
ASSOCIATION DES VÉTÉRANS DE LA GRC
Cotisations Membres actifs

37.00$            5350

Budget détaillé

Commandites/Dons - subventions pour l'AGA $93,600.00
Subvention de la Great West Life $1,000.00
Subvention de la GRC pour l'AGA $5,000.00

Commandite de Belairdirect $95,000.00
Commandite du Corps  des Commissionaires $10,000.00

Banque de Montréal $10,000.00
Bas de Royal Lepage $400.00

Volumn Royal Lepage $200.00
Autres dons / fonds $0.00

MOINS: Accords de transfert ($28,000.00)
Cotisations de l'Association / surcharges $200,300.00

Cotisations des membres actifs 5350 $197,950.00
Cotisations des membres actifs/années antérieures 50 $1,850.00

Intérêts (non de la CFDB) $500.00
Autres sources de recettes $0.00

Autres recettes $10,000.00
Intérêts (CFDB et non de la CFDB) $0.00

Commanditaires / annonceurs site internet $0.00
La promotion de la CFDB $10,000.00

Fiducie de la revue The Quarterly - La Trimestrielle $0.00
Divers $0.00
Total $303,900.00 $303,900.00

Opérations de l'Association $122,650.00
Salaires $70,000.00

Assurance emploi - dépense $1,800.00
Assurance emploi - dépense - Association $0.00

PPC - dépense $3,200.00
PPC -dépense - Association $0.00

CSPAAT / Retours $600.00
Contrat Assistant exécutif (+ employé à temps partiel)  $35,000.00 $110,600.00

Dépenses pour le Bureau $3,000.00
Frais bancaires $250.00

Frais pour professionnels $2,000.00
Formation professionnelle $1,000.00

Voyages $2,500.00
Hébergement $1,000.00

Repas $300.00
Faux frais $0.00

Coûts pour location de salles de réunion $500.00

Budget 2020
Approuvé 3 décembre 2019

Recettes

DÉPENSES



Honoraires $1,500.00 $12,050.00
Conseil de gouvernance de l'Association $93,750.00
Assemblée générale annuelle (Format modifié)

Subvention à la division hôte (Regina) $35,000.00
Conseil exécutif de l'Association - Banquet AGA $3,000.00

Préparation de l'Association $500.00
Autre $500.00 $39,000.00

vote électronique $5,000.00
Voyages $30,000.00

Hébergement $11,000.00
Repas $3,000.00

Coûts pour location de salle de réunion $1,000.00
Frais d'inscription $750.00

Formation professionnelle $1,000.00
Honoraires $1,000.00

Subventions spéciales / dons $2,000.00 $49,750.00
Communications $40,800.00

Publications $1,000.00
Service de courriel Mailchimp $1,300.00

G Suite $4,000.00
Développement du site internet $5,000.00

Soutien pour le site internet $27,500.00
Frais de service $1,000.00

Voyages $1,000.00
Finances & vérification $40,000.00

Expert-comptable $20,000.00
Services de tenue de livres $20,000.00

Voyages $0.00
Effectifs $5,000.00

Marketing / Publicité $5,000.00
Récompenses $0.00

Réunions du comité $0.00
Services aux membres $28,500.00

Services / Publicité $3,000.00
Assurance nationale $12,000.00

Défense des intérêts des membres
Réunions du comité $12,000.00

Publications/Communications $1,000.00
Voyages (Directeurs de liaison) $500.00

Fonds de prévoyance $5,000.00
$5,000.00

Total des dépenses $335,700.00 $335,700.00
Surplus des recettes sur les dépenses -$31,800.00 -$31,800.00
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