
En fait, peu d'OSBL peuvent s,en
sortir uniquement gr6ce aux f rais
annuels pay6s par leurs membres.
Et pour dire vrai, bien peu souhai-
tent le faire. lnclure au budget des
sommes provenant d'autres sources,
qu'il s'agisse de commandites, de
programmes 6ducatifs ou d'affinit6, permet
aux assoctattons non seulement de gonfler leurs budgets
annuels, mais aussi d'6tendre consid6rablement la port6e
des services qu'elles peuvent offrir et de garder les frais
annuels d un niveau raisonnable.

r< Le principal probldme r6side dans le fait qu,aucun
organisme ne peut en faire assez avec seulement les
cotisations, r explique Victor Santacruz, directeur admi-
nistratif de l'Association canadienne des p6pini6ristes
et des paysagistes (ACPP). < Oui plus est, vous pouvez
en faire tellement plus pour vos membres en termes de
proposition de valeur. Chaque dollar que vous obtenez de
revenus autres que les cotisations ajoute essentiellement
de la valeur pour votre membership. >

LACPP a commenc6 d songer s6rieusement d des
sources de revenus autres que les cotisations en 199g,
alors que les ressources ne suffisaient plus d r6pondre d
la demande. < A l'6poque, nous avions requ le mandat de
chercher d'autres sources pour financer l,organisme parce
que nous ne pouvions plus nous renouveler. Nous nous
sommes donc concentr6s sur les revenus ne provenant
pas des cotisations. La plupart de ces nouveaux revenus
nous proviennent aujourd'hui de programmes et services
aux membres, )) explique M. Santacruz. Les revenus ne
provenant pas des cotisations repr6sentent 42pour cent du
budget actuel de l'ACPP, dont 33,S pour cent proviennent
des programmes d'affinit6.

Programmes d'affinit6
En matidre de 96n6ration de revenus externes, les
programmes d'affinit6 semblent avoir la cote chez la plupart
des associations. lls ont un r6el impact pour chaque dollar
investi, tant en ce qui concerne la valeur pour les membres
que les revenus de l'association. Mais ga n,a toutefois
pas toujours 6t6 Ie cas. En fait, lorsque M. Santacruz a
commenc6 d aborder des d6taillants au sujet d,un partena_
riat avec IACPP il y a plus d'une d6cennie, la plupart d,entre
eux ont refus6. Un important fabricant d'automobiles lui a
m6me dit qu'il 6tait ( fou )).

Aujourd'hui, l'id6e m6me qu'un
organisme sans but lucratif puisse
survivre en comptant uniquement
sur ces cotisations releve du conte
de f6es.
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