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Au cours de la dernière année les efforts ont été concentrés sur le rodage et la consolidation
interne de la Fondation et sur sa promotion en vue du lancement à l'automne 2018 d'une
campagne majeure de financement. Pour la première fois, nous avons tenu un concours
pour l'attribution d'un montant de 10 000 $ que se partageront trois étudiantes à raison
d'une bourse de 5 000 $ et de deux bourses de 2 500 $.
Consolidation interne
Nos efforts de consolidation visent à établir une organisation reconnue non seulement pour
l'envergure de ses bourses d'études destinées aux femmes du Nouveau-Brunswick, mais aussi
pour un savoir-faire qui incite la confiance des bienfaiteurs et bienfaitrices ainsi que celle des
intervenants et intervenantes sociaux qui font connaître le programme de bourses aux candidates
éventuelles.
À ce titre, nous notons l'adoption de la Politique des bourses qui clarifie les critères et les
procédures pour l'annonce du concours et la sélection des boursières. Nous avons aussi adopté
une Politique de gestion financière qui précise les procédures et les taux de remboursement
des dépenses, la désignation des signataires des effets bancaires ainsi que les modalités pour les
prévisions budgétaires et les rapports financiers. Le Conseil d'administration (CA) a aussi entrepris
la rédaction d'une Politique de la gouvernance qui traitera entre autres des obligations fiduciaires
des administratrices*, de la protection des renseignements confidentiels, des communications et
de la consultation, des procédures de convocation et de tenue des réunions du CA*, des conflits
d'intérêts, et comprendra un code d'éthique pour la sollicitation ainsi que les principes de promotion
de la diversité et de l'inclusion au sein de la Fondation. Les sujets marqués par un astérisque ont
été adoptés et l'étude des autres se fera au cours des prochains mois. La révision de la Politique
des placements a été reportée à la prochaine année en raison des changements d'effectifs et de
difficultés de fonctionnement au sein du Comité des placements.
En décembre 2017, Danielle Savoie s'est jointe au Conseil d'administration pour remplacer Marie
Ulmer à la suite de la démission de cette dernière.

Promotion
Les efforts des membres du Comité de sollicitation-communication nous ont permis de tenir notre
deuxième déjeuner-causerie annuel à Moncton avec la journaliste Céline Galipeau qui a su attirer
un peu plus de 180 personnes. En plus de nous rapporter environ 15 000 $, cette activité permet
de faire connaître la Fondation et sa mission et fournit à nos nombreux amis et amies une occasion
de participer et d'apporter leur soutien financier et autres. Parmi ces amis, mentionnons le cercle
Jacqueline-Collette de l'Association des enseignants retraités qui nous a reçus à un de ses
déjeuners mensuels et qui a fait des démarches afin que nous puissions nous faire connaître à
l'ensemble de leur Association provinciale lors de leur rencontre annuelle qui aura lieu à l'automne
prochain. La Fondation a aussi été invitée à présenter notre organisation au groupe de femmes
francophones 100% de la région de Moncton.
La Fondation Marichette est maintenant mieux connue grâce à sa page Facebook et à un tirage
au sort qui a permis d'augmenter le nombre d'abonnés. L'expérience de cette année confirme la
nécessité de se faire inviter aux activités de divers organismes ailleurs dans la province afin de s'y
faire mieux connaître et les encourager à devenir nos partenaires dans l'organisation d'activités
locales de financement. Comme les bourses sont disponibles aux femmes de l'ensemble de la
province, leur financement ne peut pas être du seul ressort de la région de Moncton.
États financiers au 30 décembre 2017
ACTIF
Capital social
Compte courant
Placements -au cout
(valeur marchande : 502 238.63)

100.00
14 879.76
511 691.32
526 671.08 $

PASSIF

0.00 $

ACTIF NET
Solde au debut
Excedent des produits sur les charges

289 062.84
237 608.24

Total de l'actif net

526 671.08 $

_________________________________________________________________________________________
Produits
Collecte de fonds
Revenus de placement

232 870.00 $
9 182.98
242 052.98

Charges
Publicite et promotion
Administration des placements
Frais directs de levee de fond ( cout du dejeuner )
Interets et frais bancaires
Fournitures de bureau
Divers

1 159.45
172.72
2 039.64
72.12
275.81
725.00

Total des charges

4 444.74

Excédent des produits sur les charges

237 608.24

