Rapport du trésorier de la CASCA – 1er mai 2019
En temps normal, je vous présenterais lors de notre colloque habituel ayant lieu en mai au Canada un
résumé du portrait financier de la CASCA ainsi qu’un budget pour l’année en cours, établis d’après le
dernier exercice financier (1er janvier au 31 décembre 2018) analysé par nos comptables dans le cadre
du processus de revue de fin d’exercice. Toutefois, en raison de la tenue exceptionnelle du congrès
conjoint avec la American Anthropological Association en novembre prochain, nous devons cette année
tenir une assemblée générale annuelle virtuelle en mai afin de respecter les exigences légales entourant
notre statut d’organisme de bienfaisance. Bien que nous connaissions déjà les grandes lignes de la
situation financière de la CASCA pour 2018, le panorama complet n’a pas encore été vérifié par nos
comptables. J’estime que nous aurons en mains les résultats de cette vérification vers la fin mai ou le
début juin. Bref, nous ne disposons pas encore d’un portrait complet de l’année 2018.
Voici néanmoins quelques faits saillants concernant 2018 :
a) Contrairement au colloque conjoint de 2017 avec l’Union internationale des sciences
anthropologiques et ethnologiques (UISAE), le colloque de 2018 tenu à Cuba a été de beaucoup
plus petite taille, mais a compté une participation plus importante qu’en moyenne. Par
conséquent, les revenus totaux de l’année (sans tenir compte des dépenses) sont inférieurs à
250 000 $, le montant de référence établi par l’Agence du revenu du Canada au-delà duquel
nous devons nous prêter à un audit officiel par nos comptables plutôt qu’à une vérification
moins rigoureuse. Par conséquent, nos frais comptables seront moindres qu’en 2017.
b) De façon provisoire, le colloque de 2018 s’en est très bien tiré. J’aimerais en profiter pour saluer
le travail formidable accompli par Alexandrine Boudreault-Fournier. Nous anticipons un
excédent de 5 000 à 10 000 $ (tenant compte de la hausse des coûts de gestion et de
déplacements).
c) Anthropologica continue de bien se porter. En 2018, la consultation en ligne d’articles et de
numéros demeure élevée, conformément à la tendance observée les dernières années. Nous
prévoyons un excédent des revenus (abonnements et droits d’auteur) sur les dépenses
avoisinant les 25 000 $, malgré des frais de production plus élevés que prévu comparativement
à 2017 en raison de la sortie d’un numéro plus volumineux qu’en temps normal.
d) D’un point de vue financier, la transition d’Anthropologica en libre accès représente à la fois le
défi le plus incertain et l’occasion la plus prometteuse pour la CASCA à court terme. Les
modifications anticipées au financement reçu du Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH) furent apportées, ce qui nous laisse un délai de trois ans pour effectuer la transition vers
le libre accès afin de recevoir le financement du CRSH. L’année 2018 constitue donc la dernière
année sous l’ancien régime de subvention. Pour aller de l’avant, nous devrons repenser en
profondeur le mode de fonctionnement de la revue. Ce processus est déjà bien enclenché grâce
aux efforts remarquables de la rédactrice en chef actuelle, Sonja Luehrmann, et du Groupe de
travail sur l’accès libre. Le financement du CRSH a déjà été établi pour 2019-2022 à un montant
de 27 600 $ par année.
e) Un don très généreux de 15 000 $ a été remis au fond Salisbury, assurant la viabilité à long
terme du prix Salisbury remis annuellement.
f) Les inscriptions au congrès annuel qui aura lien en novembre ont déjà dépassé de beaucoup le
nombre moyen d’inscriptions, comptant un nombre important d’inscriptions en provenance de
l’étranger, ainsi que du Canada. Quoique ce soit loin d’être une certitude actuellement, nous
croyons que les revenus de la CASCA (sans tenir compte des dépenses) pourraient dépasser le
montant limite de référence de l’Agence du revenu du Canada en 2019, ce qui entraînerait à
nouveau des frais comptables plus élevés.

g) En résumé, la CASCA demeure en très bonne santé financière dans l’ensemble.
Le rapport du trésorier complet sera acheminé aux membres dès qu’il sera prêt. Si vous avez des
questions, veuillez communiquer avec moi à ukrautwurst@upei.ca.
Le tout respectueusement soumis,
Udo Krautwurst

