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Statistiques concernant la trésorerie de l’Association
Jean-Louis Bertrand et Serge Normand

Primum nervos belli, pecuniam infinitam
L’argent est le nerf de la guerre
Cet adage, énoncé par Marcus Tullius Ciceron
en 43 av. J.-C. dans sa supplique contre MarcAntoine, M. Antonium Oratio Phillippica Quinta,
a fait fortune. Nous constatons tous qu’il est
difficile de réaliser un projet sans ressources
pécuniaires. La saga de la rénovation de la
grange ronde de Mansonville illustre bien ce
propos. L’Association, dès ses débuts en 1990,
s’est donc efforcée de recueillir des fonds pour
mettre en œuvre sa mission.
Merci aux trésoriers qui se sont succédé durant
les vingt-cinq dernières années et qui ont si
bien administré nos finances : Maureen Custy,
Diane St-Pierre, Élaine Gagnon, Andrée
Gagnon, Jean-Jacques Jauniaux, Pierrette
Lépine, Pierre Nadeau, Yolande Lamontagne,
Jacques Thouin, Bernard Sansoucy, Serge
Normand.
Nous nous devons toutefois de souligner
d’emblée que le travail bénévole de nos
membres a toujours été le véritable moteur de
nos réalisations. Ce travail non rémunéré,
échelonné sur vingt-cinq ans, vaut son pesant
d’or. Nous calculons que, durant l’année 2014,
50 bénévoles ont œuvré durant 12 000 heures
dans 15 comités concernant 31 dossiers. En
nous basant sur un salaire horaire de 15 $,
nous estimons la valeur de cette contribution à
180 000 $. Si nous projetons ces chiffres sur
25 ans, nous évaluons à plus de trois millions
de dollars l’apport de nos bénévoles. C’est huit
fois plus que la somme de nos revenus
annuels au cours de cette période, soit
342 739 $. Mille fois merci à nos bénévoles!

13 384 $, ce qui permet de dégager un surplus
moyen de 288 $. Nos revenus se composent
des cotisations et des dons des membres, de
la vente de nos livres, des subventions de la
Municipalité, de la MRC de Memphrémagog et
d’organismes publics. Nos dépenses sont liées
aux
frais
d’administration,
aux
frais
d’impression de nos livres, brochures et
dépliants, aux coûts des expositions et des
conférences.
Le graphique C présente l’évolution de nos
revenus et dépenses de même que de nos
surplus et déficits.
Nous constatons que nos revenus, la ligne
verte, ont progressé constamment, passant de
800 $ en 1990 à 18 049 $ en 2014, notre
dernière année complète de fonctionnement.
Nos dépenses, la ligne rouge, ont suivi ce
mouvement, passant de 373 $ à 18 812 $. Nos
surplus ou déficits, la ligne orange, se sont
maintenus autour de l’équilibre budgétaire,
soit zéro, les surplus accumulés annulant les
déficits.
Certaines années, nous avons connu des
décaissements exceptionnels bien illustrés par
les arêtes sur le graphique. Par exemple, une
somme de 23 030 $ en 1995, de 28 877 $ en
2010 et de 43 007 $ en 2013. En 1995,
l’engagement de deux personnes pour la
production des dépliants Cyclo-route et la
Route des cimetières explique les déboursés
élevés; une subvention d’Emploi Canada a
permis de payer en partie la facture. En 2010,
l’impression de trois dépliants, Knowlton
Landing, Owl’s Head, Vorokhta, et d’une
brochure, Un Canton à découvrir, explique les
dépenses élevées.

La moyenne de nos revenus annuels est de
13 672 $ et celle de nos dépenses s’établit à
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Graphic C

En 2013, c’est aussi la parution de plusieurs
publications qui a coûté cher : le livre Place
Names of Potton and More, les brochures
Incomparable Potton et Le patrimoine bâti de
Potton, la réimpression du dépliant La grange
ronde de Mansonville. Ces pics de dépenses
entraînent des déficits importants : 8 326 $ en
1995, 7 391 $ en 2010, 9 293 $ en 2013. Tous
ces découverts sont compensés par les surplus
accumulés, lesquels ont permis à l’Association
de toujours avoir une réserve suffisante pour
pallier les imprévus.
Nos revenus ont aussi connu quelques pointes.
En 1997, ils ont atteint 17 318 $; en 2005,
19 862 $; en 2010, 21 486 $; en 2013, le
record de 33 714 $. La vente du livre Potton
d’antan – Yesterdays of Potton a rapporté
12 838 $ en 1997, ce qui explique le sursaut
dans les entrées d’argent.
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En 2010, les résultats s’expliquent par des
subventions de 9 200 $ et des dons de
5 613 $. En 2013, nous avons reçu 17 575 $
provenant des subventions et collectes de
fonds.
Nous pouvons compter aujourd’hui sur des
revenus
récurrents
de
11 000 $.
Les
cotisations et dons atteignent maintenant
3 000 $. La décision du Conseil municipal, en
2009, de porter à 5 000 $ son aide financière
pour soutenir les activités de l’APP nous a
permis, depuis, de mieux planifier nos
publications. Ce niveau de subvention s’est en
effet maintenu au fil du temps. Ajoutons
comme source importante d’entrée de fonds,
l’initiative en 2005 de Hans Walser pour
l’Association et de Denis Heath pour le Centre
Ken-Jones d’exploiter conjointement une
cantine durant l’Autumfest, aujourd’hui le
Festival de plein air d’automne, à Owl’s Head.
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Depuis, grâce à nos bénévoles, nous y avons
récolté en moyenne 3 000 $, et ce, année
après année.

Le bénévolat surtout et l’argent bien sûr sont
les piliers de nos grands succès

L’Association est en bonne santé financière. La
générosité de nos membres et de nos
commanditaires et la gestion prudente de nos
trésoriers
ont
permis
à
nos
conseils
d’administration successifs de faire preuve
d’audace et d’innover.
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