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La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la
période se terminant le 31 décembre 2018.
Avoirs nets
La variation des avoirs nets du fonds général a entraîné un excédent d'exploitation de
140,003 $. L’augmentation est due à une forte augmentation des ventes de
documentation, à une réduction des dépenses, et au revenu du Congrès. En
conséquence, des avoirs nets d’un montant de 133,836 $ ont été transférés du fonds
général vers le fonds de réserve. Au total, 323,836 $ ont été transférés du fonds général
vers le fonds de réserve pour l’année.
Revenu
À 3,975,492 $, les ventes de documentation pour l’année 2018 étaient de 375,492 $
(10 %) au-dessus du budget. Celles-ci sont de 451,649 $ inférieures aux résultats pour
l’année 2017. Les ventes du livre L’intimité dans la relation avec l’alcoolique (B-33;
version anglaise) au Congrès international ont été un succès et ont continué à
correspondre aux prévisions.
À 1,953,458 $, les contributions pour l’année 2018 étaient en dessous du budget de
46,542 $ (2,3 %). Celles-ci sont de 19,473 $ inférieures aux résultats pour l’année 2017.
C’est la troisième année consécutive que nos contributions ont dépassé un total de
1,950,000 $.
À 257,685 $, le revenu pour les abonnements à la revue The Forum pour l’année 2018
était inférieur au budget d’environ 2,315 $ (moins de 1 %), soit une baisse de 6,775 $
comparé aux résultats pour l’année 2017.
Dépenses
À 5,416,983 $, les dépenses pour l’année 2018 ont vu une baisse de 7,170 $ comparé
à l’an dernier. La réduction des dépenses a été due à une baisse des salaires et des
dépenses pour les fournitures de bureau, le matériel, ainsi que les dépenses diverses.
Les comptes avec une tendance dépassant les prévisions budgétaires sont le compte
de frais de transports et de déplacements et le compte des réunions d’affaires, la
réunion des services généraux, les frais de cartes de crédit, et les travaux de
réparation. Ceux-ci ont été contrôlés de près au cours de l’année et reflètent donc des
variances identifiables, telle qu’une augmentation des frais de cartes de crédit due à
de nouvelles options de paiement pour les ventes au Congrès international.
Fonds de réserve
La baisse des revenus des actions a entrainé une perte de 362,649 $ pour l’année.
Le compte des investissements du fonds de réserve continue d’être sensible aux
conditions du marché. Nous continuons à surveiller nos investissements pendant que
les conditions du marché fluctuent. Nous pensons que notre portefeuille enregistre
une croissance conforme aux indices. Lors de chaque discussion avec nos

gestionnaires de placements, nous les interrogeons sur le bien-fondé de nos avoirs
afin de nous assurer que nous continuons à respecter la philosophie d'investissement
d’AFG, Inc., soit une philosophie de croissance et de revenus avec une tolérance au
risque modérée.
Vue d’ensemble
Tout au long de l'année 2018, les grands efforts de planification pour notre Congrès
international à Baltimore et la réponse phénoménale illustrée par la participation des
membres ont créé une ambiance d’enthousiasme dans la mise en pratique de la
Septième Tradition à travers et au-delà de la structure de la Conférence des Services
Mondiaux. Notre mise en pratique des principes spirituels tels que la responsabilité, la
confiance, l’abondance et l’unité nous permet de méditer sur nos réussites et d’anticiper
une croissance continue en appliquant ces principes dans nos efforts futurs.

