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Commission régio-
nale immobilière : 
La CRI s’est réuni le 9/06 : de 
nombreux dossiers ont été 
étudiés  et préparés pour le  
Conseil régional : 
Vente du Presbytère de Lion 
sur mer, 
Rénovation des temples de la 
Manche, 
Regroupement du Cambrésis 
et restauration des temples, 
Echange de terrains à Rouen, 
Toiture de la Gerbe à Douai, 
Temples de Boulogne et de 
Calais, 
Presbytère de Luneray…. 
 

Comme les années précédentes, nous  proposons 3 dates et 3 lieux 
pour limiter les distances et permettre la présence de toutes et tous.: 
Séances ouvertes aux Présidents, Trésoriers-adjoints, responsables de l’im-
mobilier... 
• Samedi 15 septembre 2007 de 14h à 17h30 à  Evreux (Temple, 5 

rue du Chantier) 
• Samedi 22 septembre 2007 de 14h à 17h30 à Douai (Temple, 70 rue 
de l’Hippodrome) 
• Samedi 6 octobre 2007 de 14h à 17h30 à Caen (Temple 19 rue Mé-
lingue ) 
 
 en cas d’absence, merci de prévenir le trésorier régional. 
A l’ordre du jour : Budget 2008, situation 2007, analyse des comptes, ges-
tion, évolutions réglementaires,  immobilier et assurances. 

 
2, 3 et 4 mars 2007 : Conférence des Présidents et Trésoriers de Région  
   Préparation du titre A (budget national) et base de ré
   partition entre les Régions 
17-20 mai 2007 : Synode national 
   Confirmation de la répartition du titre A  
   Fixation des salaires pour 2007 et 2008 
 
23 juin 2007 : Conseil Régional : hypothèses budgétaires pour 2008 
 
septembre et octobre 2007 : Rencontres des Trésoriers de CP   
 
septembre et octobre  2007 : examen des propositions budgétaires par les 
conseils presbytéraux et retour des informations au trésorier régional 
 
20 octobre 2007 : Validation par le conseil régional 
 
16 - 18 novembre 2007 : Synode régional 2007 : Vote du budget 2008 
 
31 décembre 2007 : Clôture des comptes 2007 
 
14 janvier 2008 :  Réception des derniers versements au titre de l’année 
   2007 
 
15 février 2008 : Envoi des États récapitulatifs annuels 2007. 

Rencontres des Trésoriers    

Préparation du Budget 2008 

Contributions 2007 
Attention : pente 
dangereuse 
 

Budget 2007 : 1 023 276 € 
Reçu au 19/06/07 :  
312 543 €  soit 3,7 mois 
sur 12 = 2 mois de retard. 
Pensez à régulariser avant 
l’été et les vacances. 
Ne pas oublier que les sa-
laires sont aussi versés 
pendant l’été. 


