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Encouragez vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu’on peut
dire « aujourd’hui »
Hébreux 3-13

Budget 2008
Premiers sondages :
Budget régional entre 1,5 et
2%.
Réunions des trésoriers en
septembre 2007

Mesnières 2007 Journée des Conseillers
Les circuits de la solidarité financière : les présentations de Jean Marc Degon, Denis Richard et Michel Marcucci sont disponibles au secrétariat régional sous format
Power Point. Les fiches techniques des ateliers peuvent être consultées sur le site
régional et notamment la fiche « comment aborder les finances en CP »
Ces documents peuvent être utiles pour faire un CP axé sur les finances.

Commission régionale immobilière :
Clôture des comptes 2006
Benoît DUBEAUX a accepté la
charge de délégué régional
aux assurances et Norbert OUDART celle du fichier immobilier informatisé.
Merci à André Chabloz et à
Daniel Bourlet pour leur disponibilité, leurs conseils pour ces
tâches difficiles, peu connues
et indispensables.
Prochaine réunion de la CRI :
09 Juin 2007 à AMIENS

Dans sa séance du 26-28 janvier, le conseil régional a dit sa reconnaissance à toutes les Eglises de la région pour les efforts faits afin de tenir les engagements sur
le règlement de la contribution régionale. Des difficultés subsistent et il est nécessaire de poursuivre et de relancer les initiatives en matière d’animation financière
(sensibilisation, outils…). Le conseil a également décidé de maintenir les retards
de versement de l’exercice 2006 pour les Eglises concernées, ceci dans un esprit
de responsabilité et de solidarité.

Contrôle URSSAF

Avec le Printemps sont revenus les contrôleurs de l’URSSAF. Dans un premier
temps, ce contrôle porte sur les comptes de l’Union, siège et régions. Dans un
2ème temps ce sont plusieurs dizaines d’associations cultuelles, dont le choix n’est
pas encore fait, qui auront la chance d’envoyer leurs comptabilité au siège pour
compléter ce contrôle.
Révision des comptes :
Le contrôle des Associations locales devrait être fait cet été. Merci de vous prépaEn 2005 : 21 Eglises sur 35
avaient fait réviser leurs comp- rer à cette charge supplémentaire que nous subissons.
tes.
Trésorerie régionale
En 2006 : 22 sur 26 Etats reLe graphe ci-dessous montre le montant des contributions reçues à fin Avril :
çus
206 285 € soit 2,42 mois. Certes nous sommes au même niveau qu’en 2006, mais
Etats récapitulatifs 2006
comme l’an dernier nous avons un fort retard sur les contributions à l’Unacerf et au
Fin avril 26 paroisses sur 35
Défap.
ont fait parvenir les Etats 2006
au secrétariat.
Merci d’envoyer les derniers
Contributions 2005-2007
Etats avant fin Mai
€
2005
1 200 000

Secrétariat régional
Eglise Réformée de NordNormandie
19, rue Jean Calvin
80000 AMIENS
Téléphone : 03 22 91 83 84
Télécopie : 03 22 91 83 84
E-mail :
secretariat@erf-nordnormandie.org
Site régional :
www.erf-nord-normandie.org
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-134 807 €

