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MOFIF Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones

BILAN
Au 31 mars

2019

2018

$

$

10,370
22,630
1,900

6,066
17,536
1,900

34,900

25,502

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs
Frais payés d’avance

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Comptes perçus d’avance
Frais encourus

5,017
11,374

-

16,391

-

Excédent accumulé des activités de fonctionnement

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
-------------------------------------------

Présidente

-------------------------------------------

Trésorière

Voir les notes afférentes aux états financiers
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18,509

25,502

34,900

25,502

MOFIF Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones

ÉTATS DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Pour l’exercice terminé le 31 mars

2019
$

2018
$

Revenus
Patrimoine Canadien
Ministère des Affaires Francophones
Ministère des Affaires Civiques et de l’Immigration
OCASI
Reflet Salvéo
Activités diverses (incl. Donations)

25,000
5,000
8,000
10,000
2,702

16,000
7,100
48

50,702

23,148

Dépenses
24,783
27,723
5,189

11,890
10,350
8,946

57,695

31,186

Surplus des activités de
Fonctionnement pour l’exercice terminé

(6,993)

(8,038)

Excédent accumulé des activités de fonctionnement
Au début de l’exercice

25,502

33,540

Excédent accumulé des activités de fonctionnement
À la fin de l’exercice

18,509

25,502

Salaires et avantages sociaux
Coûts opérationnels
Honoraires professionnels
Frais de déplacement

Voir les notes afférentes aux états financiers
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MOFIF Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones

ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l’exercice terminé le 31 mars
2019

2018

$

$

Activités de fonctionnement
Surplus des activités
de fonctionnement pour l’exercice terminé

(6,993)

(8,038)

(5,094)

(967)

0
16,391
0

0
(3,549)
0

11,297

(4,516)

Rentrées nettes liées aux activités de fonctionnement
Et augmentation
Nette des liquidités au cours de l’exercice

4,304

(12,554)

Liquidités au début de l’exercice

6,066

18,620

Liquidités à la fin de l’exercice

10,370

6,066

Rentrées (sorties) nettes liées à l’évolution
des éléments de fonds de roulement
Débiteurs
Frais payés d’avance
Créditeurs
Comptes perçus d’avance

Voir les notes afférentes aux états financiers
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MOFIF Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. L’ORGANISME
MOFIF Mouvement Ontarien des Femmes immigrantes Francophones a été constitué
par lettres patentes le 7 octobre 2003 comme organisme sans but lucratif en vertu de la
Loi sur les sociétés ontariennes.
L’objectif de l’organisme est d’améliorer les conditions de vie des femmes immigrantes
francophones et leurs dépendants.
2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Ces états financiers ont été préparés par la direction, conformément aux normes
comptables applicables aux organismes sans but lucratif, telles que publiées par l’Institut
des Comptables Agréés. Les principes comptables les plus importants font suite:
Constatation des produits et des charges
Les produits et charges sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité
d’exercice. L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports qui
se composent de subventions gouvernementales et de dons. Les apports affectés sont
constatés à titre de produits des exercices au cours desquels les charges connexes sont
engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus
ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et
que sa réception est raisonnablement assurée.
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Instruments financiers
Les instruments financiers du MOFIF comprennent l’encaisse, les débiteurs, les frais
payés d’avance, les créditeurs et charges à payer et les comptes perçus d’avance. Sauf
indication contraire, les justes valeurs des instruments financiers se rapprochent de leur
valeur comptable à cause de leur nature à court terme. La direction est d’avis que ces
instruments financiers n’exposent pas l’organisme à des risques significatifs de taux
d’intérêt ou de crédit. Le compte bancaire de l’organisme est maintenu à la Caisse
populaire Rideau-Vision d’Ottawa.
Excédent accumulé
L’excédent accumulé correspond au montant net des déficits et des excédents annuels
de l’organisme depuis sa création.

Subventions
Les subventions reçues pour compenser les dépenses engagées sont chargées à l’état
des revenus et dépenses. Les subventions reçues pour compenser les achats
immobilisés sont appliquées contre ces achats.

6

