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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 décembre 2016.
Pour cette période, un gain de 88,153 $ a été inscrit dans le fonds général comparé à
une perte de 361,025 $ l’an dernier. Cela représente une amélioration de 449,178 $
comparé à cette période l’an dernier. Ceci est en grande partie dû à l’augmentation des
contributions. Le revenu des ventes de documentation était quelque peu en dessous de
celui de 2015, mais était au-dessus des prévisions par une marge de 115,000 $. Les
revenus d’investissement provenant du fonds de réserve ont totalisé 17,000 $, mais
cela a été compensé par des frais de bureau de change s’élevant à 49,000 $. La bonne
nouvelle est que les contributions pour l’année de 2016 étaient supérieures à celles de
2015 par une marge de 448,761 $, ce qui nous a permis de retourner tous les transferts
qui avaient été issus du fonds de réserve, afin de les restituer audit fonds.
Revenu
Les ventes de documentation ont totalisé 3,337,651 $ cette période comparées à
3,415,146 $ à cette période l’an dernier. Le profit brut sur la vente de documentation
était 2,714,877 $ (soit 81 % des ventes) comparés à 2,822,801 $ pour 2015.
Comparées aux contributions de l’année dernière qui totalisaient 1,649,337 $ à cette
même période, celles-ci ont totalisé 2,098,098 $ pour 2016 – soit une hausse de
27,21 %, dépassant ainsi les prévisions budgétaires de 17%. Le revenu pour les
abonnements à la revue The Forum a totalisé 251,900 $ pour 2016, soit une hausse de
9,18 %. Cela reflète les abonnements supplémentaires achetés en raison de la
suspension de l’exemplaire gratuit de la revue The Forum qui était envoyé aux groupes.
Dépenses
Les dépenses totales pour les opérations ont totalisé 4,945,884 $ pendant cette période
comparées à 5,115,292 $ l’an dernier. Les dépenses étaient inférieures au budget en
raison de certains changements faits au sein du personnel et certaines mesures
permettant de réduire les coûts.
Fonds de réserve
La valeur marchande des investissements du fonds de réserve a totalisé 5,135,790 $
en date du 31 décembre 2016.
Vue d’ensemble
Ayant si largement dépassé les prévisions budgétaires des contributions, cela nous a
permis de finir l’année avec un surplus sans avoir à emprunter du fonds de réserve. Si
nous parvenons à maintenir ce niveau de contributions ou à l’augmenter quelque peu
chaque année, les Groupes Familiaux Al-Anon et le Bureau des Services Mondiaux
pourront offrir des services et appuyer ceux et celles qui transmettront le message dans
les années à venir.

