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1- Introduction

Le soutien à l'organisation de conférences pour les clubs et pour le grand public est partie intégrante de la mission de la FAAQ. Ce document décrit en détail l'application de la politique de la FAAQ en regard de l'aide au soutien d'événements à l'intention du grand public

Nous vous invitons à le lire au complet avec attention, surtout en ce qui a trait aux dépenses admissibles et non admissibles. Toute demande doit être doit être faite à l’avance et accompagnée d’un estimé des coûts.

La réponse à ces demandes est fonction de l'importance de l'événement, le public cible, l’assistance anticipée, la région, la pertinence de l'astronomie audit événement et la disponibilité de fonds.


2- Catégories d'évènement grand public: 

On reconnaît deux catégories d'événement grand public: 

2.1- Un (ou des) club organise un événement grand public 

2.2- Un (des) club participe à un événement grand public d’envergure, organisé par des acteurs oeuvrant dans des domaines divers, afin d’y ajouter une touche  d’astronomie.

La demande de soutien doit se limiter aux catégories de dépenses suivantes :
a)- les dépenses de déplacement du conférencier (aucun cachet), 
b)- la location de salle 
c)- la location d'équipements de projection.
d) frais de déplacement (remboursement du Km seulement) pour le ou les animateurs s’il y a lieu. 

Pour les dépenses de déplacement du conférencier", on applique alors les mêmes critères et procédures que dans le cas d'un échange de conférencier entre clubs, voir : 
echanges_conferenciers.rtf 


Pour la location de salle  ou la location d'équipements de projection, il faut obtenir une cotation du fournisseur pour le service visé, puis la joindre à votre demande qui doit être adressée au secrétariat. La demande sera alors évaluée par le CE ou le CA qui en décidera. 

Pour les dépenses de déplacement d’un ou des animateurs, il est important de noter que seul le remboursement du Km est admissible.  






3	Procédure pour faire son rapport de dépenses ou payer une facture

Voici pour chacun des cas, la procédure à suivre pour produire son compte de dépenses ou payer une facture selon le cas.

3.1 a)- Dépenses de déplacement du conférencier (aucun cachet)

Après l’événement, le conférencier produit son rapport de dépense en utilisant la version du formulaire « rapport depenses.xls »  alors en vigueur. Au besoin on peut l’obtenir en demandant au secrétariat à info@faaq.org. Une fois complété, le rapport de dépenses est envoyé par courriel à info@faaq.org 


3.1 b)- location de salle et location d'équipement de projection

S’il a été entendu que la FAAQ défrayait le coût total du service, c’est la facture originale du fournisseur de service que l’on fait parvenir à la FAAQ pour paiement 

Ladite facture doit être envoyée à l’adresse suivante:

FÉDÉRATION DES ASTRONOMES AMATEURS DU QUÉBEC
4545 AV PIERRE-DE COUBERTIN
MONTRÉAL  QC  H1V 0B2

Dans le cas ou la FAAQ paierait seulement une partie de la facture, elle envoie un chèque au club qui a contracté le service. 





