
 

 

Mise à jour des finances           Octobre 2021 

Cindy M., trésorière 

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

se terminant le 30/09/2021.  

Revenu 

Le revenu se compose principalement des ventes de documentation et des contributions. 
D’autres revenus proviennent des ventes de la revue et du rendement des investissements 
(gains ou pertes). Les ventes de documentation pour le mois de septembre étaient de 
227,190 $. Les contributions pour le mois de septembre étaient de 172,624 $. Voir le bilan 
comptable ci-dessous comparant les cumuls annuels réels à ce jour aux cumuls budgétaires 
annuels à ce jour et au budget révisé.  

Dépenses 

Les salaires et les avantages sociaux du personnel du BSM, les annonces d’intérêt public, 
le support technologique, et les frais de poste constituent les allocations de dépenses les 
plus importantes. Les dépenses pour le mois de septembre étaient de 443,571 $. Voir le bilan 
comptable ci-dessous comparant les cumuls annuels réels à ce jour aux cumuls budgétaires 
annuels à ce jour et au 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 (110,391 $), en raison d’une 
diminution du revenu total.  

Cumuls annuels à ce jour – septembre 2021 

  
Cumuls 
annuels réels 
à ce jour 

Cumuls annuels 
budgétaires  
à ce jour 

Budget 
révisé 

Revenu      

Ventes nettes de               
documentation  

    1,409,369 $      1,477,270 $  1,993,000 $ 

  Contributions     1,806,064 $       1,793,535 $  2,543,535 $ 

Autres revenus         473,610 $         422,700 $     563,600 $ 

Montant total des 
revenus 

    3,689,043 $      3,693,505 $   5,100,135 $  

       

Montant total des 
dépenses 

    3,799,434 $       4,000,425 $   5,333,888 $  

       

Augmentation/ 
(diminution) nette 

    (110,391) $        (306,920) $   (233,753) $ 

 



 

 

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 eu des gains non réalisés d’un 
montant de 1,268,221 $. Nos comptes d’investissements continuent à être sensibles aux 
conditions du marché.      

Réflexion et vue d’ensemble 

Bien que ce rapport couvre trois semestres, et puisse donner l’impression que nous sommes 

sur la bonne voie pour répondre aux besoins de notre budget révisé de fin d’année, nous 

savons que les ventes de documentation restent insuffisantes et qu’il est possible que nous 

terminions l’année avec un déficit plus élevé qu’anticipé. L’impact continu de notre 

documentation en rupture de stock – en raison des défis causés par la pénurie de papier 

frappant l’industrie d’imprimerie, les problèmes de disponibilité de personnel à l’échelle 

nationale et les retards d’expédition – pourrait également avoir un effet plus sérieux alors que 

nos ventes de documentation retournent à la normale. Il convient de noter que les 

contributions continuent à surpasser les ventes nettes de documentation. Cela est possible 

grâce à vos contributions constantes et continues. Nous ne remercions jamais assez tout le 

monde : membres, groupes, Districts, SIA/CDD, Circonscriptions et BSG!   

Le Bureau des Services Mondiaux (BSM) continue à surveiller les dépenses et à les réduire 

autant que possible, mais seule la fraternité peut augmenter notre revenu. Alors que nous 

continuons à attirer de nouveaux membres et à accroître notre fraternité, il faudra plus de 

ressources pour soutenir la fraternité. Aussi, alors que nous commençons le processus de 

budgétisation pour 2022, nous voudrions souligner quelques points importants. Nous 

prévoyons l’embauche d’un personnel complet; la tenue de notre Conférence des Services 

Mondiaux (CSM) annuelle à New York avec la visite de Stepping Stones ainsi que la tenue 

de la Réunion Internationale des Services Généraux Al‑Anon (RISGA) à Londres, en 

Angleterre. Par conséquent, les coûts de la main-d'œuvre, de la Conférence et de voyage 

seront plus élevés qu'en 2021. Si nous pensons avec abondance et partageons ouvertement 

ces informations à travers la fraternité, tous les membres auront les informations nécessaires 

pour continuer à soutenir le BSM, afin que celui-ci puisse continuer à soutenir la fraternité! 

Concentrons-nous sur notre thème : « Enrichir notre rétablissement par l'abondance, l'unité 

et la compréhension! »  

 


