
REVENUS  BUDGET 2020 

A.D.N./Tests sanguins/Génotype  $18,000 

Développement de marchés*  $4,000 

Intéret - comptes en souffrance  $2,500 

Revenu d'investissement  $10,000 

Généalogies & catalogues  $4,000 

Travail de registrariat  $330,000 

Cartes de membres  $59,500 

Location  $2,372 

Revenus de publications*  $106,450 

Autres  $200 

Total  $537,022 

DÉPENSES  BUDGET 2020 

Administration*  $127,930 

Programme national sur le terrain  $50,000 

A.D.N./Tests sanguins/Génomique  $10,000 

Activités de la RAWF  $15,000 

Édifice*  $31,057 

Dépenses de publications*  $92,642 

Réunions*  $35,520 

Salaires & bénéfices*  $136,317

Subventions spéciales/cartes de membre  $2,000 

Déplacements du personnel  $5,345 

Frais de carte de membre délégué du CDN  $1,250 

Développement de marchés*  $20,450 

Total  $527,511 

Surplus(Déficit) avant ce qui suit  $9,511 

Fonds Jeunesse

Gain (perte) non réalisé sur investissements $0

Gain (perte) sur les devises étrangères  $1,000 

(Déficit) Surplus pour l'année avant 
l'amortissement

 $10,511 

Amortissement -$5,700 

(Déficit) Surplus pour l'année  $4,811 

ADMINISTRATION  BUDGET 2020 

Mauvaises créances  $1,000 

Commissions sur la collection  $500 

Frais d'intéret/crédit  $10,000 

Équipement informatique  $12,000 

Loyers d'opération  $600 

Entretien informatique  $8,000 

Support technique - ABRI  $27,500 

Frais professionnels  $10,000 

Bureau  $18,000 

Timbres, messagers, télécopies  $17,800 

Abonnements  $500 

Téléphone  $5,000 

Internet  $8,235 

Assurance responsabilité des administrateurs  $2,974 

Erreurs & ommissions  $3,071 

Traduction  $2,000 

Formation du personnel  $750 

Total  $127,930 

ÉDIFICE  BUDGET 2020 

Frais de condominium  $9,960 

Assurance  $1,428 

Concierge  $1,920 

Éclairage, chauffage, eau  $3,960 

Entretien  $1,500 

Taxes  $12,289 

Total  $31,057 

RÉUNIONS  BUDGET 2020 

Annuelle & mi-année  $33,800 

Déplacements du président  $1,000 

Comités & réunions spéciales  $720 

Total  $35,520 

SALAIRES & BÉNÉFICES  BUDGET 2020 

Total  $136,317

AMORTISSEMENT  BUDGET 2020 

SGQR  $100 

Édifice  $3,000 

Ameublement et aménagement  $600 

Ordinateurs  $2,000 

Total  $5,700 

PUBLICATIONS  BUDGET 2020 

Revenus  

Publicité  $34,000 

Frais de retard  $200 

Pages Premiums  $200 

Travail à la pige  $800 

Moins les escomptes -$4,000 

Tout Canadien  $6,250 

Répertoire des éleveurs  $2,000 

Abonnements au magazine  $6,000 

Abonnements des membres  $30,000 

Services de page web  $8,000 

Subvention de publication  $23,000 

Total   $106,450 

Dépenses  

Ordinateurs

Tout Canadien  $1,000 

Traduction  $2,400 

Timbres  $9,800 

Services de messagers  $2,400 

Timbres pour la brochure

Imprimerie/couleur  $21,200 

Commandes de photos  $500 

Téléphone  $624 

Déplacements  $1,000 

Pourcentage alloué au personnel  $52,718 

Travail à la pige  $1,000 

Total   $92,642 

Revenus moins les dépenses  $13,808 

L’ébauche du budget 2020 de Jersey Canada


