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Commission régionale d’animation financière :S’est réunie le

Les Etats récapitulatifs annuels : à quoi ça sert ?

L’état récapitulatif que les trésoriers d’Eglises locales ont obligation de
remplir chaque début d’année et d’envoyer au secrétariat régional avant la
fin du premier trimestre (dernier délai), constitue le document de synthèse
26 avril :
De nouveaux outils pour les comptable « officiel » pour les quelques 400 associations cultuelles de
l’ERF.
trésoriers vont être mis au
Il répond aux exigences de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 depoint : Image de l’Eglise,
mandant aux associations cultuelles de dresser chaque année le compte
support pour une AG, l’afinancier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens meubles et
genda du trésorier…
Suite en Septembre lors des immeubles. Il présente, par nature, les recettes et dépenses effectuées, apRencontres de trésoriers et pliquant ainsi l’article 39 du décret du 16 mars 1906.
au synode.
Les informations ainsi collectées, auprès des trésoriers d’églises locasont vérifiées, analysées selon les mêmes procédures et critères d’apTemples en travaux les,
préciation dans chaque région puis centralisées au niveau national. Elles
Grande saison pour la CRI : constituent ainsi une base de données utilisée ensuite par tous les acteurs
de la vie financière de l’Eglise réformée.
Des travaux à :
L’analyse de ces données débouche tout naturellement sur le domaine
Douai : toiture de la Gerbe
de
l’animation
financière dans la mesure où elle procure des outils pour exRoubaix : Réparations suite
pliquer aux membres des Eglises locales « Pourquoi donner à l’Eglise ? » ;
à l’infection de mérule
« Que fait l’Eglise de mon argent ? » ; « Quels sont les véritables besoins
Saint-Lô : Rénovation du
de l’Eglise ? » ; « Quelle doit être l’importance de mon don ? ».
chauffage
Granville : Assainissement
Caen : un ascenseur.
Valenciennes : Chaudière
Des projets à :
3 dates et 3 lieux pour les rencontres des trésoriers pour
Lille : Presbytère
limiter
les distances et permettre la présence de toutes et tous.:
Le Havre : Vente et achat
Séances
ouvertes aux Présidents, Trésoriers-adjoints, responsables de l’imd’un logement
mobilier...
Lion sur mer : Rénovation
•
Samedi 6 septembre 2008 de 14h à 17h30 à Caen (Temple, 19 rue
du temple
Mélingue)
•
Samedi 20 septembre 2008 de 14h à 17h30 à Hénin-Beaumont
Secrétariat régional
(Temple,
301 Boulevard Gabriel Péri)
Eglise Réformée de Nord•
Samedi
27 Septembre 2008 de 14h à 17h30 à Bolbec ( Temple,
Normandie
rue Pasteur)
19, rue Jean Calvin
80000 AMIENS
en cas d’absence, merci de prévenir le trésorier régional.
A l’ordre du jour : Budget 2009, analyse des comptes, gestion, animation
Téléphone : 03 22 91 83 84 financière, évolutions réglementaires, immobilier, assurances….

Rencontres des Trésoriers

Télécopie : 03 22 91 83 84
E-mail :
secretariat@erf-nordnormandie.org
Site régional :
www.erf-nord-normandie.org

Assurances :

le Minidossier avec tous les
contrats est sur le site

Contrôle URSSAF : rester vigilant sur l’utilisation privée des véhicules de « service »
et professionnelle des véhicules privés : Suite
aux réunions de trésoriers.

