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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 juin 2019.
Revenu :
Les ventes brutes de documentation pour juin 2019 étaient de 239,540 $; soit 57,174 $
inférieures aux ventes du mois de juin 2018. Cependant, les ventes de documentation à
ce jour sont de 28,849 $ (2 %) supérieures aux prévisions budgétaires. Les ventes de
documentation ont tendance à dépasser les prévisions budgétaires et les ventes des
années précédentes. Les contributions pour le mois de juin 2019 étaient de 163,586 $.
Depuis le début de l’année, les contributions sont au-dessus du budget de 75,571 $ (8 %).
Les conditions du marché au mois de juin ont rapporté un meilleur rendement du revenu
de placement. Le fonds général a vu un gain de 14,100 $ pour le mois de juin. Les gains
non réalisés de nos investissements dans le fonds de réserve ont entrainé une
augmentation de 402,695 $ pour le mois grâce à une forte performance du marché
Dépenses :
Les dépenses ont baissé de 3,768 $ comparées à l’an dernier et sont en accord avec les
attentes budgétaires. Aucun des comptes de dépenses n’est particulièrement inquiétant.
Les services et les dépenses du bureau sont plus élevés – mais continuent à être en
accord avec le budget –, en raison des formations des membres du personnel et des
fournitures informatiques budgétisées ayant déjà eu lieu cette année.
Avoirs nets :
La variation des avoirs nets du fonds général a entraîné un excédent d'exploitation de
169,497 $. L’augmentation est due à une augmentation des contributions provenant
d’une contribution commémorative substantielle, des fortes ventes de documentation et
des dépenses prudentes.
Fonds de réserve :
L’augmentation du rendement des actions a augmenté permis un gain des de placement
de 608,662 $ à ce jour. Le compte des investissements du fonds de réserve continue
d’être sensible aux conditions du marché.
Réflexion et vue d’ensemble :
Les ventes du livre L’intimité dans la relation avec l’alcoolique (FB-33) continuent à se
maintenir. Le signet Ce soir seulement (FM-81) continue à se vendre comme des petits
pains! Les ventes d’autres pièces de la Documentation Approuvée par la Conférence
correspondent ou dépassent les prévisions. Veuillez continuer à souligner aux membres
combien ce soutien d’AFG, Inc. est important.
Nous sommes à la moitié de l’année 2019 et les contributions suivent une tendance en
dessous des prévisions budgétaires et des niveaux historiques. Nous avons reçu un legs

au mois de mai qui nous a permis de rester dans le budget; mais sans cette contribution,
le budget pour le reste de l’année aurait été en dessous des prévisions.
Les contributions par l'intermédiaire de la lettre d’appel trimestrielle suivent une tendance
régulière à la baisse. Personnellement, je fais ma contribution mensuelle en utilisant
l’option « Contribuer » sur le site Web (al-anon.org). Comme j’ai choisi l’option PayPal,
ma contribution ne peut pas être créditée comme contribution d’appel.

Ceci pourrait en partie expliquer cette tendance à la baisse.
Vos groupes lisent-ils la lettre d’appel trimestrielle à plusieurs réunions? Vos groupes
envoient-ils leurs contributions en utilisant l’enveloppe de la lettre d’appel? Cette lettre
pourrait-elle être quelque peu agrémentée pour être plus attrayante?
Si vous avez des suggestions pour améliorer le processus, le courriel de la trésorière
est : treasurer@al-anon.org. Nous apprécions vos commentaires!

