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La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la 
période se terminant le 30 septembre 2019. 
 
Revenu 
Les ventes brutes de documentation pour septembre 2019 étaient de 279,513 $; soit 
48,601 $ inférieures aux ventes du mois de septembre 2018. Il est prévu que les ventes 
de documentation seront inférieures à celles de l’an dernier en raison des nouvelles 
pièces de documentation qui ont été introduites en 2018. Cependant, les ventes de 
documentation à ce jour sont de 100,586 $ (4 %) supérieures aux prévisions budgétaires. 
Les contributions pour le mois de septembre 2019 étaient de 158,008 $ – soit inférieures 
aux contributions du mois de septembre 2018 s’élevant à 162,030 $. Depuis le début de 
l'année, les contributions ont suivi une tendance au-dessus des montants budgétisés par 
une marge de 63,865 $ (4 %) et sont supérieures à celles de l’an dernier par 106,515 $ 
(8 %) en raison d’une contribution commémorative substantielle reçue en début d’année.    

Les conditions du marché au mois de septembre ont rapporté un meilleur rendement du 
revenu de placement. Le fonds général a vu un gain de 7,100 $ pour le mois de 
septembre. Le Conseil d’Administration a approuvé un transfert de 17,900 $ du fonds 
général vers le fonds de réserve. Les gains non réalisés de nos investissements dans le 
fonds de réserve ont entraîné une augmentation de 41,800 $ pour le mois en raison d’une 
performance modérée du marché. À la fin du mois, les gains non réalisés de nos 
investissements dans le fonds de réserve étaient de 1,778,001 $ comparés à 1,713,070 $ 
à la fin du mois d’août.   

Dépenses 
Comparées à l’an dernier, les dépenses ont augmenté de 48,637 $ et sont en accord 

avec les attentes budgétaires qui sont globalement à 73 %. Aucun des comptes de 

dépenses n’est particulièrement inquiétant. Les honoraires sont à 75 % au-dessus du 

budget en raison des coûts encourus en début d’année. Les frais bancaires sont à 75 % 

au-dessus du budget en raison d’un nombre élevé de membres qui utilisent PayPal pour 

acheter de la documentation, mais le point positif est une réduction des frais de carte de 

crédit.  

Avoirs nets 
La variation des avoirs nets du fonds général a entraîné un excédent d'exploitation de 

173,235 $. L’augmentation est due à une augmentation des contributions grâce à une 

contribution commémorative, à de fortes ventes de documentation au cours du premier 

semestre, et à des dépenses prudentes.   

Fonds de réserve 
L’augmentation du rendement des actions a permis un gain des de placement de 

632,700 $ à ce jour.  



 

 

Le compte des investissements du fonds de réserve continue d’être sensible aux 

conditions du marché.    

Réflexion et vue d’ensemble : 

À la page quarante-trois (43) du livre De nombreuses voix, un voyage (FB-31) il y a une 

notation au milieu de la page qui dit : « Lois avait de “grandes visées” quand elle-même 

et Anne ont commandé 1 000 exemplaires de Buts et suggestions pour les Groupes 

Familiaux Al‑Anon. Quand je réfléchis à l’avenir, est-ce que je pense aux possibilités ou 

aux limitations? » Le thème pour la Conférence des Services Mondiaux de 2020 est : 

« Rêver grand avec une vision 20|20 ». Pour que les stratégies du plan stratégique 

puissent se réaliser, telles que l’application mobile, il nous faudrait voir une augmentation 

des contributions.  

Alors que nous arrivons à la fin de l’année, les membres du personnel continueront à 
étroitement surveiller les dépenses afin de s’assurer que ces coûts restent aussi proches 
des limites budgétaires que possible. 
 


