
Conformément aux exigences de la Section 15(a) des Règlements, nous, le comité de vérification de la division,
soumettons ce rapport démontrant la situation financière de la division pour l'année se terminant le 31 déc. 2005

(a) ARGENT en caisse et dépôt - 1er janvier 2005 (Ce montant devrait être le même que
l'ARGENT en caisse à la Banque - rapport de vérification du 31 décembre 2004.)

(b) ARGENT reçu durant l'année (reçus) - Cotisations et contributions.

(c)

(d) ARGENT déboursé durant l'année - Cotisations et contributions
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Bureau national

Comité général

Comités législatifs (national & provincial)

Autres reçus

(B) TOTAL REÇUS - additionnez colonne B ci-haut

(C) ARGENT TOTAL DISPONIBLE (A + B)

Comité général

Bureau national

Comités législatifs (national & provincial)

Paiements aux Officiers de Division

(D)TOTAL DES DÉBOURSEMENTS (additionnez la colonne ci-haut)

(E) ARGENT en caisse et dépôt - Décembre 2005 (C - D)

Dépenses - Officiers et administratives

(e)

Balance conformément au relevé de banque au 31 décembre 2005

Montants des chèques non déposés au 31 décembre 20045 (-)

ARGENT en caisse

Argent et chèques non déposés au 31 Décembre 2005

(E) ARGENT en caisse et dépôt (doit être égal à E ci-haut)
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