
 

 

Mise à jour des finances        Janvier 2020 
Cindy K., Trésorière 
 
La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période se 
terminant le 31 décembre 2019. 
 
Revenu 
Les ventes brutes de documentation pour décembre 2019 étaient de 281,676 $; soit 19,622 $ 

supérieures aux ventes du mois de décembre 2018. Les ventes de documentation pour 2019 étaient 

de 3,704,654 $. Les prévisions budgétaires pour 2019 sont 3,600,000 $. Les ventes de documentation 

ont surpassé les prévisions budgétaires par 104,000 $. Les contributions pour le mois de décembre 

2019 étaient de 344,085 $ – soit supérieures aux contributions du mois de décembre 2018 de 110,929 

$. Les contributions pour 2019 étaient de 2,186,645 $, surpassant les prévisions budgétaires de 

2,050,000 $ par 136,645 $. Ce montant comprenait deux contributions commémoratives 

substantielles.    

Dépenses 
Comparées à l’an dernier, les dépenses ont baissé de 33,071 $ et étaient en accord avec les attentes 

budgétaires qui étaient globalement à 97,7 %. Plusieurs des allocations de dépenses ont légèrement 

surpassé les attentes budgétaires alors que d’autres étaient fortement en dessous des attentes 

budgétaires. Aucun des comptes de dépenses n’est particulièrement inquiétant.  

Avoirs nets 
La variation des avoirs nets du fonds général a entraîné un excédent d'exploitation de 84,520 $. 

L’augmentation est due à une augmentation des contributions grâce à deux contributions 

commémoratives substantielles, à de fortes ventes de documentation au cours du premier semestre, 

et à des dépenses prudentes.   

Fonds de réserve 
L’augmentation du rendement des actions a permis un gain des de placement de 1,155,032 $ à ce 

jour. Le compte des investissements du fonds de réserve continue d’être sensible aux conditions du 

marché.    

Réflexion et vue d’ensemble : 
Je tiens à remercier tous les membres, les réunions, les groupes, les Districts, les Services 
d’Information Al-Anon (SIA), et les Circonscriptions qui ont fait leurs contributions de fin d’année dans 
les meilleurs délais. Nous avons demandé – vous avez répondu!  
 

Le montant des contributions par l’intermédiaire de la lettre d’appel trimestrielle de novembre 2019 
était le plus élevé à ce jour! Parce que vous avez été diligents en indiquant le mot « appel » pour 
l’objet de vos chèques et en utilisant les enveloppes de la lettre d’appel, le service des Finances et 
exploitation a pu identifier les contributions à attribuer à la lettre d’appel et celles à attribuer aux 
groupes. Beau travail!  
  

Mon groupe d’appartenance à North Richland Hills, au Texas, est un petit groupe. Pour un certain 
temps, nous avons eu du mal à décider combien d’argent envoyer aux maillons du service. Nous 
avons enfin décidé de faire notre contribution trimestrielle de groupe à chaque maillon en fonction de 
son budget. Le Bureau des Services Mondiaux (BSM) recevrait le plus grand pourcentage du montant 
budgétisé en raison des services fournis. Ensuite viendrait la Circonscription qui recevrait la deuxième 
part la plus large, et puis le SIA et le District recevraient le montant restant. Avec une contribution de 
groupe régulière, le Représentant de Groupe (RG) pouvait expliquer plus facilement aux membres 
que l’intention de la lettre d’appel trimestrielle était que les membres envoient leurs contributions au 
BSM par l’intermédiaire de l’enveloppe de la lettre d’appel. Nous continuons à penser 
« abondamment » parce que notre rétablissement est inestimable! 


