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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 2020.  
 
Revenu 
Les ventes brutes de documentation pour septembre 2020 étaient de 210,355 $; soit de 
69,158 $ (24 %) inférieures aux ventes du mois de septembre 2019. Les ventes de 
documentation pour septembre ont surpassé les prévisions budgétaires grâce à la grosse 
commande d’une librairie. Les ventes de documentation à ce jour ont légèrement chuté 
en dessous des prévisions budgétaires par 45,377 $ (2 %). Le total des ventes de notre 
documentation numérique était de 18,005 $ – soit comparable aux ventes du mois d’août 
qui étaient de 18,562 $.     
 
Les contributions pour septembre 2020 étaient de 258,929 $ – soit supérieures aux 
contributions du mois de septembre 2019 de 100,921 $ (64 %). À ce jour, les 
contributions surpassent les prévisions budgétaires révisées de 364,546 $ (18 %).  
 
Parce que le marché a subi des pertes sur les actions, les conditions du marché au mois 
de septembre a affiché un rendement négatif. Le fonds général a subi une perte de 
2,783 $ pour le mois de septembre, puisque la composition du portefeuille comportant 
des actions a vu très peu d’améliorations. Les gains non réalisés de nos investissements 
dans le fonds de réserve ont entraîné une perte de 209,284 $ pour le mois à la suite d’une 
performance faible du marché liée aux actions. À la fin du mois, nous avons eu des gains 
non réalisés d’un montant de 1,707,199 $ dans le fonds de réserve, comparés à 
1,916,483 $ à la fin du mois d’août.     
 
Dépenses 
Depuis le début de l’année, les dépenses ont baissé de 297,244 $, comparées à l’an 
dernier, et sont légèrement en dessous des attentes budgétaires qui sont en moyenne à 
73,36 %. Les dépenses pour le mois de septembre 2020 étaient de 402,411 $, soit 
supérieures aux dépenses du mois d’août 2020 de 49,951 $. Les dépenses budgétisées 
étaient liées aux annonces d’intérêt public et aux contrats d’entretien qui étaient dus en 
septembre. 
Nous continuons à réduire nos dépenses autant que possible. La majorité des allocations 
de dépenses sont en accord avec, ou inferieures aux attentes budgétaires.    
 
Actifs nets 
La variation des actifs nets du fonds général a entraîné un gain d'exploitation de 
507,111 $ en raison d’une augmentation des contributions surpassant les attentes 
budgétaires au cours des derniers plusieurs mois, et grâce à une réduction soutenue des 
dépenses.  
 
Fonds de réserve 



La baisse du rendement des actions a augmenté la perte d’investissements du mois 
dernier. Le fonds de réserve a subi une perte de 358,251 $ pour l’année en cours. Le 
compte d’investissements du fonds de réserve continue d’être sensible aux conditions du 
marché.    
 
Réflexion et vue d’ensemble : 
Nous tenons à remercier nos membres pour leurs contributions soutenues. Les 
contributions continuent à surpasser les ventes de documentation grâce à votre 
générosité. Nous tenons également à remercier les membres du personnel du Bureau 
des Services Mondiaux (BSM) qui ont fait un travail extraordinaire en continuant à réduire 
les dépenses – certaines des réductions budgétaires les plus notables étant l’interruption 
des voyages d’affaires et des augmentations salariales. Grâce à ces efforts, le BSM 
continue à fonctionner – en procédant au traitement et à l’expédition des commandes de 
documentation, en répondant aux appels de membres, en s’assurant de notre présence 
sur les médias sociaux et autres services.       
 
Pour que le BSM continue de fonctionner et puisse terminer l’année sans déficit, nous 
aurons encore besoin de votre aide. Nous savons que les finances sont un sujet 
d’inquiétude pour de nombreux groupes, Districts, et Circonscriptions. Nous savons que 
vous comprenez tous cette nécessité et continuerez d’offrir votre soutien au BSM.    
 
Les contributions au BSM peuvent être faites par chèques libellés à l’ordre de AFG, Inc., 
puis envoyés à : 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454, sur le site 
Web : al-anon.org, en cliquant sur l’onglet « Contributions », ou encore par le biais de 
l’application mobile des Groupes Familiaux Al-Anon.  
 
 


