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Rapport trésorier 2020-2021
Présenté le 17 octobre 2021
Points spéciaux en 2020-2021
Général

•

Nous avons perdu la subvention de 300$ Desjardins
(Subvention que nous avions depuis 10 ans)

Activités de financement
• L’activité de financement Collecte de contenants consignés a été annulé
(Toutefois, en cours d’année, des contenants ont été reçu de diverses
sources. La vente de ces contenants a apporté un revenu.)
• L’activité de financement de la Fête de la pêche a été annulé

300,00 $

2 736,00 $

0,00 $

Dépenses

•

Fond d’aide

0,00 $

Revenus

•
•
•

Caisse Desjardins de la Région de Thetford (Promotion de leur entreprise)
Dans les dernières années, nous recevions des subventions de certaines
municipalités extérieures à Thetford pour les jeunes y habitant.
Cette année, toutes les municipalités ont refusé en raison de la COVID-19.
Fondation Scouts de l’Estrie
(Exceptionnellement cette année, la fondation a versé directement aux
groupes du district une aide financière selon leur quantité de membres.
69 jeunes à Thetford X 7,55 $ = 521,00 $)

17 octobre 2021

1 000,00 $
0,00 $

521,00 $

Points spéciaux à venir en 2021-2022
Cotisations jeunes

•

Par le passé, la Gestion s’occupait de payer au district et de charger les
cotisations jeunes aux parents. Depuis 2020-2021, la responsabilité est
transférée aux unités. Les cotisations adultes continueront d’être gérées
par la Gestion.
En 2021-2022, les unités devront conserver le montant des cotisations qui
leur sera changé en octobre 2022.
Les cotisations à payer en octobre 2022 représenteront la quantité de
jeunes inscris en 2021-2022.

Dépenses

•
•
•

Achat COVID-19 (désinfectant, masques, gants, visières, …)
Réparation tente prospecteur
300 badges Scouts de Thetford (À étudier durant l’année)

Par Vincent Carrier
Trésorier
Scouts de Thetford
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365,00 $
200,00 $
675,00 $

