
Mise à jour des finances                 Avril 2022 

Cindy M., trésorière 

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

terminant le 31/03/2022.  

Revenu 
Le revenu se compose principalement des ventes de documentation et des contributions. 
D’autres revenus proviennent des ventes des revues et du rendement des investissements (gains 
ou pertes). Les ventes de documentation pour le mois de mars étaient de 246,603 $. Les 
contributions pour le mois de mars étaient de 221,849 $. Voir le bilan comptable ci-dessous 
comparant les cumuls annuels réels à ce jour aux cumuls budgétaires annuels à ce jour et au 
budget total.  

Dépenses 
Les salaires et les avantages sociaux du personnel du BSM, les annonces d’intérêt public, le 
support technologique, et les frais de poste constituent les allocations de dépenses les plus 
importantes. Les dépenses pour le mois de mars étaient de 523,924 $. Voir le bilan comptable 
ci-dessous comparant les cumuls annuels réels à ce jour aux cumuls budgétaires annuels à ce 
jour et au budget total. 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 (244,495 $), en raison d’une 
diminution du revenu total.  

Cumuls annuels à ce jour – mars 2022 

  
Cumuls 
annuels réels 
à ce jour 

Cumuls annuels 
budgétaires à ce jour 

Budget total 

Revenu       

Ventes nettes de               
documentation  

445,309 $ 529,299 $  2,057,461 $ 

  Contributions     613,398 $  661,828 $  2,850,000 $ 

Autres revenus  121,014 $ 138,150 $  552,600 $  

Montant total des 
revenus 

1,179,721 $  1,329,277 $  5,460,061 $  

        

Montant total des 
dépenses 

1,424,216 $  1,453,294 $  5,813,175 $  

        

Augmentation 
(diminution) nette 

(244,495) $   (124,017) $ (353,114) $ 

 
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 pertes, les conditions du marché 
en mars étaient défavorables. À ce jour, nous avons eu des gains non réalisés d’un montant de 



3,181,775 $. Nos comptes d’investissements continuent à être sensibles aux conditions du 
marché.      

Réflexions et aperçu 
Alors que nous continuons à nous concentrer sur notre thème, « Enrichir notre rétablissement 
par l'abondance, l'unité et la compréhension! », sachez que vos contributions continues et 
constantes (y compris l’achat de documentation) sont ce qui permet au Bureau des Services 
Mondiaux (BSM) de continuer à servir les groupes à travers le monde. Veuillez noter que le 
revenu est tombé en dessous des prévisions budgétaires (c’est là que nous pouvons utiliser votre 
aide), tandis que les dépenses continuent d’être légèrement en dessous des attentes budgétaires 
(le BSM continue à surveiller ses dépenses et à les réduire autant que possible).  

 
Au moment où vous verrez cette mise à jour des finances, votre Délégué(e) devrait être rentré(e) 
de la Conférence des Services Mondiaux (CSM) avec beaucoup d’informations à partager sur les 
projets que le BSM a terminés, ainsi que sur ce qui est prévu pour le reste de cette année. Nous 
espérons qu’avec la compréhension vient l’unité, et qu’avec l’unité, nous aurons une abondance 
de soutien pour atteindre notre objectif d’aider les amis et les familles des alcooliques. Comme 
l’a dit Lois : « Une seule personne suffit pour mettre une chose en marche, mais il en faut 
plusieurs pour la mener à bonne fin. » Le service, c’est l’amour à l’œuvre – se porter volontaire 
pour une fonction quelconque pour que votre réunion reste active, donner de l’argent lors de la 
collecte du groupe pour envoyer le/la Représentant(e) de Groupe (RG) à la réunion de 
l’Assemblée, ou être disposé(e) à servir au-delà du niveau du groupe.  
 
N’oubliez pas que le BSM est là pour servir la fraternité et ne peut le faire que si la fraternité 
soutient le BSM. Nous vous prions de bien vouloir envisager de vous inscrire pour faire des 
contributions automatiques ou d’acheter/offrir un livre ou une revue à une membre que vous 
parrainez. Nous sommes reconnaissants de vos contributions continues! 


