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« Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne
me coûtent rien ».
II Samuel 24.24

Les Brèves du trésorier
Etats récapitulatifs 2007
Nouveau : Le modèle de l’état
récapitulatif annuel a été transmis aux Trésoriers et la fiche
« Statistiques » envoyée aux
Présidents par internet. L’état
récapitulatif est disponible
sous format Excel : demander
au secrétariat régional.
La notification des salaires des
ministres a été transmise dernièrement par les services du
Siège de l’ERF et dès réception du visa du réviseur, l’état
peut être adressé au secrétariat régional sans tarder.

Règlements/virements :
Pour tous les règlements à la
région par virement bancaire
ou postal : envoyer un message précisant la date d’envoi
et l’objet du virement, ceci évitera de fastidieuses recherches.

Contributions des Eglises à fin Décembre 2007
Tout augmente !
4,58 % : c’est l’augmentation des contributions reçues au titre de l’exercice 2007 et
4,82% l’augmentation globale des contributions reçues sur 2007 et exercices antérieurs.
96% c’est le taux de couverture du budget régional au lieu de 93% en 2006.
21 Eglises ont atteint leur cible pour 19 en 2006 et 25 ont dépassé le seuil de 11
mois sur 12.
En décembre et jusqu’à la clôture des comptes, nous avons reçu au secrétariat plus
de 310 000€, soit 30% du budget, est-ce raisonnable !
Merci à tous pour les efforts faits, pour la solidarité manifestée entre les Eglises,
réjouissons-nous mais restons vigilants, partageons les joies et les difficultés de
tous.
L’ exercice régional sera bénéficiaire, en raison principalement du fait que nous
n’avons pas pu pourvoir tous les postes budgétés et que nous avons fait des économies sur les activités régionales.
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Trésorerie :
Pourquoi attendre pour régler
les notes de débit ?

Assurances :
Le Mini-Dossier comprenant
tous les contrats est disponible
sur le site ou auprès du secrétariat régional.
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-nord-normandie.org

Site régional :
www.erf-nord-normandie.org
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Immobilier
2008: Des grands chantiers en cours et prévus :
•Temple de Roubaix : Réfection de la charpente suite à la contamination par la mérule, travaux subventionnés par la Ville de Roubaix et la fondation du Patrimoine.
•La Gerbe à Douai : En mars, changement de la charpente et de la toiture, aide de
la SCNN.
•Prévus : aménagement des temples de Lion sur mer, Coutainville, Granville et
Saint-Lô avec le produit de la vente du Presbytère de Lion sur mer.
•En préparation : aménagement de la salle Monod à Dieppe, réparations du temple
d’Alençon

