
 

 

TREASURER’S REPORT FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING 
SEPTEMBER 15, 2021 
ALBERTA, SASKATCHEWAN & NORTHWEST TERRITORIES REGION 
CBC PENSIONERS NATIONAL ASSOCIATION 
 
The fiscal year April 1, 2020 to March 31, 2021, ended the same way it started: in the 
middle of a pandemic that doesn't seem ready to quit.  
 
Your regional executive had decided early in the year to keep the revenue received from 
the national PNA office for a substantial event that would take place when we can all 
meet safely. Apart from printing and postage for The Transmitter, and a draw at the last 
AGM for a $100 gift card for a lucky new member (drawn from the names of new 
members), no other expenses were incurred in the fiscal year. 
 
It has been my pleasure to serve as Treasurer for the past six years. I leave the 
Association's financial affairs in the capable hands of Richard Marcotte, Treasurer-elect. 
 
 
Rapport financier pour l'assemblée générale annuelle du 15 septembre 2021 
Région de l'Alberta, Saskatchewan et Territoires du Nord-Ouest  
de l'Association nationale des retraités de la SRC 
 
L'année financière du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 se sera terminée de la même façon 
qu'elle avait commencé : dans le milieu d'une pandémie qui ne semble pas vouloir finir. 
 
Votre comité exécutif régional avait décidé, tôt dans l'année, de garder le revenu reçu 
de l'Association nationale des retraités aux fins d'un événement qui nous rassemblerait 
tous à un moment opportun. Donc, à part les dépenses d'imprimerie pour le Transmitter 
et une carte-cadeau de 100 $ pour le nouveau membre chanceux (nom pigé parmi les 
nouveaux membres) à la dernière assemblée générale annuelle, aucune autre dépense 
n'a été encourue dans l'année. 
 
J'ai eu le plaisir d'être votre trésorière pour les six dernières années. Je vous laisse dans 
les bonnes mains de Richard Marcotte, trésorier-désigné. 
 
 
Cécile Magnan 
Edmonton, AB 
 
 
 


