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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 2017.  

Pour cette période, un gain de 8,395 $ a été inscrit au fonds général comparé à une 
perte de 104,839 $ à la même période l’an dernier. Cela représente une amélioration de 
113,234 $ comparé à cette période l’an dernier. Ceci est en grande partie dû à 
l’augmentation de l’ensemble des sources de revenus. Le revenu des ventes de 
documentation totalisant 39,000 $ est plus élevé comparé à 2016 et excède les 
prévisions budgétaires. Les revenus d’investissement provenant du fonds de réserve 
ont totalisé 10,309 $. Il n’y a pas eu de transfert au fonds de réserve au mois de mars. 
Nous espérons que nous n’aurons pas à faire d’autres transferts provenant du fonds de 
réserve. Au contraire, nous pensons qu’une abondance de revenus nous permettra de 
faire des transferts vers le fonds de réserve. 

Revenu 
Les ventes de documentation ont totalisé 971,995 $ cette période, comparées à 
874,756 $ à cette période l’an dernier, soit une augmentation de 97,239 $. Le profit brut 
sur la vente de documentation était 763,943 $ (soit 79 % des ventes) comparés à 
724,891 $ pour 2016. Comparées aux contributions de l’année dernière qui totalisaient 
367,371 $ à cette même période l’an dernier, celles-ci ont totalisé 546,703 $ pour 2017 
– soit une hausse de 49 %. Le revenu pour les abonnements à la revue The Forum a 
totalisé 68,902 $ pour 2017, soit une hausse de 20 %.  

Dépenses  
Les dépenses totales pour les opérations ont totalisé 1,445,163 $ pendant cette 
période, comparées à 1,287,865 $ l’an dernier. Celles-ci correspondent au budget. Les 
dépenses sont un reflet de l’ensemble des postes au Bureau des Services Mondiaux 
qui ont été pourvus, du plan pour la réorganisation – lequel est maintenant terminé –, et 
d’un ensemble de nouvelles initiatives qui nous comblent d’enthousiasme. 

Fonds de réserve  

La valeur marchande des investissements du fonds de réserve a totalisé 5,465,155 $ 
en date du 31 mars 2017.  

Vue d’ensemble 

Les prévisions budgétaires pour 2017 sont largement comparables aux revenus 
effectivement totalisés en 2016. Cette année démarre positivement et nous espérons 
que l'élan que nous avons pris il y a deux ans se poursuivra et nous permettra de 
réaliser les rêves que les membres ont exprimés pour notre fraternité. Nous 
poursuivrons nos efforts pour faire en sorte que cela puisse se produire.


