
Mise à jour des finances       Octobre 2022  
Cindy M., trésorière  
 
La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la 
période se terminant le 30/09/2022.  
 
Revenus  
Le revenu se compose principalement des ventes de documentation et des contributions. 
D’autres revenus proviennent de la vente des revues et du rendement des 
investissements (gains ou pertes). Les ventes de documentation pour le mois de 
septembre étaient de 288,837 $. Les contributions pour le mois de septembre étaient de 
263,320 $. 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 technique, 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 
septembre étaient de 526,420 $. 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. 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 (147,998 $), ce qui est 
conforme aux prévisions budgétaires. 

 
Cumuls annuels à ce jour – septembre 2022 

  
Cumuls 

annuels réels 
à ce jour 

Cumuls 
annuels 

budgétaires  
à ce jour 

Budget 
révisé 

Revenu      

Ventes nettes de documentation  1,532,720 $ 1,582,057 $  2,156,210 $ 

  Contributions 
    2,328,931 

$  
2,033,855 $  

2,917,980 $ 

Autres revenus  283,745 $ 409,950 $  546,600 $ 

Montant total des revenus 4,145,396 $  4,025,862 $  5,620,790 $  

       

Montant total des dépenses 4,293,394 $  4,465,137 $  5,953,516 $  

       

Augmentation/(diminution) nette (147,998) $  (439,275) $ (332,726) $ 



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 septembre étaient défavorables. À ce jour, nous avons une perte 
d’un montant de 2,148,226 $ dans le fonds de réserve. Nos comptes d’investissements 
continuent à être sensibles aux conditions du marché. 
 
Réflexions et aperçu 
Merci, merci, et merci encore! Vous, les membres, continuez à répondre favorablement 
lorsque votre aide est nécessaire ou sollicitée. Le trimestre dernier, la lettre d’appel 
spéciale envoyée à la fraternité a entraîné une augmentation des contributions. Cela a 
permis de remettre les contributions en conformité avec les prévisions budgétaires; 
malheureusement, les ventes de documentation n’ont pas encore augmenté comme 
prévu.  
 
Dans la lettre du Conseil d’Administration de juillet, nous avons discuté du budget révisé. 
Bien que, à ce jour, le déficit soit inférieur au budget révisé, veuillez prendre en compte 
que le mois d’octobre était particulièrement chargé avec la Réunion International des 
Services Généraux Al-Anon et la réunion trimestrielle du Conseil d’Administration à 
Cleveland, suivie de l’événement Vous et votre Conseil d’Administration établissez le 
contact! (Road Trip!). La plupart de ces frais de voyage seront comptabilisés en octobre 
et novembre.  
 
Alors que nous continuons à nous concentrer tout au long de l'année sur le thème de la 
Conférence des Services Mondiaux « Enrichir notre rétablissement par l'abondance, 
l'unité et la compréhension », nous espérons que davantage de groupes continueront à 
progresser dans leur compréhension de ce que signifie être entièrement autosuffisant en 
décidant de faire des contributions plus régulières au BSM. Ces contributions reviennent 
à chaque groupe par le biais des nombreux programmes et services – décrits dans les 
lettres d'appel précédentes – qui aident les groupes à continuer à soutenir les familles et 
les amis des alcooliques.  
 
 


