Mise à jour des finances
Cathy T., Trésorière entrante, et Cindy K., Trésorière sortante

Avril 2020

La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période se
terminant le 31 mars 2020.
Revenu
Les ventes brutes de la documentation pour mars 2020 étaient de 237,081 $; soit de 109,367 $
inférieures aux ventes du mois de mars 2019. Les prévisions budgétaires de ventes de
documentation pour mars 2020 sont 286,776 $. Les ventes de documentation à ce jour sont
tombées en dessous des prévisions budgétaires par 27,562 $ (3 %). Les contributions pour le
mois de mars 2020 étaient de 154,346 $ – soit inférieures aux contributions du mois de mars
2019 de 9,317 $. À ce jour, les contributions surpassent les prévisions budgétaires de 183,044 $
(42 %) grâce à une contribution commémorative reçue en février. Les ventes de documentation
et les contributions continuent de subir l’impact négatif du COVID-19 (Coronavirus).
Parce que le marché a subi une chute énorme en raison du COVID-19 (Coronavirus), les
conditions du marché en mars n’étaient pas favorables. Le marché continue à rencontrer des
difficultés chaque jour, mais a commencé à s’améliorer vers la fin du mois de mars. À la fin du
mois, les pertes non réalisées de nos investissements dans le fonds de réserve ont entraîné une
augmentation de 747,896 $ en raison de la mauvaise performance de certaines actions dans le
marché.
Dépenses
Comparées à l’an dernier, les dépenses ont augmenté de 68,891 $ et sont en accord avec les
attentes budgétaires qui sont généralement à 24 %. Certaines des allocations de dépenses ont
légèrement surpassé les attentes budgétaires en raison du minutage des dépenses (honoraires)
alors que d’autres sont en dessous des attentes budgétaires. Nous surveillons de près les coûts
d’impression relatifs à la revue Al-Anon face à l’alcoolisme (AFA) et ont décidé de réduire les
coûts autant que possible, compte tenu de la baisse des ventes.
Avoirs nets
La variation des avoirs nets du fonds général a entraîné un excédent d'exploitation de 20,563 $.
La baisse des ventes au cours de l’année a réduit l’excédent d’exploitation nous avions
précédemment.
Fonds de réserve
La baisse du rendement des actions a entraîné une perte d’investissements d’une valeur de
1,059,308 $ pour l’année en cours. Le compte des investissements du fonds de réserve continue
d’être sensible aux conditions du marché.
Réflexion et vue d’ensemble
Alors que nous vous informons de la situation financière d’Al-Anon Family Group Headquarters,
Inc., le monde entier vit l’événement le plus dévastateur que la plupart d’entre nous aient jamais
vécu. Le COVID-19 (Coronavirus) fait des ravages dans nos vies personnelles et
professionnelles. Nous n’avons pas pu participer à des réunions face à face, et n’avons donc pas
pu faire de collectes. Nos Districts et nos Circonscriptions n’ont pas pu organiser de réunions.
Quelle est leur situation? Les membres de mon groupe d’appartenance – et d’une autre réunion
que je fréquente – gardent à l’esprit combien nous aurions donné à la collecte s’il avait été
possible de se réunir en personne. Quand nous nous reverrons en personne, nous pourrons
décider combien donner au District, à la Circonscription, et au Bureau des Services Mondiaux
(BSM). Entretemps, que faire?

Le BSM poursuit ses activités : le service clientèle et expédition procède au traitement des
commandes; il répond aux appels relatifs aux communications avec le public et aux réunions
électroniques, et s’assure de notre présence sur les médias sociaux et autres services. Bien que
certains d’entre nous ne puissent pas faire une contribution en raison de notre situation financière
dans le contexte de l’économie actuelle, beaucoup d’entre nous peuvent le faire. Le BSM sera
reconnaissant de tout montant que vous pouvez offrir. Soyez certains que nos finances restent
sous l’œil vigilant du Comité des finances.
Veuillez regarder dans vos cœurs et dans vos portefeuilles et faites une contribution au BSM par
chèque à : AFG, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454 ou visitez
notre site Web : al-anon.org, puis cliquez sur l’onglet « Contributions ».
Comme toujours, tenez aussi compte des besoins de votre groupe, de votre District, et de votre
Circonscription.

