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Association des vétérans de la GRC 

Rapport du trésorier - 2018 
 
À:    Tous les membres de l’Association 
 
De:     Peter Sorensen 
  Trésorier et directeur 
 
PRÉAMBULE: 
 
L’année 2017 a été une année d’espoir que nos finances bénéficient des 
avantages des changements découlant des clauses de prorogation de 2014.  
Notamment, nos États financiers consolidés annuels et nos rapports de 
vérifications pour les années 2015 et 2016 qui seront complétés et la nouvelle 
politique et processus sur la gestion des finances de l’Association qui 
commencera à démontrer des gains pour les membres et les Associations 
divisionnaires.  Malheureusement, les efforts consentis à la préparation et au 
dépôt des États financiers consolidés pour les années 2015 et 2016 continuent 
d’être retardés dus aux manques d’informations et aux priorités de notre 
expert-comptable. 
 
2017 PRIORITÉS & RÉSULTATS: 
 
2017 Les priorités du trésorier étaient:  
 

• Priorité # 1: Coordination des rapports de l’expert-comptable / statut et 
dépôt pour l’agenda de l’AGM 2017; 

 
• Priorité # 2: Faire le suivi de l’approbation des Politiques de gestion 

financière et du processus pour le Comité des finances de l’AVGRC. 
 
• Priorité # 3: Établir et mettre en œuvre un service de tenue de 

livres/tâches pour la réception et la consolidation des informations 
financières annuelles de tous les 32 trésoriers des Associations 
(Bureaux, Divisions, Fonds de bienfaisance etc.); et  

 
• Priorité # 4: Accomplir les tâches relatives au budget de l’Association, 

incluant la planification financière et comptable pour l’AGM modifiée de 
l’IPE – 2017. 
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Au 30 avril 2018, nos États financiers vérifiés pour l’année 2015 étaient 
toujours entre les mains de notre expert-comptable mais nous croyons qu’ils 
seront terminés, acheminés et acceptés avant l’AGM 2018. 

 
Le service de tenue de livres fournit pour la saisie des informations financières 
dans le système «Office Sage50 » de l’Association facilite la consolidation et la 
vérification auprès de l’expert-comptable et élimine par la même occasion la 
nécessité que l’expert-comptable nous facture ce service à un prix très élevé. 
Notre contrat de tenue de livres de BP Bookkeeping  a fourni les informations 
financières consolidées 2016 à l’expert-comptable. Les États financiers et le 
rapport de vérification pour l’année 2016 devaient être terminés pour l’AGM-
2018 de Winnipeg, MB, mais doivent attendre la fermeture des États financiers 
et du rapport de vérification de l’année 2015.    
 
SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE DE L’ASSOCIATION (ÉBAUCHE 
2015) : 
 
Le rapport annuel officiel du trésorier acheminé aux membres est basé sur le 
rapport des États financiers vérifiés fournit par un expert-comptable choisi par 
les membres.  En l’absence des États financiers vérifiés complétés des années 
2015 et 2016, l’ébauche de la situation financière de 2015 indique une perte 
d’opération, sur une base consolidée, d’approximativement 30,000 $ comparé 
au surplus de 2014 de 44,000 $.  L’année 2015 démontre des revenus 
d’opération de ± 70,000 $ (principalement de Projets spéciaux et autres 
revenus) alors que les dépenses sont de ± 10,000 $ de plus qu’en 2014.   
 
BUDGET DU BUREAU DE L’ASSOCIATION (2017): 
 
Le budget du bureau de l’Association pour 2017 a été remis à tous les 
membres en décembre 2016 comme le budget de 2018 a été envoyé à tous les 
membres en décembre 2017. 
 
Budgéter les finances de l’Association sur une échelle plus grande sera 
considéré pour les 2 à 3 prochaines années.  Le budget du bureau de 
l’Association sera distribué à tous les membres sur une base annuelle après sa 
révision et son acceptation par le Comité d’administration. 
 
Budget de bureau de l’Association pour l’année 2017 & Points saillants 
actuels :  

• Les revenus et dépenses globaux demeurent sensiblement les mêmes 
avec les années précédentes, p. ex. 354,000 $ et 306,000 $ 
respectivement démontrant un surplus de 48,000 $ (avant vérification); 
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• Les revenus des cotisations ont été évalué à 190,000$ incluant les 
suppléments antérieurs des vérifications d’Assurances et États 
financiers, mais les cotisations actuels versés ne sont que de 176,000 $; 

• Les revenus des commanditaires demeurent stables à 112,000 $ net 
mais bénéficient également d’un remboursement de l’Association de la 
Nouvelle-Écosse suite au surplus généré lors de son AGM-2016; 

• Les dépenses du bureau et de salaires des employés ont été moindre à  
± 132,000 $ (dû aux départs de l’officier exécutif et de l’assistant officier 
exécutif dans le dernier trimestre annuel); 

• Les coûts liés à la tenue de l’AGM ont été inférieurs à ceux prévus, avec 
le format AGM modifiée, p. ex. en 2017 les coûts direct de l’AGM 
(événements à l’hôtel – réception/diner) ont été moins de 16,000 $ (pour 
la première AGM modifiée, il est donc évident que les coûts peuvent être 
réduits – l’Association continuera son expérience avec des AGM 
modifiées); et   

• Le coût des programmes (Comité de direction, Communications, Finance, 
Membership et le Service aux membres) ont été nettement inférieurs à  
± 85,000 $ mais soumis aux ajustements à la hausse, p. ex. les coûts de 
la vérification financière.   

 
NOMINATION D’UN EXPERT-COMPTABLE: 
 
Durant l’année 2017, le comité d’administration a accepté la résignation de 
Welch LLP comme expert-comptable en autant qu’ils termineraient les États 
financiers pour les années fiscales 2015 et 2016.  En conséquence, nous avons 
ouvert un appel d’offre et invité trois firmes à soumettre une proposition 
d’expert-comptable.  Le comité d’administration a choisi Deloitte LLP et l’a 
nommé expert-comptable de l’Association pour l’année fiscal 2017.  
 
Résolution # 1, pour l’AGM-2018, voir à nommer Deloitte LLP pour la  
vérification financière de l’année fiscale 2018. 
 
EN CONCLUSION: 
 
L’année 2017 a été une bonne année de travail conjointement et avec la mise à 
jour des règlements, notre consolidation financière annuelle et la soumission  
des rapports deviendra plus facile et productive dans le futur. 
 
La perspective de la collecte des informations financières annuelles, 
consolidation et vérification est satisfaisante si nous maximisons la stratégie de 
la tenue de livres et l’entrée des données dans le système de l’Association et 
que nos États financiers soient complétés pour l’automne 2018. 
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Les États financiers de 2015 et 2016 (plus ceux de 2017 et enfin ceux de 2018) 
seront distribués à tous les membres une fois reçus et acceptés. 
 
Merci à mes collègues directeurs pour leurs conseils et appui, et tous les 
trésoriers et les exécutifs divisionnaires qui m’ont aidé durant les derniers mois 
à faire progresser l’Association.  
 
 
Respectueusement,  
 
 
Peter Sorensen 
25 mai 2018 
 


