  le  trésorier  au  doyen  ou  au  directeur  de  l'institution  ou  du  centre,  qui 
débloque alors un nouveau montant forfaitaire pour la petite caisse. Il est souhaitable que 
le montant en liquide mis, à chaque fois, à la disposition du trésorier de l'amicale soit dans 
la fourchette de 150,000‐LL à 450,000‐LL. 

 


