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Quand donc tu fais l’aumône, ne le claironne pas devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues pour être glorifié par les
hommes » (Mat.6.2).
Donner discrètement devrait donc être un état d’esprit ! Mais comprenons bien que l’église n’est pas mendiante et n’attend pas l’aumône. Elle vit
exclusivement de dons.

Avant de parler chiffres, il nous faut partager notre reconnaissance pour les sommes reçues, permettant
de clôturer l’année 2009 de façon satisfaisante.
Le graphe ci-dessous montre les versements enregistrés entre janvier 2009 et décembre 2009.

Ecart de 271.498 € !
Entre Novembre et Décembre

Janvier 09

Décembre 09

C’est donc 995.139 euros enregistrés, correspondant à 96,5 % des contributions totales attendues. Ce montant devrait
permettre de clôturer l’année positivement. Merci aux églises pour leur fidélité et les efforts financiers réalisés. Merci
encore pour celles qui ont pu compenser en partie le retard sur les exercices antérieurs.
Que chaque conseil presbytéral se fasse l’écho du conseil régional en remerciant toutes celles et ceux qui, par leurs
dons, ont permis d’atteindre ce montant.

Une nouvelle année s’ouvre à nous. Gardons ce rythme et cette confiance.
Le conseil régional a souhaité néanmoins maintenir les retards sur 3 années (2009-2008 et 2007) car c’est plus de
125.000 € cumulés qui n’ont pas été versés sur ces 3 ans. Ce manque sur les exercices antérieurs reste important. (1,33
fois le montant du titre C correspondant aux activités régionales pour l’année 2010, par exemple). A chacun de mesurer
comment la solidarité peut être vécue.
10 églises ont commencé le versement de leur contributions pour 2010 (30.000 euros de reçus) C’est bien et c’est peu.
En effet, c’est plus de 85.000 euros que la région doit recevoir pour faire face mensuellement à ses charges.
J’invite vivement chaque trésorier local à faire des versements mensuels.
Secrétariat régional

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 . . .

Eglise Réformée de NordNormandie
19, rue Jean Calvin
80000 AMIENS
Téléphone : 03 22 91 83 84
Télécopie : 03 22 91 83 84

Reçu

Attendu

E-mail :
secretariat@erf-nord-normandie.org

Site régional :
www.erf-nord-normandie.org

En Bref :
Etats récapitulatifs 2009 : Pensez à les envoyer dès que possible
Assurances : Le Mini-Dossier comprenant tous les contrats est disponible auprès du secrétariat
Régional.

Immobilier : Une prochaine rencontre est prévue fin de mois. N’hésitez pas à partager vos projets
avec la Commission Régionale Immobilière.

Contributions 2010 : Chaque trésorier doit se rapprocher du cahier Post Synodal
qui précise les contributions appelées au titre de 2010
Approbation du budget 2010

Le Synode régional Nord-Normandie, réuni les 20, 21 et 22 Novembre 2009 à Lille,
Ayant pris connaissance du budget de la Région pour l'exercice 2010, approuve :
- le budget pour un montant de 1 038 726 € tant en recettes qu'en dépenses.
- la répartition des contributions des Eglises locales telle qu'elle est présentée en annexe du budget pour
un montant de 1 038 726 €. (Voir document joint) ou sur
http://www.erf-nord-normandie.org/IMG/pdf/cahier-post-synodal.pdf

42 VOIX POUR
5 ABSTENTIONS
ADOPTE

Avis De Recherche :
Le conseil régional cherche bonne volonté pour donner du temps dans le cadre du PAR (Parc Auto Régional) et du
Fichier Immobilier. Contactez le Trésorier Régional pour fiches de poste et informations.

