
Mise à jour des finances        Janvier 2023  
Cindy M., trésorière  
 
La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période se 
terminant le 31/12/2022.  
 
Revenus  
Le revenu se compose principalement des ventes de documentation et des contributions. 
D’autres revenus comprennent de la vente des revues et du rendement des investissements 
(gains ou pertes). Les ventes de documentation pour le mois de décembre étaient de 181,273 $. 
Les contributions pour le mois de décembre étaient de 535,284 $. Voir le bilan comptable 
ci-dessous pour voir la comparaison des cumuls annuels réels aux cumuls budgétaires annuels 
à ce jour. 
 
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 décembre étaient 
de 474,863 $. Voir le bilan comptable ci-dessous pour voir la comparaison des cumuls annuels 
réels aux cumuls budgétaires annuels à ce jour. 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 (44,477 $), ce qui est inférieure 
aux prévisions budgétaires. 
 
Cumuls annuels à ce jour – décembre 2022 

  

Cumuls 
annuels 
réels à ce 
jour 

Cumuls 
annuels 
budgétaires  
à ce jour 

Revenu     

Ventes nettes de               
documentation  

2,099,850 $ 2,156,210 $  

  Contributions   3,337,919 $  2,917,980 $  

Autres revenus  247,738 $ 546,600 $  

Montant total des revenus 5,685,507 $  5,620,790 $  

      

Montant total des 
dépenses 

5,729,984 $  5,953,516 $  

      

Augmentation/(diminution) 
nette 

(44,477 $)  (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 décembre étaient défavorables. À ce jour, nous avons une perte d’un montant de 1,473,985 $ 



dans le fonds de réserve. Nos comptes d’investissements continuent à être sensibles aux 
conditions du marché. 
 
Réflexions et aperçu 
Quelle année passionnante! Nous avons atteint un nouveau record en matière de contributions : 
3,3 millions $. Nous avons respecté nos prévisions budgétaires des ventes de documentation 
avec une marge de 4,000 $, et nous avons dépassé nos prévisions budgétaires des ventes de 
revues et des inscriptions à l’Application Mobile! Les dépenses totales ont également été 
inférieures aux prévisions budgétaires de plus de 200,000 $, ce qui signifie que nous avons 
dépensé moins que prévu. Le seul élément défavorable est la perte annuelle cumulée à ce jour 
dans le fonds de réserve. Le marché a connu des hauts et des bas au cours des dernières 
années, de sorte que la perte de cette année a été le gain de l'année dernière. Nous avons 
toujours un gain global non réalisé par rapport au coût initial de nos investissements.  
 
Merci mille fois à tous les membres, groupes, Districts, SIA/CDD, Circonscriptions, BSG et 
structures internationales qui ont contribué à faire de cette année la meilleure dans l’histoire 
d’Al-Anon! Alors que nous cheminons en 2023, c’est mon souhait que nous continuions à « Aimer, 
rire et grandir ensemble »! 

 
 


