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ANNEXE VI - AGA 

 

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2021 

Les états financiers de la CJR qui vous sont présentés ont fait l’objet d’une mission d’examen par l’auditeur 
externe Laplante Brodeur Lussier. Comme en fait foi l’annexe V de l’AGA (extrait du rapport de l’auditur – 
conclusion) rien ne porte à croire que les états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de Ia CJR au 3l décembre 2021.  
 
Pour mieux illustrer notre situation financière, voici quelques précisions suivies de 2 tableaux tirés du 
rapport de l’auditeur : « Résultats » et « Bilan ». 
 

1. Précisions concernant les résultats de l’exercice  

Les résultats de l’excédent des produits sur les charges sont de 26 827$ comparé à 21 358$ en 2020 et 
s’explique comme suit :   

REVENUS 

Revenus des activités  

Les revenus des activités ont été de 86 618$, soit une augmentation de 32 967$ résultant principalement 
des subventions reçues des gouvernements pour les différentes mesures d’urgence liées à la pandémie. 

Ces revenus sont composés principalement des inscriptions aux activités pour un montant de 50 437$ (44 
645$ en 2020) et des subventions pour 32 800$ (0$ en 2020). 

Revenus généraux  

Les revenus généraux ont été de 51 813$, soit une diminution de 828$  

Ces revenus généraux sont composés principalement des cotisations pour un montant de 31 975$ 
(46 024$ en 2020). La diminution résulte de la baisse du nombre de membres. 

L’autre composante majeure de ces revenus a été les subventions pour un montant de 16 000$ (2 000$ 
en 2020). 

CHARGES (dépenses) voir document 2 « Renseignements complémentaires, Exercice terminé le 31 
décembre 2021 » 

Frais de services aux activités  
 
 Les frais de services aux activités ont été de 44 844$, soit une augmentation de 19 958$. 
Ces frais sont composés principalement des salaires pour un montant de 33 011$ (10 907$ en 2020); la 
portion des salaires imputée aux activités est de 70% et de 30% aux frais généraux. L’augmentation fait 
suite à l’embauche d’un directeur général. 
 
Frais généraux 
 
 Les frais généraux ont été de 33 704$, soit une diminution de 4 547$.  
 
Ces frais sont composés principalement des salaires pour un montant de 13 670$ (4 674$ en 2020); la 
portion des salaires imputée aux frais généraux est de 30%. L’augmentation fait suite à l’embauche d’un 
directeur général. D’autres items ont connu une diminution suite à la réduction de l’ampleur de certaines 
activités corporatives tel que la reconnaissance des bénévoles, l’AGA et les lundis PM. 
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Ci-dessous, extrait du rapport de l’auditeur : 
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2. Précisions concernant le bilan au 31 décembre 2021 »   

Le bilan présente un actif net de 164 305$, soit une augmentation de 26 827$ par rapport à 2020.  
L’actif court terme est composé principalement du compte bancaire courant pour un montant de 33 216$ 
(18 980$ en 2020), d’un compte de réserve de 51 076$ et d’un dépôt à terme de 80 600$ pour 131 676$ 
(130 974$ en 2020).  
 
Ci-dessous, extrait du rapport de l’auditeur : 

 


