Mise à jour des finances

Janvier 2022

Cindy M., trésorière
La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période se
terminant le 31/12/2021.
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 décembre étaient de 213,541 $. Les
contributions pour le mois de décembre étaient de 368,734 $. Voir le bilan comptable ci-dessous
comparant les cumuls annuels réels à ce jour aux cumuls budgétaires annuels à ce jour et au
budget révisé
Dépenses
Les salaires et les avantages sociaux du personnel du BSM, les couts d’imprimerie, le support
technologique, et les frais de poste constituent les allocations de dépenses les plus importantes.
Les dépenses pour le mois de décembre étaient de 558,217 $. Voir le bilan comptable ci-dessous
comparant les cumuls annuels réels à ce jour aux cumuls budgétaires annuels à ce jour et au
budget révisé. Nous continuons à surveiller nos dépenses et à les réduire autant que possible.
Augmentation/(diminution) nette
La variation des actifs nets a entraîné une diminution nette de (76,066 $), soit en dessous des
prévisions budgétaires d’une perte de (233,753 $).
Cumuls annuels à ce jour – décembre 2021
Cumuls annuels réels Cumuls annuels budgétaires
à ce jour
à ce jour
Revenu
Ventes nettes de
documentation
Contributions
Autres revenus
Montant total des
revenus

1,906,750 $

1,993,007 $

2,623,242 $
643,616 $

2,543,540 $
563,600 $

5,173,608 $

5,100,147 $

Montant total des
dépenses

5,249,674 $

5,333,900 $

Augmentation/
(diminution) nette

(76,066) $

(233,753) $

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 décembre étaient favorables. À ce jour, nous avons eu des gains non réalisés d’un montant

de 1,826,682 $. Nos comptes d’investissements continuent à être sensibles aux conditions du
marché.
Réflexions et aperçu
Nous voulons dire « Bon travail! » Bien que nous ayons subi une perte à la fin de l’année, nous
nous attendions une perte plus grande. Nous disons donc « Bravo! » Un grand merci aux
membres pour leurs contributions et l’achat de documentation continus; cela en dépit de la
pénurie de papier frappant l’industrie d’imprimerie, les problèmes de disponibilité de personnel,
et les retards d’expédition! Les contributions de décembre 2021 étaient les plus élevées depuis
décembre 2020!
Nous souhaitons partager une partie de notre histoire tirée du livre De nombreuses voix, un
voyage (FB-31). « Le bureau central [maintenant le BSM] a donné son premier rapport annuel au
Comité consultatif au début de 1953. Le revenu total pour 1952 était approximativement de 2 800
$ – environ 2 400 $ provenait de contributions et environ 400 $ de la vente de documentation…
Les dépenses totalisaient environ 1 500 $. Le bureau central a gardé environ 1 200 $ comme
réserve dans un compte bancaire. » (page 55) On y lit ensuite que « Le revenu total pour 1954
était d’environ 5 200 $ – soit environ 3 500 $ de contributions et 1 700 $ pour les ventes de la
documentation. Ceci était la dernière année durant laquelle les contributions en argent des
membres ont excédé le montant des revenus générés par la vente de documentation Al‑Anon. »
(page 66- 67) Tout du moins jusqu’en 2020 et 2021! Continuez à transmettre le message de
gratitude et de continuité à vos Circonscriptions, Districts, SIAs, et groupes. Nous vous
remercions!
Alors que nous commençons l’année 2022 avec une incertitude persistante, veuillez rappeler à
vos groupes ces dépenses prévues dans le budget : la tenue de la Conférence des Services
Mondiaux (CSM) à New York et la visite de Stepping Stones; la participation à la Réunion
Internationale des Services Généraux Al-Anon (RISGA) à Londres, en Angleterre; l’impression
du nouveau Manuel de Service; et l’embauche d’un personnel complet au BSM pour soutenir la
fraternité.
Par conséquent, nos dépenses pour 2022 augmenteront. Continuons à penser avec abondance
et à agir avec prudence, en nous concentrant sur notre thème « Enrichir notre rétablissement par
l'abondance, l'unité et la compréhension! »

