
 

 

Mise à jour sur les finances Avril 2019 
Joan S., Trésorière / Cindy K., Trésorière  

La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période se terminant 
le 31 mars 2019. 

Revenu : 
Les ventes brutes de documentation pour mars 2019 étaient de 343,448 $; soit 97,642 $ supérieures à 

celles de mars 2018. Depuis le début de l'année, les ventes actuelles de la documentation sont de 

128,508 $ (14 %) supérieures aux prévisions budgétaires des ventes. Les ventes de documentation 

suivent une tendance au-dessus du budget et des ventes des années précédentes.  Depuis le début de 

l'année, les contributions ont suivi une tendance en dessous des montants que nous avons reçus dans le 

passé et des montants budgétisés. Les contributions de mars 2019 étaient de 163,663 $ – ce qui était 

58,820 $ inférieur (26 %) à mars 2018.  Pour l'année, les contributions sont en dessous du budget de 

67,408 $ (14 %).     

Dépenses : 
Les dépenses ont baissé de 9,778 $ comparées à l’an dernier et sont en accord avec les attentes 

budgétaires.  Aucun des comptes de dépenses n’est particulièrement alarmant.  En comparaison à l'année 

dernière, les coûts relatifs à la Conférence sont plus élevés en raison du calendrier des dépenses. Les 

services et dépenses de bureau sont plus élevés en raison des formations pour les membres du personnel 

et les fournitures informatiques.  

Avoirs nets : 
La variation des avoirs nets du fonds général a entraîné un excédent d'exploitation de 93,529 $. 

L’augmentation est due à une forte augmentation des ventes de documentation le premier trimestre.  

Fonds de réserve : 
Cette année, l’augmentation du rendement des actions a résulté en un gain de placement de 453,157 $.  

Réflexion et vue d’ensemble : 
Le taux de vente du livre L’intimité dans la relation avec l’alcoolique continue à être élevé, et le taux de 
vente des autres pièces de Documentation Approuvée par la Conférence est au niveau projeté, ou excède 
les prévisions.  Veuillez continuer à souligner aux membres l’importance de leur soutien à AFG, Inc.    

Nous sommes à peine à un quart du chemin dans l’année 2019 et les contributions suivent une tendance 
en dessous des montants que nous avons reçus dans le passé et des montants budgétisés. Il semble 
approprié de réitérer le message que chaque contribution envoyée par un membre, un groupe, un District 
ou une Circonscription est une réflexion de notre gratitude pour tout ce que nous avons reçu du 
programme.   

Le montant est important; la fréquence est importante; et la constance de votre soutien est importante.  
Nous avons trois trimestres cette année pour transformer les écarts négatifs de contributions en écarts 
positifs dans le budget. 

Dans l’esprit d’une pensée abondante, supposons que chaque groupe de la fraternité donne 8 $ 

supplémentaires cette année. Les groupes qui ne font aucune contribution pourraient être encouragés à 
faire une petite contribution en signe de leur pensée abondante. Les groupes qui font déjà des 

contributions régulières pourraient ajouter 8 $ à leur contribution cette année pour encourager leur pensée 

abondante. La façon dont nous mettons en pratique les principes spirituels tels que la responsabilité, la 
confiance, l’abondance et l'unité nous permet de méditer sur notre succès et de poursuivre notre 
croissance en appliquant ces mêmes principes dans nos initiatives futures. Cet effort serait la différence 
entre les contributions de l’an dernier et celles qui ont été budgétisées pour cette année.  


