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Revenu
Les ventes brutes de documentation pour juin 2020 étaient de 185,129 $; soit de 54,411 $
(22 %) inférieures aux ventes du mois de juin 2019. Les ventes de documentation pour
juin 2020 sont tombées en dessous des prévisions budgétaires par 92,103 $ (33 %). Les
ventes de documentation à ce jour sont tombées en dessous des prévisions budgétaires
par 541,392 $ (29 %). Les ventes de documentation numérique étaient de 19,613 $ – soit
sensiblement plus élevées comparées aux ventes du mois de mai qui étaient de 8,506 $.
Les contributions pour juin 2020 étaient de 509,058 $ – soit supérieures aux contributions
du mois de juin 2019 de 345,472 $ (211 %). (Impressionnant!) Les contributions de juin
surpassent les prévisions budgétaires de 335,732 $ (194 %). À ce jour, les contributions
surpassent les prévisions budgétaires de 615,206 $ (65 %) grâce à une augmentation
des contributions des membres par l’intermédiaire de la lettre d’appel spéciale à la
fraternité et à la contribution commémorative reçue en février.
Parce que le marché a subi des améliorations, les conditions du marché en juin étaient
favorables. Le fonds général a vu un gain de 1,100 $ pour le mois de juin puisque la
composition du portefeuille comportant des actions s’est légèrement améliorée. Les gains
non réalisés de nos investissements dans le fonds de réserve ont entraîné une
augmentation de 74,963 $ pour le mois à la suite d’une forte performance du marché liée
aux actions. À la fin du mois, nous avons eu des gains non réalisés d’un montant de
1,687,675 $ dans le fonds de réserve, comparés à 1,658,757 $ à la fin du mois de mai.
Dépenses
Comparées à l’an dernier, les dépenses ont baissé de 99,967 $ et sont en dessous des
attentes budgétaires qui sont dans l'ensemble à 45 %. Nous continuons à réduire nos
dépenses autant que possible. Certaines des allocations de dépenses ont légèrement
surpassé les attentes budgétaires en raison du calendrier des dépenses (coûts
d’impression), alors que d’autres sont en dessous des attentes budgétaires. Nous avons
des dépenses fixes – tel que le taux d’occupation et les dépenses relatives au téléphone
– lesquelles sont en accord avec les attentes budgétaires.
Actifs nets
La variation des actifs nets du fonds général a entraîné un gain d'exploitation de
273,929 $ en raison d’une augmentation des contributions en juin.
Fonds de réserve
L’augmentation du rendement des actions a réduit la perte d’investissements du mois
dernier. Le fonds de réserve a subi une perte de 332,166 $ pour l’année en cours. Le
compte d’investissements du fonds de réserve continue d’être sensible aux conditions du
marché.
Réflexion et vue d’ensemble :
Il a été très encourageant de voir la réponse des membres, des groupes, des Districts, et
des Circonscriptions après notre appel spécial à la fraternité et nous en sommes

infiniment reconnaissants. Nous savions que nous pouvions compter sur vous tous pour
nous aider au moment où nous en avions le plus besoin. Nos dépenses restent sous l’œil
vigilant du Comité des finances, et nous tenons à remercier le personnel pour la gestion
de nos dépenses. Les contributions étaient au-dessus des prévisions budgétaires pour
le mois de juin, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous prévoyons un
déficit d’exploitation de 420,000 $ d’ici décembre 2020. Veuillez continuer de faire des
contributions au BSM si vous le pouvez. Nous acceptons les chèques adressés à :
AFG, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454, ou visitez le site
Web : al-anon.org, puis cliquez sur l’onglet « Contributions ».
Nous espérons que vos groupes, vos Districts, et vos Circonscriptions se portent bien.
En premier lieu, prenez soin de vous.

