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La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la
période se terminant le 30 juin 2017.
Pour cette période, une perte de 10,349 $ a été inscrite au fonds général comparé à une
perte de 341,931 $ à la même période l’an dernier. Cela représente un déficit net de
352,280 $ comparé à cette période l’an dernier. Ceci est en grande partie dû au fait que
l’ensemble des postes ont été pourvus au bureau; ce qui n’était pas le cas l’an dernier.
Le revenu des ventes de documentation était légèrement plus élevé comparé à 2016 et
excède les prévisions budgétaires. Les revenus d’investissement provenant du fonds de
réserve ont totalisé 27,000 $. Nous espérons que l’augmentation des contributions et des
ventes nous permettra d’élargir notre fonds de réserve et d’éviter de faire d’autres
transferts provenant du fonds de réserve vers le fonds général.
Revenu
Les ventes de documentation ont totalisé 1,899,251 $ cette période, comparées à
1,845,798 $ à cette période l’an dernier. Le profit brut sur la vente de documentation était
1,506,554 $ (soit 81 % des ventes) comparés à 1,495,171 $ pour 2016. Comparées aux
contributions de l’année dernière qui totalisaient 918,718 $ à cette même période l’an
dernier, celles-ci ont totalisé 1,015,231 $ pour 2017 – soit une hausse de 10,5 %. Cellesci sont toutefois légèrement inférieures aux prédictions. Le revenu pour les abonnements
à la revue The Forum a totalisé 134,767 $ pour 2017, soit une hausse de 13 %.
Dépenses
Les dépenses totales pour les opérations ont totalisé 2,709,426 $ pendant le premier
semestre de 2017, comparées à 2,321,645 $ l’an dernier et sont légèrement au-dessus
des prévisions budgétaires. L’augmentation des dépenses au cours de cette année est
un reflet de l’ensemble des postes qui ont été pourvus – tout particulièrement dans le
Service de Stratégie numérique.
Fonds de réserve
La valeur marchande des investissements du fonds de réserve a totalisé 5,585,360 $ en
date du 30 juin 2017 – soit une augmentation de plus de 400,000 $.
Vue d’ensemble
Bien que les contributions aient légèrement diminué au mois de juin, nous avons espoir
que l’abondance dont nous avons été témoins en 2016 continuera en 2017. Le niveau
de participation, avec les chiffres encourageant des ventes de documentation
permettront au Bureau des Services Mondiaux de continuer d’offrir son soutien à tous
les membres qui transmettent le message d’aide et d’espoir.

