
 

 

Mise à jour des finances       Juillet 2022 

Cindy M., trésorière 

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

la période se terminant le 30/06/2022.  

 
Revenus 
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 juin étaient de 176,684 $. Les contributions pour le mois de juin 
étaient de 373,444 $. Voir le bilan comptable ci-dessous pour voir la comparaison 
des cumuls annuels réels aux cumuls budgétaires annuels à ce jour, ainsi que le 
budget total et le budget révisé.  

 
Dépenses 
Les salaires et les avantages sociaux du personnel du BSM, le support 
technologique, les frais inhérents à la Conférence (y compris l’interprétation) et les 
frais de poste constituent les allocations de dépenses les plus importantes. Les 
dépenses pour le mois de juin étaient de 533,547 $. 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 (354,849 $), en 
raison d’une diminution du revenu total.  

 

Cumuls annuels à ce jour – juin 2022 

  

Cumuls 
annuels 

réels à ce 
jour 

Cumuls 
annuels 

budgétaires à 
ce jour 

Budget total 

Budget 
révisé 

Revenu        

Ventes nettes de               
documentation  

$1,025,141 $1,005,215 $2,057,461 $2,156,210 

  Contributions 
    
$1,324,217 

$1,390,939 $2,850,000 $2,917,980 

Autres revenus  $192,996 $276,300 $552,600 $546,600 



 

 

Montant total des 
revenus 

$2,542,354 $2,672,454 $5,460,061 5,620,790 

         

Montant total des 
dépenses 

$2,897,203 $2,906,588 $5,813,175 $5,953,520 

        

Augmentation 
(diminution) nette 

($354,849) ($234,134) (353,114) $ ($332,730) 

 
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 juin étaient défavorables. À ce jour, nous 
avons une perte d’un montant de 1,785,741 $ dans le fonds de réserve. Nos 
comptes d’investissements continuent à être sensibles aux conditions du marché.      

 
Réflexions et aperçu 
En juillet, nous avons passé en revue les finances du Bureau des Services 
Mondiaux (BSM) et, bien qu’il ne soit pas très différent, nous avons dû présenter 
un budget révisé. Il pourrait être bon pour votre groupe de revoir ou d’élaborer un 
budget afin que les membres puissent voir ce qu’il faut pour être autonome. La 
première étape consiste à connaître le montant nécessaire pour les dépenses de 
groupe comme le loyer, les dépenses des Représentants de Groupe qui assistent 
aux réunions de l’Assemblée de la Circonscription et aux réunions de District et 
pour soutenir les maillons du service qui appuient votre groupe – BSM, 
Circonscription, District et SIA, le cas échéant. À la Conférence des Services 
Mondiaux (CSM) de chaque année, le BSM présente aux Délégués le montant 
détaillé qu’il dépense par groupe pour fournir des services (281,88 $ en 2021). 
Pour les autres corps de service, si vous divisez les dépenses annuelles par le 
nombre de groupes soutenus par ce corps de service, vous obtenez le montant 
dépensé par groupe. Voici un tableau présentant un exemple : 
 

 Nombre de 
groupes 

Dépenses 
annuelles 

Coûts annuels par 
groupe 

Circonscription 350 35 000 $ 100 $ 

District 20 2 000 $ 100 $ 

SIA 120 12 000 $* 100 $ 

*sauf les achats de documentation 
 
 
Dans cet exemple, nous arrondirons les coûts annuels par groupe du BSM à 
300 $. Pour être autonome, un groupe devrait envoyer la somme totale de 600 $ 



 

 

aux quatre corps de service (300 $ au BSM, 100 $ à la Circonscription, 100 $ au 
District et 100 $ aux SIA) ou 150 $ par trimestre (75 $ au BSM, 25 $ à la 
Circonscription, 25 $ au District et 25 $ aux SIA).     
 
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 (y compris l’achat de documentation) sont ce qui permet au BSM de 
continuer à servir tous les groupes à travers le monde. N’oubliez pas que le BSM 
est là pour servir la fraternité et ne peut le faire que si la fraternité soutient le BSM. 
Conformément à la Septième Tradition, « chaque groupe devrait subvenir 
entièrement à ses besoins et refuser les contributions de l’extérieur ». Veuillez 
discuter avec d’autres membres des différentes façons de soutenir le BSM : 
s’inscrire aux contributions automatiques, acheter ou offrir un livre ou une revue à 
un membre que vous parrainez ou à débutant ou demander à votre groupe 
d’élaborer un budget pour savoir combien envoyer à chaque corps de service. 
Nous sommes reconnaissants de vos contributions continues!   
 


