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PERFORMANCES FINANCIÈRES

Normalement, dans un rapport financier triennal, nous rassemblons les chiffres pour l'ensemble de la 
période triennale dans un tableau comprenant les chiffres vérifiés pour la première année, les chiffres 
finaux pré-vérifiés pour la deuxième année et une estimation de la situation en fin d’exercice pour l'année 
de la Conférence mondiale. Ces chiffres sont comparés au budget convenu par la Conférence mondiale 
précédente.

Au début de l’année 2020, notre monde a changé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir, en 
raison de l'impact mondial de la crise de COVID-19. Cela signifie que nos estimations pour 2020 seront 
sans rapport avec le budget pré-COVID-19. C'est la raison pour laquelle nous présentons et analysons nos 
comptes triennaux en deux parties : la période normale pré-COVID-19 de 2018 et 2019, puis séparément 
une analyse de 2020 au mieux de nos connaissances en milieu d'année. Cette analyse se fonde sur un certain 
nombre d'hypothèses qui sont identifiées dans le rapport.

Bien que nous décrivions 2018 et 2019 comme des années "normales", en termes financiers, elles ont été 
significatives, et l'Organisation a pris un certain nombre de mesures pour mieux comprendre ses finances. Il 
est donc difficile de fournir une comparaison directe avec les chiffres de 2015-17, car le traitement des fonds 
a changé. Le Conseil mondial a notamment pris un certain nombre de mesures relatives à la classification 
des fonds entre les fonds non affectés, les fonds désignés, les fonds affectés et les fonds de dotation1  
dans les comptes de l’Organisation caritative et du Groupe. (L'AMGE a une structure complexe d'entités 
qui composent le Groupe et notre rapport annuel et nos comptes présentent à la fois les comptes de 
l’Organisations caritative et les comptes consolidés du Groupe). La révision a entraîné une augmentation des 
fonds de l'AMGE classés comme fonds affectés et une réduction correspondante des réserves non affectées. 
Le Conseil mondial estime qu'il s'agit du traitement correct des fonds dans le système actuel des rapports du 
Royaume-Uni.

Par exemple, le Conseil mondial a considéré que, bien que des entités autres que l'Organisation caritative 
puissent détenir des réserves non affectées (par exemple Notre Chalet, AISBL, Sangam), le Conseil mondial 
n'a pas le droit d'utiliser ces réserves non affectées autrement que pour l'entité à laquelle elles sont liées. 
Comme on peut le constater dans les tableaux 1 et 2, cette reclassification a entraîné une réduction de 
0,5 million de livres sterling dans la situation des réserves non affectées de l'AMGE en 2018, avec une 
augmentation correspondante des réserves affectées.

Suite à l'examen des différents fonds de l'AMGE, le Conseil mondial a pris, au cours du triennium, la décision 
délibérée de faire évoluer l'Organisation vers une situation budgétaire équilibrée en matière de fonds non 
affectés. Cette décision a entraîné une restructuration interne et un changement dans la manière dont 
l'AMGE fournit des services à ses Organisations membres. Cette décision a été difficile à prendre, mais elle 
était nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de l'Organisation. Le tableau 8 ci-dessous donne plus 
de détails sur l'impact de la refonte de l’Organisation.  

Enfin, le Conseil mondial a pris la décision d'investir dans des domaines stratégiques clés afin de positionner 
l'Organisation pour l'avenir. Il s'agissait notamment de renforcer notre capacité de recherche de fonds, 
de mettre en place un nouveau système de gestion des finances et d'investir dans les infrastructures 
informatiques clés (certaines améliorations informatiques ont été reportées en raison de la pandémie de 
COVID-19). 

1 Les fonds non affectés sont les fonds à la disposition du Conseil mondial pour dépenser comme il l'entend pour réaliser la stratégie 
organisationnelle.
Les fonds désignés sont des fonds auparavant non affectés que le Conseil mondial a mis de côté pour être dépensés dans une activité 
spécifique. Ceux-ci peuvent être non désignés à tout moment si les priorités changent.
Les fonds affectés ne peuvent être dépensés que comme le donateur l'a spécifié et le Conseil mondial n'a pas la capacité de changer la 
façon dont ces fonds sont dépensés.
Les fonds de dotation sont investis et seuls les revenus de ces fonds peuvent être dépensés, généralement pour une activité restreinte.
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Note: Tous les chiffres des tableaux représentent des milliers de livres, par exemple 224 
représente 224 000 livres.  Tous les chiffres entre parenthèses sont négatifs.

ÉLÉMENTS CLÉS 2018 ET 2019

TABLEAU 1.  ÉLÉMENTS CLÉS : FONDS NON AFFECTÉS 

Les fonds non affectés sont l'élément vital de l'Organisation car ils dirigent la mission de l'organisation, 
donnent la flexibilité nécessaire pour réaliser les priorités organisationnelles, répondent aux besoins de nos 
Membres, garantissent que nous pouvons répondre de manière flexible, financent les frais généraux et les 
coûts de soutien nécessaires, et fournissent un filet de sécurité en cas d'imprévu.

En 2018, les activités prévues et les résultats attendus ont entraîné une réduction des réserves non affectées 
de l’ordre de 1,343 million de livres sterling. Bien que les recettes non affectées aient été inférieures de 700 
000 livres sterling au budget triennal, les recettes provenant des dons et des legs sont restées stables par 
rapport aux années précédentes. Le budget triennal était agressif en termes de revenus non affectés et notre 
expérience nous a appris que les donateurs préféraient donner aux activités soumises à restrictions.

Revenus non affectés 
et désignés

Baisse des fonds non 
affectés 

Dépenses non 
affectées et à des fins 
désignées 

Re-catégorisation 
(transfert entre fonds)

Investissements 
(pertes)/ gains

Autres (pertes)/gains (19)

(553)

(224)

5,321

4,774

(1,343)

(29)

23

245

6,175

4,992

(944)

0

0

0

5,673

5,486

(187)

0

0

0

5,644

5,325

(319)

(19)

(553)

(224)

352

(712)

(1,156)

(29)

23

245

(531)

(333)

(625)

£ ,000
2018

Réel vérifié Réel non 
vérifié 

Budget du 
triennium 

Budget du 
triennium

Écart Écart

2019



4             ASSOCIATION MONDIALE DES GUIDES ET DES ECLAIREUSES |

TABLEAU 2. ÉLÉMENTS CLÉS : FONDS AFFECTÉS

La moitié des recettes inférieures aux prévisions a été compensée par une réduction des dépenses. 
Comme expliqué ci-dessus, une partie importante de la réduction des réserves non affectées est liée à la 
re-catégorisation des réserves non affectées. De plus, en raison des conditions du marché, la valeur des 
investissements a diminué à la fin de 2018, bien qu'il y ait eu un redressement à la fin de 2019.

Au quatrième trimestre 2018, lors de la préparation du budget de fonctionnement détaillé de 2019, il est 
apparu que le soutien de la structure organisationnelle existante entraînerait à nouveau un dépassement 
important des fonds non affectés. Le Conseil mondial a décidé que la structure opérationnelle actuelle n'était 
pas viable et a donc entrepris une refonte organisationnelle pour s'assurer que l'AMGE puisse vivre selon ses 
moyens.  

Bien que la collecte de fonds non affectés soit inférieure au budget triennal en 2019, les résultats réels en 
2019 représentent une croissance par rapport à 2018. Alors que les dépenses en 2019 étaient supérieures 
de 0,5 million de livres sterling au budget triennal, elles étaient inférieures de 1,2 million de livres sterling 
au budget de fonctionnement initial de 2019. Les dépenses non affectées en 2019 comprennent les coûts 
uniques de la refonte, qui s'élevaient à 271 000 livres sterling. De plus amples informations à ce sujet 
figurent dans le tableau 8 ci-dessous.

Recettes affectées

Changement relatifs 
aux fonds affectés

Dépenses affectées

Re-catégorisation 
(transfert entre les 
fonds)

Investissements 
(pertes)/ gains

Autres (pertes)/gains 26

553

0

3,092

2,346

(167)

(26)

(23)

0

4,146

4,121

(74)

0

0

0

2,263

2,117

(146)

0

0

0

1,695

1,569

(126)

26

553

0

(829)

229

(21)

(26)

(23)

0

(2,451)

2,552

52

£ ,000
2018

Réel vérifié Réel non 
vérifié 

Budget du 
triennium 

Budget du 
triennium 

Écart Écart

2019
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Il est important de noter que les fonds affectés doivent être utilisés à des fins spécifiées par le donateur ; 
le Conseil mondial ne peut pas les réorienter. Les écarts entre les recettes et les dépenses affectées sont 
en général attribuables à des différences dans le calendrier entre la réception des fonds affectés et leur 
utilisation pour des programmes. En mars 2018, le Conseil mondial a pris la décision d'investir 350 000 
livres sterling pour renforcer les capacités en matière de recherche de fonds au cours de la période triennale. 
Cela devait permettre d'apporter 1,6 million de livres supplémentaires sur les trois ans et, dans ce cadre, de 
couvrir au moins les coûts y afférents grâce à l'augmentation des revenus non affectés. Comme on peut le 
voir dans le tableau 2, en 2019, nous avons vu cet investissement porter ses fruits avec une augmentation 
significative des revenus affectés. Au cours du triennium, les revenus affectés sont supérieurs de 3,863 
millions de livres au budget (4,894 millions de livres sans l'impact de COVID-19), ce qui dépasse donc 
largement le retour sur investissement requis.   
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PERFORMANCE FINANCIÈRE DES FONDS NON 
AFFECTÉS (FONDS NON AFFECTÉS ET DÉSIGNÉS)

TABLEAU 3. ANALYSE DES RECETTES NON AFFECTÉES

Les recettes des cotisations ont été conformes au budget. Les recettes provenant de la recherche de fonds 
ont été inférieures au budget en 2018, mais en raison d'une décision d'investir dans une stratégie ciblée de 
recherche des fonds en 2018, la recherche de fonds en 2019 a été largement conforme au budget. Sur la 
période de deux ans, les revenus d'investissement ont été largement conformes au budget, de même que les 
fonds régionaux.

Cotisations des 
membres

Total des recettes 
non affectées

Recherche de fonds

Fonds régionaux

Revenus 
d’investissement

Centres mondiaux, 
transactions 
commerciales et 
autres activités 
caritatives

1,701

1

289

1,103

1,680

4,774

1,305

523

194

1,281

1,689

4,992

1,683

285

245

1,606

1,667

5,486

1,709

285

240

1,294

1,667

5,325

18

(284)

44

(503)

13

712

(404)

238

(46)

(13)

22

(333)

£ ,000
2018

Réel vérifié Réel non 
vérifié 

Budget du 
triennium 

Budget du 
triennium 

Écart Écart

2019
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FONDS AFFECTÉS

2018 2019

TABLEAU 4. ANALYSE DES RECETTES AFFECTÉES  

Bien que les résultats en matière de la recherche de fonds pour 2018 puissent 
sembler en deçà du budget, la différence est due à la classification de certains 
revenus sous d'autres dans les rapports financiers et nous avons terminé 
l'année légèrement au-dessus du budget.

L'année 2019 a vu un retour significatif sur l'investissement du Conseil 
mondial dans la collecte de fonds et est démontré par des revenus affectés 
de plus de 3,6 millions de livres sterling sur un budget de 1,5 millions de 
livres sterling. Ce niveau de revenus est reproduit en 2020 et a permis à un 
nombre beaucoup plus important d'OM de bénéficier des programmes. Dans 
le cadre de la refonte, l'Organisation a adopté une approche rigoureuse pour 
s'assurer que les coûts réels de l'exécution des projets financés par des fonds 
affectés sont recouvrés auprès du donateur et qu'il n'y a pas de subvention 
involontaire provenant de fonds non affectés. Le personnel impliqué dans 
la mise en œuvre de projets financés par des fonds affectés est employé sur 
la base de contrats à durée déterminée et l'impact réel de ces projets sur 
les services de soutien tels que les finances et les ressources humaines est 
entièrement calculé et recouvré.

Recherche de fonds

Total des recettes 
affectées

Centres mondiaux

Fonds régionaux

Revenus 
d’investissement 

Autre 895

46

1

155

1,249

2,346

351

105

0

39

3,627

4,122

0

150

0

0

1,967

2,117

0

116

0

0

1,453

1,569

895

(104)

1

155

(718)

229

351

(11)

0

39

2,174

2,553

£ ,000
Réel vérifié Réel non 

vérifié
Budget du 
triennium

Budget du 
triennium

Écart Écart
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TABLEAU 5. ANALYSE DES SOLDES IMPORTANTS DES FONDS AFFECTÉS 

Les fonds affectés sont souvent reportés sur plusieurs années car le financement peut être assuré pendant 
plusieurs années.

Legs Arlene Bartlow 

Plaidoyer

Fonds de leadership 
Juseon Byun 

Mouvement YESS 
Girls

Fonds variés 
d’adhésion

Swedish Postcode 
Foundation

Fonds variés de 
leadership 

Postcode Global 
Trust’s Global 
Challenge

Nutrition 
International

Symantec 2019-21

Avon

UPS

368

0

0

353

63

0

449

0

74

0

52

527

390

310

233

250

100

140

664

754

23

59

446

0

295

0

0

481

354

0

284

0

28

0

342

0

438

0

11

423

207

93

684

683

57

0

418

109

505

0

0

515

75

0

409

0

68

0

390

139

110

310

222

146

235

47

304

71

0

59

32

279

£ ,000
2018

Solde 
d’ouverture

RecettesRecettes DépensesDépenses Solde de 
clôture

2019



 | RAPPORT FINANCIER TRIENNAL 2018-2020             9

Subventions 
versées

Autres frais 
directs2

Frais de personnel 
directs 

Frais de soutien3

Total

TABLEAU 6. UTILISATION DES FONDS (AFFECTÉS ET NON AFFECTÉS)

De plus amples informations sur les activités réalisées dans le cadre de chaque thème peuvent être trouvées 
dans la partie descriptive du rapport triennal.  

2 Les autres coûts directs comprennent tous les coûts de l'activité de programme qui ne sont pas des subventions ou des coûts 
directs de personnel. Cela peut inclure l'élaboration de matériel pédagogique, d'ateliers, d'événements de formation, etc.
3 Les coûts de support représentent les coûts indirects attribués au programme, par exemple une part des coûts des ressources 
humaines, des finances, de la gestion, de l'informatique et du bureau, etc.

Dépenses liées à la 
collecte de fonds

Total

Thème stratégique 1 
– Plus d’opportunités 
pour plus de filles

Thème stratégique 
3 – Un Mouvement 
fort et vibrant

Thème stratégique 
2 – Une plus grande 
influence mondiale

7

400

166

248

821

421

1,245

434

815

2,915

276

1,200

677

971

3,124

74

529

450

502

1,555

1

317

235

293

846

237

1,212

409

818

2,676

192

939

574

785

2,490

101

604

561

590

1,856

1,309

6,446

3,506

5,022

16,283

£ ,000
2018 2018 2018 20182019 2019 2019 2019
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TABLEAU 7. FONDS DE DOTATION ET RÉSERVES

Contributions

Investissements (pertes)/ 
gains

Solde de clôture, au 31 
décembre

Dépenses liées au fonds de 
dotation

Total des revenus générés par 
fonds de dotation 

Augmentation nette 
(diminution) 
du fonds de dotation 

Solde d’ouverture, au 1er 
janvier

(37)0 45

973469 929

60 6

(31)460 51

(61)0 40

936929 973

30460 11

£ ,000 Vérifié 2018 Non vérifié 2019 Prévisions 2020

Les fonds de dotation de l'AMGE proviennent du legs de Cheryl 
Watkins, qui a été mis en place pour que l'AMGE dépense le revenu 
des investissements afin d'aider les femmes plus âgées qui se sont 
engagées comme bénévoles dans le Mouvement pendant plus 
de 20 ans à visiter l'un des Centres mondiaux. Le capital ne peut 
être dépensé selon les termes de l'héritage. Comme il s'agit d'un 
investissement à long terme, la perte de valeur prévue en 2020 
devrait être récupérée au fil du temps.
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IMPACT DE LA REFONTE DE L’ORGANISATION

Réserves non affectées 
en début d’exercice – 
Organisation caritative

Pertes non affectées de 
l’Organisation caritative

Réserves non affectées 
de l’Organisation 
caritative en fin 
d’exercice

2,335 2,617 2,4983,635 1,904

(1,300) (1,108) (119)(1,105) (1,731)

3,635 3,635 2,6174,740 3,635

£ ,000 Vérifié 2018 
Budget initial 

2019 
Budget 

réaménagé 
2019 

Résultats non 
vérifiés 2019 Budget 2020

La refonte de l'organisation a été entreprise afin de créer un modèle de fonctionnement durable pour 
l'AMGE qui est resté fidèle à notre mission fondamentale et nous a donné la capacité d'être agiles face aux 
changements. Le principe clé était que l'AMGE devait avoir une capacité centrale financée par des fonds non 
affectés et avoir la capacité d'augmenter et de réduire facilement les niveaux de fonds affectés. L'intention 
était de réaliser un budget équilibré de sorte que les dépenses non affectées n'excèdent pas les recettes non 
affectées et qu'il n'y ait pas de subventions croisées involontaires de projets financés par des fonds affectés. 
Une partie essentielle de la mise en œuvre de la refonte portait sur l'utilisation efficace des volontaires pour 
fournir des services. Le succès de cette approche est décrit dans le rapport triennal publié précédemment.

Le tableau 8 montre que, si nous n'avions pas entrepris la refonte, l'AMGE aurait achevé l’année 2019 avec 
1,9 million de livres sterling de réserves non affectées à des fins caritatives. La refonte a donné des résultats 
positifs et, à la fin de 2019, nous avions économisé 700 000 livres sterling par rapport au budget initial, 
malgré l'inclusion des coûts de refonte de 271 000 livres sterling.  

Le budget 2020 de l'AMGE était proche de l'équilibre avec une perte de 119 000 livres sterling attribuée 
en grande partie à un investissement de 112 000 livres sterling convenu à l'avance pour l'amélioration des 
capacités informatiques. Cela démontre que la refonte organisationnelle a atteint notre objectif qui était 
d'équilibrer les recettes et les dépenses non affectées.

TABLEAU 8. IMPACT DE LA REFONTE SUR LES FONDS NON AFFECTÉS
(PRÉ-COVID-19)
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IMPACT DE LA CRISE DE COVID-19 

Au premier trimestre 2020, nous étions sur la bonne voie pour respecter le budget 2020. Puis, nous avons 
fait face à une situation mondiale sans précédent qui a mis à l'épreuve à la fois nos sources de revenus 
et notre capacité à fournir des services à nos Organisations membres. Nous avons modélisé l'incidence 
potentielle sur nos recettes et nos dépenses pour 2020 et 2021 et avons choisi d'adopter une prévision de 
scénario "du pire". En adoptant cette approche, nous pouvions assurer la durabilité de l'AMGE. Si les résultats 
s'avéraient plus favorables que prévu, nous pourrions soit améliorer nos résultats financiers, soit chercher à 
accroître notre offre de services aux Organisations membres.

Pour calculer le pire des cas que nous avons planifié en fonction de retards importants dans la réception 
des frais d'adhésion 2020 exceptionnels, l'annulation de la Conférence mondiale, l'absence de voyage au 
moins jusqu'au début de 2021 et une baisse importante des revenus d'investissement. Nous avons inclus 
peu ou pas de revenus des Centres mondiaux pour le reste de l'année, car nous nous attendions à ce que 
les Centres soient fermés ou fonctionnent avec une capacité minimale pour le reste de l'année 2020. Même 
avec la fermeture des Centres mondiaux, nous avons budgétisé environ 157 000 livres sterling de frais de 
fonctionnement qui ne peuvent être couverts par les réserves des Centres mondiaux.

Ce montant a été en partie compensé par les recettes non affectées les plus importantes jamais obtenues 
dans le cadre d’un seul événement, avec un revenu de 600 000 livres sterling provenant d'une initiative de 
marketing liée à une cause autour de la Journée internationale de la femme. Nous espérons continuer à 
l'avenir à nous appuyer sur l'expérience acquise dans le cadre de partenariats à ce niveau.

De plus, nous avons estimé une réduction de 40 % de nos revenus d'investissement et une réduction de 40 
à 60 % de nos flux de recherche de fonds non affectés. Nous avons modélisé le pire des scénarios pour 2021 
afin de construire un modèle financier permettant de prédire si nos réserves non affectées sont suffisantes 
pour survivre à l'impact de la crise de COVID-19.    

Au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse, nous avons pu bénéficier de programmes gouvernementaux de 
soutien à l'emploi dans le cadre desquels les membres du personnel ne travaillent pas pendant un certain 
temps et une partie significative de leur salaire est subventionnée par des programmes gouvernementaux. 
Nous exprimons toute notre gratitude à notre personnel pour son engagement durant cette période, tant 
aux personnes qui ont subi une longue période d'absence au travail qu'à celles qui ont couvert des activités 
essentielles en leur absence. Jusqu'à deux tiers de notre personnel éligible a été placé sous ces régimes. 
Nous avons opéré en ne licenciant aucun membre du personnel employé dans des pays qui ne disposaient 
pas de mécanisme d'aide disponible. Nous avons économisé plus de 280 000 livres sterling en utilisant ces 
régimes. 

L'impact de cette planification de scénarios est présenté dans le tableau 
9 ci-dessous. En supposant le pire des cas, le Conseil mondial est confiant 

dans le fait que l'AMGE achèvera le triennium en tant qu'organisation 
solvable capable de progresser vers 2021 et au-delà. 

“

“
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TABLEAU 9. IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES RÉSERVES 2020 

Recettes non affectées et 
désignées

Dépenses non affectées et 
désignées

Recettes affectées 

Dépenses affectées

Mouvement net sur les 
réserves affectées

Réserves affectées du 
Groupe à la fin de l’année 
(excluant les biens)

Mouvement net sur les 
réserves non affectées

Investissements (pertes)/ 
gains

Réserves non affectées de 
l’Organisation caritative à la 
fin de 2020

Réserves non affectées du 
Groupe à la fin de 2020

1,4472,498 2,734

3,0784,129 4,365

(1,170)(119) 117

(95)0 0

4,4565,461 5,594

3,103

2,905

198

2,746

4,134

3,030

1,104

3,652

2,021

2,291

(270)

2,278

3,3815,342 5,711

£ ,000 Budget 2020 approuvé 
par le Conseil mondial

Budget du triennium 
2020

Résultats estimés post-
COVID-19

Il ne fait aucun doute que la crise de COVID-19 affectera les finances de l'AMGE en 2020, 2021 et au-
delà. Nous avons réussi à négocier efficacement avec nos donateurs de fonds affectés et avons convenu de 
nouveaux calendriers de mise en œuvre ou de résultats modifiés pour notre action sans frais pour l'AMGE. 
En matière de revenus non affectés, nous observons une perte nette de fonds non affectés d'un peu plus 
de 1,1 million de livres sterling dans la pire éventualité. Si nous n'avions pas entrepris la refonte en 2019, 
l'AMGE n'aurait pas pu survivre parce que les réserves de l’Organisation caritative auraient été trop faibles. 
Dans l'état actuel des choses, nous disposerons de réserves suffisantes pour nous conduire jusqu'en 2021, 
même si le scénario le plus pessimiste de notre planification des revenus se concrétise.
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Réserves non affectées 
et désignées 

Réserves affectées 
excluant les biens

Fonds de dotation 973 973 936469 929

2,448 3,652 2,7462,756 2,633

4,248 4,129 3,0786,187 4,844

£ ,000
31 décembre 

2017
31 décembre 

2018
31 décembre 

2019
Fin 2020 

Budget pré-
COVID-19*

Fin 2020 
Prévisions post-

COVID-19*

TABLEAU 10. SITUATION DES RÉSERVES POUR LE GROUPE

*Voir tableau 9 pour une explication de ces chiffres

En conclusion, le Conseil mondial estime que la refonte de 2019, bien que difficile pour les Organisations 
membres, les bénévoles et le personnel, a mis en place une configuration permettant à l'AMGE de pouvoir 
vivre dans la limite de nos moyens financiers non affectés et d’assurer sa flexibilité pour répondre à un 
environnement changeant. Notre expérience dans la gestion de l'impact de COVID-19 en témoigne et nous 
estimons avoir suffisamment de réserves pour continuer et prospérer en 2021 et au-delà, bien que nous 
soyons tout à fait conscientes du fait que cela exigera une discipline financière stricte et que nous avancions 
ensemble en tant que Mouvement.

Comme nous l'avons clairement indiqué tout au long de ce triennium, ce sont les revenus non affectés qui 
donnent à l'AMGE la capacité d'être flexible et réactive et de travailler de manière ciblée, tandis que les 
réserves non affectées nous permettent de faire face à l'imprévu (et rien n'aurait pu être plus inattendu 
que la crise de COVID-19). Si l'on considère notre situation de réserves non affectées, nous survivrons à la 
crise de COVID-19 et serons en mesure de continuer à construire nos partenariats stratégiques afin d’offrir 
davantage à nos Organisations membres.
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