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La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période se 
terminant le 31 mars 2018.  

Pour cette période, une perte de 42,800 $ a été inscrite au fonds général comparée à un gain de 
8,395 $ à la même période l’an dernier. Cela représente un déficit net de 51,195 $ comparé à 
cette période l’an dernier. Les revenus provenant de la vente de documentation étaient de 
91,616 $ et sont inférieurs à 2017 et au-dessous des prévisions budgétaires qui étaient de 
106,000 $.  

Revenu 

Les ventes de documentation ont totalisé 837,185 $ pour 2018, comparées à 971,995 $ à cette 
période l’an dernier. Le profit brut sur la vente de documentation était 672,327 $ (soit 80 % des 
ventes) comparé à 763,943 $ en 2017. Comparées aux contributions de l’année dernière qui 
totalisaient 546,703 $ à cette même période l’an dernier, celles-ci ont totalisé 504,042 $ pour 
2018 – soit une baisse de 7.8 %. Le revenu pour les abonnements à la revue The Forum est de 
64,646 comparé aux abonnements de l’année dernière qui s’élevaient à 68,902 $, soit une baisse 
de 6,18 %.  

Dépenses  

Les dépenses totales pour les opérations qui ont totalisé 123,000 $ pour l’année sont en baisse 
de 8%. La baisse des dépenses est liée au calendrier des factures. Les dépenses de la 
Conférence sont en dessous de celles de l’année dernière parce que nous avons eu moins de 
dépenses.  Ces dépenses seront réalisées en avril et mai. Aucun article n’est une source de 
préoccupation pour le moment.  

Fonds de réserve  

Le revenu des investissements inclut un transfert de 17,300 $ provenant du fonds de réserve. La 
valeur marchande des investissements du fonds de réserve totalisait 5,647,228 en date du 
31 mars 2018 – soit une augmentation de la valeur de plus de 305,000 $ cette année, ce qui 
reflète une augmentation de la valeur des actions cotées en Bourse.  

Vue d’ensemble 

Les contributions dépassent les prévisions budgétaires de 53,000 $. Nous espérons avoir une 
bonne année pour la vente de documentation avec les nouvelles de documentation qui seront 
présentées en avril et en juillet. Nous surveillons étroitement les abonnements à la revue The 
Forum afin d’analyser l’impact du changement de la publication qui est maintenant toute en 
couleur depuis le mois de janvier de cette année. Nous sommes encouragés de voir que les 
membres comprennent ce besoin et continueront d’appuyer les efforts du Bureau des Services 
Mondiaux. 




