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Sommaire de 2021 / 2021 Overview
• Rapport du trésorier fait à partir 

d’un état financier audité pour 
2020
– Fin de l’année financière : 

31 décembre 2021 (état financier 
non terminé)

– Vérifié par des comptables 
(McIsaac-Darragh)

– Données comptables complètes 
présentées dans l’état financier, 
disponible en juin habituellement

• Bonne santé financière de la 
société avec un actif brut de 
550,415.46 $ (y compris le 
compte avec restrictions du 
prix Salisbury et d’autres 
placements)
– 2020 : 603 809 $ (net)
– 2019 : 556 826 $ (net)

• Treasurer’s report based on 
audited financial statements for 
2020
– year ending 12/31/2021 is

unfinished
– reviewed by accountants

(McIsaac-Darragh)
– Full accounting is in the financial

statement, usually available in
June

• CASCA is in good financial 
health with gross assets of 
$550,415.46 (including the 
restricted Salisbury award 
account and other 
investments).
– 2020 : $603,809 (net)
– 2019: $556,826 (net)



Revenus et dépenses 2019-2021
Revenues & Expenditures 2019 -2021

$ 2019 $
Vancouver

$ 2020 $
London 2020 
(Cancelled)

$ 2021 $
Guelph

REVENUS/REVENUES 385 234 157,032
CASCA 275 121 51 014 
Anthropologica 74 295 103 863 
Salisbury 35 818 2 155
DÉPENSES/EXPENSES 178 265 111 877
CASCA 119 862 51 222
Anthropologica 56 403 58 665
Salisbury 2 000 2 000
EXCÉDENT OU DÉFICIT /
SURPLUS or (DEFICIT)

206 969 45 155



Sommaire des tendances et des risques
Material Trends and Risks: A Summary

• L’état des revenus de la
société et des adhésions
est étroitement lié à la
réussite du colloque.

• Depuis 2016, les colloques
conjoints contribuent à
l’obtention de revenus nets
au-dessus de la moyenne
(revenus d’adhésions et
d’inscription combinés).

• Notre conférence à London
(2020) a été annulée, mais
pas celles de Guelph (2021)
et de Regina (2022).

• Society revenues and 
membership figures are 
closely tied to conference 
success.

• Since 2016 joint conferences 
contributed to above average 
net revenues (membership 
fees and registrations 
combined)

• Our conference in London 
(2020) was cancelled, but the 
conference in Guelph  (2021) 
and Regina (2022) were not.



Sommaire des tendances et des risques
Material Trends and Risks: A Summary

• Anthropologica est désormais 
offert en libre accès.

• La quote-part liée au libre accès 
a généré des revenus de 9540 $  
en 2021.

• Anthropologica a reçu un 
important paiement de transfert
de l'University of Toronto Press 
en 2020, qui ne sera pas répété. 
Ceci est également vrai pour les 
redevances institutionnelles.

• La CASCA compte toujours sur 
les subventions du Conseil de 
recherches en sciences humaines 
(CRSH) pour la revue afin d’éviter 
un déficit annuel.

• Anthropologica is now open-
access.

• The open access levy generated 
$9,540 in 2021. 

• Anthropologica received a 
significant transfer payment 
form the University of Toronto 
in 2020, which will not be 
repeated. Same is true for 
institutional royalties.

• CASCA continues to rely on 
SSHRC journal grants to avoid 
annual deficits.



Résumé des colloques 2019-2021
Summary of Conferences 2019-2021

Merci aux comités organisateurs!
Thank you organizing committees!

$ 2019 $
Vancouver 

(joint CASCA/ 
AAA)

$ 2020 $
Western  

(annulé/cancelled)

$ 2021 $
Guelph 

Revenus du colloque 
/Conference Revenues

179 930 0 14 500

Dépenses du colloque 
/Conference Expenses

45 124 0 9 500 

Excédent ou déficit / 
Surplus or (Deficit)

134 806 0 5 000



Programme de remboursement de voyage étudiant
StudentTravel Bursary

• Engagement de la CASCA à 
encourager la participation 
au colloque annuel 
admissibles d’universités 
canadiennes

• Programme assuré en 
partie seulement par des 
dons

• CASCA is committed to 
supporting eligible 
students from Canadian 
universities in attending 
the annual conference.

• Bursaries are only partly 
supported by donations.

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Nombre de 
bénéficiaires /
Number of 
Recipients

3 0 0 19 17 14

Valeur / Amount $ 2,700 $ Non 
disponibl
e / Not 

0 $ 5 700 $ $ 6 868 $ $ 4 950 $



Adhésions 2022 / 2022 Memberships

• Jusqu’à maintenant, les 
adhésions sont au nombre 
de 412, en-dessous de la 
moyenne des 5 dernières 
années (783).

• Le nombre d’adhésion a 
atteint un sommet en 
2019 avec 1173 membres.

• 213 personnes sont 
inscrites à l’heure actuelle 
au colloque, après une 
année sans colloque.

• Current membership is 
412, down from the 
previous five year average 
of 783. 
•Membership numbers 
peaked in 2019 with 1173.

• •Current conference 
registration is 213.



La CASCA aimerait remercier les personnes suivantes et 
leur témoigner sa gratitude :

CASCA extends its gratitude and appreciation to:
• Nos généreux et dévoués donateurs. Merci! / Our generous and thoughtful

donors. Thank you!
• Notre équipe de bénévoles du colloque, le comité organisateur local et la

codirection du comité du programme. / Our team of conference volunteers,
the local organizing committee, and our program co-chairs.

• Karli Whitmore pour tout ce qu’elle réalise au cours de l’année. / Karli
Whitmore for all she does throughout the year.

• Thomas (Tad) McIlwraith pour son bon travail en tant qu’ancien trésorier, un
rôle qui ne se termine jamais! / Thomas (Tad) McIlwraith for work as past-
treasurer, a role that never ends!

• L’équipe de McIsaac-Darragh qui s’occupe de la comptabilité de la CASCA. /
The CASCA accounting team at McIsaac-Darragh.

• Vous toutes et tous pour votre participation aujourd’hui et votre appui
envers votre association./ All of you for being here and supporting your
organization.



Thank you / Merci

• Daniel Tubb
• dtubb@unb.ca


