RAPPORT DU PRÉSIDENT
14e rapport annuel
La Caisse d'économie Strathcona a compléter 12 années d'opération au 31
décembre, 2012. Au cours de ses 12 années, nos actifs ont accrus de 26 671
000 $ à 45 338 807 $.
Cette année, en ce qui concerne notre dossier financier, les actifs de la Caisse
d'économie Strathcona ont accrus de 347 471 $. Les excédents net de
l’exercise après impôts est de180 357 $ sera alloué aux différentes réserves,
pour un montant total aux réserves de 3 303 095.00 $.
Dû au déficit dans nos opérations et bien que nous travaillions avec
acharnement pour améliorer notre position financière, nous ne pourrons pas
malheureusement, accorder une remise aux membres pour cette année. Tous
les efforts ont été apportés afin de diminuer nos dépenses à un minimum
absolu. Il est peu probable que d'autres réductions soient apportées à ce
secteur.
Depuis la fin de l'an dernier, le Conseil d'administration avec l'aide des
représentants de Desjardins, essaient de combler le poste de Directeur général
avec un employé permanent à temps-plein. Nous en sommes aux étapes finales
d'engager une telle personne. Après une recherche intensive et plusieurs
entrevues, le champ a été réduit à un seul candidat. L'Étape finale de ce
processus d'emploi implique divers essais techniques et psychologiques
administrés par Desjardins. Si le candidat réussi avec succès, il sera mis en
poste à titre de Chef de service pour une période probatoire d'un an.
Pendant les trois dernières années, nous avons eu la bonne fortune d'avoir
Madame Fernande Remillard dans le rôle de Directrice générale intérimaire.
Madame Remillard avait récemment pris sa retraite après avoir passée de
nombreuses années dans une autre Caisse d'économie. Pendant une période
difficile à la Caisse d'économie, nous avons eu la chance de bénéficier de son
expertise, enthousiasme et de sa personnalité chaleureuse. Diane Lauzon, la
Directrice générale précédente, nous avait quitté subitement pour cause de
maladie. Par la suite est venue la crise économique qui a affecté autant les
institutions que les individus - tout particulièrement les institutions
financières. En réponse à la crise, les gouvernements et les grandes
institutions financières ont établies plusieurs procédures, politiques et
règlements afin de minimiser les risques.
Pour nous, cette situation a engendré une nouvelle manière radicale de faire les
choses courantes. Les procédures existantes utilisées depuis maintes années
ont été modifiées, rayées ou remplacées et de nouvelles procédures pendant
leurs mises en place furent remplacées aussi. Cela n'a pas été un temps facile
pour notre direction et notre personnel.

Sous la supervision et la vigilance de Madame Remillard, ces changements ont
été mis en application à la satisfaction de Desjardins et du gouvernement. En
outre, elle a aidé à réorganiser notre personnel et nos bureaux et aussi aidé
Mary Laserra, notre Directrice générale - Service aux membres, à développer
l'expertise et les qualifications nécessaires pour mener à la bonne gestion de la
Caisse d'économie. Nous espérons fortement que Madame Fernande Remillard
restera un certain temps après que la ou le nouveau Directeur général soit en
poste, de sorte qu'elle puisse la ou le guider pendant la période de transition.
Pour tous ses efforts à faire de notre Caisse d'économie une caisse meilleure et
plus imposante, nous la remercions profondément de tout cœur et ce, au nom
de tous les membres de la Caisse d'économie Strathcona.
Plusieurs personnes travaillent avec ténacité afin d'assurer notre succès. En
notre nom, j'aimerais remercier le personnel de bureau et la direction pour leur
travail laborieux ainsi que tous leurs efforts continus. Ceci est
particulièrement vrai pour Mary Laserra pour son dévouement acharné ainsi
que son engagement à la Caisse d'économie Strathcona. Je veux aussi encore
une fois, remercier Madame Fernande Remillard pour tous ses efforts. Les
membres dévoués du Conseil d'administration et du Conseil de la supervision
passent de nombreuses heures à travailler aux noms de tous nos membres. Il
va de soit que l'effort de chacune de ces personnes est essentiel à notre succès
continu et ceci est grandement apprécié.
P.S.: Une des façons la plus efficace de "voir ce qui se passe" est de consulter
périodiquement notre Site-web au: http://www.strathconacu.com Vous y
retrouverez de l'information sur les taux, les promotions spéciales, les
communiqués, avis, heures d'opérations, congés, AGAs, etc. Nous demandons
à tous les membres de bien considérer nous faire parvenir leur adresse
courriel, de sorte que vous recevrez toutes informations ou avis importants,
dans un délai raisonnable. Vous pouvez le faire simplement en nous envoyant
un courriel avec votre information ou en parlant avec un de nos employés de
bureau. Nous vous promettons de seulement vous envoyer les avis ou les
informations importantes dont votre attention est requise. Le Site-web est mis
à jour sur une base régulière, grâce à et merci, à notre "webmaster" Lou
Borrelli.
Les taux changent continuellement, notamment les taux d'hypothèques et à
tout moment nous pouvons recevoir des promotions Desjardins. De plus, la
situation de chacun est unique. Basé seulement sur des taux signalés, nous
encourageons nos membres de communiquer avec nos succursales avant de
décidé d'aller à une autre institution financière.
Rappelez-vous que le succès de votre Caisse d'économie
dépend de votre activité financière.
Nous ne sommes pas simplement une institution financière....
nous sommes votre institution financière.
David W. Oram
Président, Conseil d'administration

