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Rapport du trésorier 

ANNÉE FISCALE 2015 

Voici le rapport financier pour l’année 2015. La division n’a dépensé que 3,3 % de son 

budget.  

 Budget Dépenses Balance 

Service de traiteur 75,00 $ 0,00 $ 75,00 $ 

Voyage (OLA) 1 000,00 $ 16,00 $ 984,00 $ 

Prix 50,00 $ 37,00 $ 13,00 $ 

Service de soutien  500,00 $ 0,00 $ 625,00 $ 

TOTAL 1 625,00 $ 53,00 $ 1 572,00 $ 

L’ABO-Franco avait prévu un montant de 500 $ pour les frais de traduction, mais 

l’Ontario Library Association (OLA) n’a pas demandé à la division de défrayer les coûts 

encourus au cours de l’année. 

CHANGEMENTS À L’ANNÉE FISCALE 

L’OLA changera les dates de son année fiscale. Présentement, l’année fiscale est du 1er 

janvier au 31 décembre. À compter de septembre 2017, l’année fiscale débutera le 1er 

septembre et se terminera le 31 août. Ce changement permettra, entre autres, de présenter 

des états financiers vérifiés lors de l’AGA à la Super Conference. À noter, le congrès 

annuel et la Forêt de la lecture suivront ce nouveau calendrier. 

PROPOSITION BUDGÉTAIRE 2016 POUR L’ABO-FRANCO 

Les montants proposés pour le budget 2016 demeurent essentiellement pareils. Toutefois, 

un montant supplémentaire et substantiel est proposé pour la ligne « Support Services ». 

Ce montant supplémentaire de 2 000 $ est ajouté afin que la division puisse défrayer elle-

même les coûts liés à l’obtention d’un service d’interprétation simultanée lors du congrès 

2017. Il a été impossible cette année d’obtenir une subvention d’Archambault ou autre 

pour défrayer ces coûts. Par conséquent, ce service n’est pas offert au congrès 2016. À 

noter, ce changement devra être approuvé par le Finance Committee de l’OLA. 
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