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RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN AUX MEMBRES

Aux membre de
ASSOCIATION DES CHABOT

J’ai procédé à l’examen du bilan de l’“ASSOCIATION DES CHABOT” au 31 mai 2021 ainsi que des
états des résultats et des bénéfices non répartis pour l’exercice terminé à cette date. Mon examen a
été effectué conformément aux normes généralement reconnues régissant les missions d’examen et a
donc consisté essentiellement en prises de renseignements, procédés analytiques et discussions
portant sur les renseignements qui m’a été fournis par l’association.

Un examen ne constitue pas une vérification et, par conséquent, je n’exprime pas une opinion de
vérificateur sur ces états financiers.

Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que ces états financiers ne sont pas
conformes, à tous égards importants, aux principes comptables généralement reconnus.

Lévis, le 10 juin 2021

Léon Chabot, comptable
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BILAN 2021 2020
au 31 mai 2021

__________________________________________________________________________
ACTIF

Actif à court terme

Avoir en banque 7,110 $ 3.411 $
PayPal ,336 ,157
Avance Brunch 2018 ,125

__________________________________________________________________________

7.446 $ 3.693 $

__________________________________________________________________________

PASSIF ET AVOIR

Avoir de l’Association

Avoir au début de l’exercice 3,693 $ 3,500 $
Profit ou (Perte) de l’exercice 3,753 ,193

___________________

7,446 $ 3,693 $
__________________________________________________________________________

AU NOM DU CONSEIL

______________________administrateur

______________________administrateur
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État des résultats 2021 2020
de l’exercice terminé le 31 mai 2021
__________________________________________________________________________

Recettes:-

Cotisations des membres 5.210 $ 2.777 $
Brunch (,040) 2.700
Échange U.S. ,130 ,011
Dons 1,075 ,173
Vente de revues. épinglettes, répertoires, porte-clés ,194 ,754

_________________

6,569$ 6.415 $

__________________________________________________________________________

Déboursés:-

Poste ,120 $
Impression 1,866 $ 2.491
Fourniture de bureau ,012 ,052
FASQ ,443
Frais bancaires & PayPal ,087 ,045
Frais Brunch 2.274
Frais de déplacement et réunion ,374 ,021
Informatique site WEB ,442 ,741
IGIF ,035 ,035

__________________

2.816 $ 6.222 $
__________________________________________________________________________

Déficit des recettes ou (déboursés) 3.753 $ ,193 $


