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Groupe canadien de motos anciennes
États financiers

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021
(avec données comparatives au 31 décembre 2020)
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EXAMEN DU RAPPORT D'ENGAGEMENT

À la direction du Canadian Vintage Motorcycle Group :
Nous avons examiné les états financiers ci-joints du Canadian Vintage Motorcycle Group qui comprennent le bilan
au 31 décembre 2021 et les états des résultats, des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie pour l'exercice
clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales conventions comptables et autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, et du contrôle interne qu'elle juge nécessaire
pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'inexactitudes importantes. , que ce soit en raison d'une
fraude ou d'une erreur.
Responsabilité du praticien
Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints sur la base de notre examen
limité. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes canadiennes généralement reconnues pour
les missions d'examen, qui exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes.
Un examen d'états financiers conformément aux normes canadiennes généralement reconnues pour les missions
d'examen est une mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en œuvre des procédures,
consistant principalement à interroger la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, et à
appliquer des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.
Les procédures mises en œuvre lors d'un examen sont sensiblement moins étendues que celles mises en
œuvre dans le cadre d'un audit effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada
et varient en nature par rapport à celles-ci. Par conséquent, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit sur ces états
financiers.
Conclusion
D'après notre examen, rien n'a été porté à notre attention qui nous porte à croire que les états financiers
ne présentent pas fidèlement, à tous égards importants, la situation financière du Groupe Canadian Vintage
Motorcycle au 31 décembre 2021 et les résultats de ses opérations et ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé
à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Edmonton, Alb.
20 mai 2022

Comptables professionnels agréés
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Groupe canadien de motos anciennes
État de la situation financière

Au 31 décembre 2021
2021

2020

Trésorerie - Compte national

148 897

131 776

Trésorerie - Section Comptes

122 127

109 456

Espèces - Compte Rallye de Paris
Espèces - Compte Oaken

30 527

31 781

19 210

18 983

Placements à court terme (note 3)
Comptes débiteurs

25 379

44ÿ105

Les atouts

Actifs circulants

TVH à recevoir

6 961
45

Dépenses payées d'avance

4 173

(75)
3 366

Inventaire d'apparat

1 695

3ÿ710

Le total des actifs courants

Immobilisations - déduction faite de l'amortissement (note 4)

Placements à long terme (note 3)
TOTAL DES ACTIFS

359 014
2ÿ218

4 876

347 978
2ÿ772

58 664

38 595

419 896

389 345

5 430

5 669

5 430

5 669

-

-

Passifs
Passifs courants
Produits constatés d'avance - Rallye de Paris

Responsabilités totales

Actif net
Actif net affecté à l'interne investi en
immobilisations
Restreint à l'interne (Note 5)
Libre

65 444

64 252

349 022

319 424

Total des actifs nets

414 466

383 676

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET

419 896

389 345

Engagements (Note 6)
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Groupe canadien de motos anciennes
État des variations de l'actif net
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021

Filet à
restriction interne
actifs investis en
immobilisations Intérieurement
Restreint Illimité $ $

Rapporter

$
Solde - Début de l'année (Note 5)

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses
Produits d'intérêts sur la Réserve du Rallye de Paris

$
-

-

49
1 143

Ajustement inflationniste des soldes des réserves
Ajustement de l'actif net
Solde - Fin d'année

64 252

-

65 444

319 424

383 676

26 579

26 579
-

(49)
(1 143)
4ÿ211
349 022

4ÿ211
414 466

Machine Translated by Google

Groupe canadien de motos anciennes
État consolidé des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021
2021

2020

87 513
282

85ÿ949
137

4 005
-

6ÿ372
775

12 942

(6ÿ198)

Revenu
Frais d'adhésion
Ventes d'apparats
Revenue publicitaire
Paris Rally Dons des vendeurs
Augmentation (diminution) dans la section Soldes de trésorerie
Le revenu d'intérêts

Revenu total

1 570
106 312

1ÿ915
88 950

Dépenses d'exploitation
Coût des marchandises Regalia vendues

Impression et envoi
Prix des épingles du siècle
Dépenses AMM
Transferts de section
Démarrage de la section

Frais d'assurance
Internet et conférences téléphoniques

2 185
33 702 1
768
995

8 664

12 348

Frais de paiement par affinité

2 635

Bourse d'études

3 000
296

Frais juridiques et comptables
Fournitures de bureau

Refonte du site Web

1ÿ333
10 510
75

Frais bancaires

Mauvaises dettes

34 028
-

11ÿ370
-

5 281
14

Dépenses exécutives

-

4 684
75
638
-

146

1ÿ384

8 091
41
-

7 421
833
1ÿ950

Frais du Rallye de Paris :
Publicité Rallye de Paris
Événements Rallye de Paris

824

28
483

Paris Rally Impression & Papeterie

167

866

Amortissement des immobilisations

554

693

Dépenses totales

79 733

77 349

Excédent des revenus sur les dépenses

26 579

11 601
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Groupe canadien de motos anciennes
CVMG Bilan National des Opérations
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021
2021

2020

87 513
282

85ÿ949
137

Revenu
Frais d'adhésion
Ventes d'apparats
Revenue publicitaire
Augmentation (diminution) dans la section Soldes de trésorerie
Le revenu d'intérêts

Revenu total

4 005

6ÿ372

12 942

(6ÿ198)

1 521
106 263

1ÿ772
88 032

Dépenses d'exploitation
Coût des marchandises Regalia vendues

Impression et envoi
Prix des épingles du siècle
Dépenses AMM
Transferts de section
Démarrage de la section

Frais d'assurance
Internet et conférences téléphoniques

2 185
33 702 1
768
995
11 370
8 664

Frais bancaires

5 281
14

Frais de paiement par affinité

2 635

Bourse d'études

3 000
296

Dépenses exécutives
Mauvaises dettes

Frais juridiques et comptables
Fournitures de bureau

Refonte du site Web

34 028
1ÿ333
10 510
75
12 348
4 684
75
638
-

146

1ÿ384

8 091
41
-

7 421
833
1ÿ950

Dépenses totales

78ÿ188

75 279

Excédent des revenus sur les dépenses

28 075

12 753
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Groupe canadien de motos anciennes
Etat des Opérations du Rassemblement National de Paris
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021

2021

2020

Revenu
Paris Rally Dons des vendeurs
Le revenu d'intérêts

-

775
49

143

49

918

824

483

Revenu total
Dépenses d'exploitation
Publicité Rallye de Paris
Événements Rallye de Paris

-

28

Paris Rally Impression & Papeterie

167

866

Amortissement des immobilisations

554

693

1 545

2 070

(1ÿ496)

(1ÿ152)

Dépenses totales
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses
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Groupe canadien de motos anciennes
État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021
2021

2020

26 579

16ÿ501

Espèces fournies par (utilisées pour) les activités suivantes

en fonctionnement

Excédent des revenus sur les dépenses

Ajouter (déduire) les éléments n'impliquant pas d'espècesÿ:

Amortissement des immobilisations
Ajustements à l'actif net

554

693

4ÿ211

933

(2 085)

4ÿ911
469
-

Variations du fonds de roulement hors trésorerieÿ:
Augmentation (diminution) des comptes débiteurs
Augmentation (diminution) de la TVH à recevoir
Diminution des stocks
Augmentation des charges payées d'avance

Augmentation des comptes créditeurs
Augmentation (diminution) des revenus reportés

(120)
2 015
(807)
(239)
30 108

(966)
(4ÿ755)
5 669
23 455

Investir
Achats nets de placements

1 342

1ÿ591

1 342

1ÿ591

28 765

21 864

Trésorerie - début d'année

291ÿ996

275 032

Trésorerie - fin d'année

320 761

296 896

Augmentation (diminution) de la trésorerie

Des liquidités de 23 822 $ sont affectées en tant que réserve de fonctionnement (12 994 $ pour assurer la publication
du bulletin pendant deux mois, 10 828 $ pour les dépenses de fonctionnement d'urgence potentielles liées au site
Web, à la comptabilité et aux obligations fiscales). La trésorerie de 16 243 $ est restreinte en tant que réserve
d'assurance pour couvrir les primes de l'année prochaine ou la franchise sur toute réclamation potentielle. Ces fonds
sont réservés conformément aux statuts et règlements du CVMG. La trésorerie de 25 379 $ est restreinte en tant
que réserve du Rallye de Paris, détenue dans un GIC.
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Groupe canadien de motos anciennes
Notes aux états financiers
31 décembre 2021
1 Constitution et nature des opérations
Le Canadian Vintage Motorcycle Group (« CVMG ») a été initialement incorporé dans la province de l'Ontario le 10 juillet
1979. L'organisation a ensuite été transférée à une incorporation fédérale le 2 octobre 2015.

Le CVMG existe en tant que société sans but lucratif pour :
a) Encourager un intérêt pour la propriété, la collecte, la préservation, la restauration et l'utilisation de motocyclettes
d'intérêt historiqueÿ;
b) Organiser, faire organiser ou aider à l'organisation de rallyes, de spectacles, de démonstrations, d'événements sportifs ou
d'autres événements pouvant être dans l'intérêt de promouvoir les objectifs du Groupeÿ;
c) Encourager activement la préservation de tous les enregistrements, données, objets et divers se rapportant de quelque
manière que ce soit à l'histoire des motos et du motocyclismeÿ;
d) Fournir, par l'intermédiaire de ses dirigeants et de son organisation, les services dont les membres peuvent avoir besoin
pour faire avancer les objectifs du Groupeÿ;
e) Sauvegarder les droits et privilèges de ses membres et intervenir, le cas échéant, dans les cas où des principes généraux
affectant les objectifs du Groupe ou les droits des motocyclistes sont en causeÿ; et

f) Publier des périodiques, des bulletins ou d'autres publications qui peuvent être utiles aux membres et promouvoir les
objectifs du Groupe.

2 Principales conventions comptables
Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
en utilisant les principales conventions comptables suivantes :
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif exige
que la direction fasse des estimations et formule des hypothèses qui influent sur les montants déclarés des actifs et des passifs et
sur la divulgation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, et la les montants déclarés des revenus et des
dépenses au cours de la période de déclaration.
Les comptes débiteurs sont déclarés après évaluation de leur recouvrabilité et une provision appropriée pour créances douteuses
est constituée lorsque cela est jugé nécessaire. L'amortissement est fondé sur la durée de vie utile estimative des immobilisations.

Ces estimations et hypothèses sont révisées périodiquement et, à mesure que des ajustements deviennent nécessaires, ils
sont portés aux résultats de la période au cours de laquelle ils deviennent connus.
Constatation des revenus
CVMG suit la méthode comptable du report. Toutes les sources de revenus sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel
les services connexes sont fournis ou les biens sont vendus. Les revenus de placement sont constatés à titre de revenus dans la
période au cours de laquelle ils surviennent.
Matériaux et services fournis
Les matériaux et services fournis sont comptabilisés à la juste valeur lorsque le montant peut être raisonnablement
déterminé et aurait été acheté par CVMG s'il n'avait pas été fourni. En raison de la difficulté de déterminer leur juste valeur,
les services bénévoles ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.
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Propriété et équipement
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. L'amortissement est fourni annuellement à des taux calculés pour
radier les immobilisations corporelles sur leur durée de vie utile estimative comme suit, sauf l'année de l'acquisition où la moitié
du taux est utilisée.
Équipement

20%

Instruments financiers
CVMG évalue initialement les actifs et passifs financiers à leur juste valeur. Elle évalue ensuite ses actifs financiers et ses
passifs financiers au coût amorti, autres que les placements à court et à long terme qui sont présentés à la juste valeur. Les
actifs financiers évalués ultérieurement au coût amorti comprennent la trésorerie et les débiteurs. Les passifs financiers évalués
au coût amorti comprennent les créditeurs et charges à payer.

Les expositions au risque de CVMG liées à ses instruments financiers n'ont pas changé par rapport à la période précédente
et sont décrites comme suitÿ:
a) Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt de CVMG est lié à la trésorerie et aux placements à court terme garantis. La direction estime
que l'exposition de CVMG au risque de taux d'intérêt n'est pas importante.
b) Risque de prix
Les placements à court terme ne sont pas soumis au risque de prix. Les placements à court terme, lorsqu'ils sont effectués, sont
effectués dans des placements garantis à taux non variable tels que des bons du Trésor ou des certificats de placement garanti.
Ainsi, les fluctuations des taux d'intérêt n'ont pas d'incidence sur la valeur des placements à revenu fixe et les conditions
économiques générales n'ont pas d'incidence sur la valeur marchande des placements de CVMG.
c) Risque de liquidité
CVMG peut avoir recours à des placements à court terme. Ces investissements sont soumis à un risque de liquidité si
CVMG est tenu de les vendre, car ces investissements sont immobilisés et ne sont pas facilement transférables en espèces.
CVMG dispose d'un solde de trésorerie liquide sain et de réserves de trésorerie qui sont considérées comme suffisantes
pour compenser tout passif imprévu jusqu'à la date d'échéance de ses placements à court terme.
d) Risque de crédit
Le risque de crédit de CVMG est lié à la trésorerie et aux débiteurs. Les soldes de trésorerie de CVMG sont détenus
auprès d'institutions financières canadiennes réputées. Les créances clients ne constituent pas un poste significatif du bilan et
proviennent principalement des clients annonceurs. La concentration du risque de crédit est limitée en raison de la valeur
insignifiante des factures publicitaires impayées et du nombre et de la variation des clients publicitaires. La direction estime que
l'exposition de CVMG au risque de crédit n'est pas importante.

3 investissements
Les placements sont constitués de certificats de placement garantis d'une valeur actuelle au 31 décembre 2021, incluant les
intérêts courus, de 84 043 $ divisés en un montant de 19 387 $, un de 20 079 $, un de 19 198 $ et un de 25 379 $ avec les
termes non remboursables suivants :
Investissements à court terme:
• Capital de 25ÿ377ÿ$, taux d'intérêt annuel de 2,71ÿ% pendant 100ÿjours, échéant le 16ÿmarsÿ2022
Investissements à long terme:
• Capital de 19ÿ071ÿ$, taux d'intérêt de 1,60ÿ% par an pendant 3ÿans, venant à échéance le 18ÿdécembreÿ2023
• Capital de 18ÿ942ÿ$, taux d'intérêt de 2,90ÿ% par an pendant 5ÿans, venant à échéance le 17ÿdécembreÿ2024
• Capital de 19ÿ182ÿ$, taux d'intérêt de 2,70ÿ% par an pendant 5ÿans, venant à échéance le 21ÿdécembreÿ2026

4 Biens immobiliers et équipements
Accumulé
Coût Amortissement Net 2021 __ $

Équipement

3 850

Net 2020

$

$

1 632

2ÿ218

___ $
2ÿ772
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5 Actifs nets affectés en interne
Les actifs suivants sont soumis à des restrictions internes conformément à la constitution et aux règlements du CVMGÿ:
1. Réserve de fonctionnement :
2. Réserve d'assurance : 16 243 $

23 822 $

3. Réserve Rassemblement National Paris (GIC) : 25 379 $
TOTAL 65 444 $

6 engagements
Le CVMG a conclu un contrat avec la Société d'agriculture de Paris pour la location de locaux et d'installations pour les événements CVMG
Paris Rally en juin de chaque année. Le contrat a encore trois ans et expire en juin 2024. Les futurs engagements minimaux estimés au titre
du contrat sont les suivantsÿ:
2022ÿ: 6 045 $
2023ÿ: 6 166 $
2024ÿ: 6 289 $

