
 

 

Mise à jour des finances        Janvier 2021 

Cindy M., Trésorière 

 

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

terminant le 31/12/2020.  

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 décembre 2020 étaient de 124,685 $. 
Les contributions pour le mois de décembre 2020 étaient de 411,916 $. 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 du personnel du BSM, les annonces destinées aux services à la 
communauté, les coûts de la Conférence, et les frais de voyage constituent les allocations de 
dépenses les plus importantes. Les dépenses pour le mois de décembre 2020 étaient de 
519,248 $. 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 509,190 $, en raison d’une 
augmentation des contributions et d’une diminution de nos dépenses.  

Cumuls annuels à ce jour – décembre 2020 

  
Cumuls 
annuels réels 
à ce jour 

Cumuls annuels 
budgétaires à ce 
jour 

Budget total 

Revenu       

Ventes nettes de    
documentation  

1,846,493 $  1,750,000 $ 1,750,000 $ 

  Contributions 3,295,720 $ 2,445,000 $ 2,445,000 $ 

Autres revenus  424,063 $ 525,100 $ 525,100 $ 

Montant total des 
revenus  

5,556,276 $ 4,720,100 $ 4,720,100 $ 

    
 

    

Montant total des 
dépenses 

5,057,086 $ 5,142,460 $ 5,142,460 $ 

    
 

  

Augmentation 
(diminution) nette  

509,190 $ (422,360 $) (422,360 $) 

*Veuillez noter que les cumuls annuels budgétaires à ce jour et le budget total sont les mêmes 
pour le mois de décembre, ce qui est notre budget de fin d’année.  



 

 

Investissements  

Notre ample réserve fait partie essentiellement 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 décembre 2020 étaient favorables. Nous avons eu des gains d’un montant de 227,530 $ pour 
le mois de décembre 2020. Nos comptes d’investissements continuent d’être sensibles aux 
conditions du marché.  

Réflexion et vue d’ensemble 

En nous penchant sur l’année dernière, il semblerait que nous ayons été sur un carrousel! Quel 
tour de manège! Nous avons des membres merveilleux qui continuent à contribuer à l’expansion 
de notre programme! Plus de 3 millions de dollars en contributions! Je dis tout simplement : 
« Ouah »! Nous vous remercions tous, et vous prions de bien vouloir transmettre ce message de 
gratitude à votre groupe d’appartenance, à votre District, à votre SIA, et à votre Circonscription. 
Sans vos contributions, les ventes de documentation continues, et la diminution de nos dépenses 
au BSM, nous ne serions pas où nous en sommes aujourd’hui.  

En allant de l’avant avec unité, courage et persévérance, nous reconnaissons que nous ne 
sommes pas encore sortis des sentiers battus. En tant qu’organisation qui compte sur les ventes 
de documentation et les contributions des membres pour subvenir à ses besoins, nous sommes 
encore confrontés à des conditions éprouvantes en 2021. Nous avons progressé vers le monde 
virtuel, et nous aurons besoin de courage pour revenir progressivement au monde face à face. 
Persévérons en allant de l’avant (un rappel que l’anniversaire de Lois est le 4 mars!) et que notre 
programme soit toujours là pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore découvert! 


