
 

 

Mise à jour des finances 

Cindy M., trésorière 

La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période se 

terminant le 31/3/2021.  

Revenu 

Le revenu se compose principalement des ventes de documentation et des contributions. 
D’autres revenus proviennent des ventes de la revue et du rendement des investissements (gains 
ou pertes). Les ventes de documentation pour le mois de mars étaient de 191,559 $. Les 
contributions pour le mois de mars étaient de 292,245 $. Veuillez consulter le bilan comptable 
ci-dessous comparant les cumuls annuels réels à ce jour aux cumuls budgétaires annuels et au 
budget total à ce jour.  

Dépenses 

Les salaires et les avantages sociaux du personnel du BSM, les annonces d’intérêt public, les 
coûts de la Conférence, et les frais de voyage constituent les allocations de dépenses les plus 
importantes. Les dépenses pour le mois de mars étaient de 426,296 $. Veuillez regarder le bilan 
comptable ci-dessous comparant les cumuls annuels réels à ce jour aux cumuls budgétaires 
annuels et au budget total à ce jour. Nous continuons à surveiller nos dépenses et à les réduire 
autant que possible. 
 
Augmentation/(diminution) nette 

La variation des actifs nets a entraîné une augmentation nette de 105,057 $, en raison d’une 
diminution de nos dépenses.  

Cumuls annuels à ce jour – mars 2021 

  
Cumuls 
annuels réels 
à ce jour 

Cumuls annuels 
budgétaires à ce 
jour 

Budget total 

Revenu       

Ventes nettes de               
documentation  

469,080 $ 449,099 $  1,924,400 $ 

  Contributions     688,924 $  671,311 $  2,882,110 $ 

Autres revenus  158,920 $ 146,250 $  585,000 $  

Montant total des 
revenus 

1,316,924 $  1,266,660 $  5,391,510 $  

        

Montant total des 
dépenses 

1,211,867 $  1,366,322 $  5,465,290 $  

        

Augmentation 
(diminution) nette 

105,057 $   (99,662) $ (73,780) $ 

 

 



 

 

Investissements  

Notre ample réserve fait essentiellement partie du fonds de réserve, et elle reste sous l’œil vigilant 
de nos gestionnaires de fonds. Parce que le marché a subi des gains, les conditions du marché 
en mars étaient favorables. À ce jour, nous avons eu des gains non réalisés d’un montant de 
554,258 $. Nos comptes d’investissements continuent d’être sensibles aux conditions du marché.      

Réflexion et vue d’ensemble 

Au cours des trois premiers mois de cette année fiscale – bien que nos ventes de documentation 
soient toujours en dessous des ventes de l’année précédente – nos contributions sont non 
seulement supérieures aux contributions de l’année précédente, mais elles continuent également 
à surpasser les ventes de documentation! Nous sommes optimistes que nos ventes de 
documentation augmenteront (frais d’expédition réduits jusqu’à la fin 2021!), et nous sommes 
aussi optimistes, car la fraternité élargit son nombre des membres (surtout avec la croissance de 
nos Groupes Familiaux Al-Anon qui se réunissent par voie électronique!). Nous sommes 
impatients de voir ce que l’an prochain amènera, alors que nous trouvons le courage de préserver 
et que nous allons de l’avant avec unité avec l’ensemble de nos groupes – en face à face, 
électroniques, et hybrides!  

En outre, nos dépenses sont en dessous de celles de l’année dernière, en partie parce que nous 
ne voyagerons pas avant le second semestre. Cependant, notre fabuleux personnel du Bureau 
des Services Mondiaux continue à servir les groupes efficacement avec grâce et amour! Nous 
sommes très reconnaissants envers les membres de notre fraternité pour le soutien continu qu’ils 
montrent à notre programme, afin que nous puissions continuer à être disponibles pour ceux et 
celles qui cherchent à se rétablir des conséquences de l’alcoolisme!  


