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Si un homme fait un vœu à Yahvé ou prend par
serment un engagement formel, il ne violera pas sa
parole : tout ce qui est sorti de sa bouche, il
l'exécutera. Nombres 30-2
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Certes faire un vœu à YAHVE n’a rien à voir avec nos vœux synodaux mais prendre un engagement formel n’est-ce
pas ce que nous faisons au moment des votes ? Et si oui, cette parole du livre des Nombres nous remet face à nos
responsabilités et nous demande de ne pas la violer mais bien de l’exécuter ! C’est peut-être ici une définition du
respect d’un engagement. Quid alors de notre engagement financier voté en synode ? Nul doute que chacun
s’attache à respecter la parole donnée et que chacun avec confiance formule le vœu à YAHVE de l’aider . . .

DES CHIFFRES AVANT LA FIN DE L’ANNEE :
Quelle valeur pour décembre 2013 ?

75675

Le mois de novembre
2013 a vu des
recettes à hauteur de
87150€ (barre
marron) tandis que
l’an dernier (barre
bleue) nous avions
reçu 75675€
(+ 11475€). Cette
situation est
encourageante mais
corrige celle
d’octobre ou nous
avions l’an dernier
fait mieux de 8670€

Des chiffres et des graphes en barres mais des situations bien différentes entre 2013 et 2014. Aucune logique
apparente à faire ressortir de ces données sauf une, il faudra encore en décembre 2013 faire des miracles !

Novembre 2013 = 725.295€

Jour J-30

Janvier

Novembre 2005 à 2013

MONTANTS CUMULES:

Fin novembre nous avions reçu 725.295 euros. Cette situation est meilleure que l’an dernier mais reste inférieure à
2011 (barre orange (741.598€). Notre objectif reste de dépasser fin décembre le million d’euros. Le défi reste
important car il faut encore trouver plus de 275.000 euros. (L’an dernier, voir graphe ci-dessus, nous avions pu réunir
254.231 euros.). Pour autant le budget voté en synode est de 1 059.236 !
Cette année encore, nous accepterons les versements jusqu’au 10 janvier 2014. Merci de libeller les chèques au 31
décembre 2013 pour une meilleure lisibilité en janvier.
Je formule le vœu de clore le budget 2013 par un équilibre budgétaire afin de ne pas commencer les comptes de
notre nouvelle région en 2014 par une ponction sur notre fond de roulement.
Le prochain rendez-vous du conseil régional est fixé du 24 au 26 janvier 2014. Un temps important sera consacré à
l’analyse de nos comptes. Que chaque AC consacre aussi un peu de temps en janvier pour examiner comment 2013
aura été vécu en termes de dons, de versements à la région
et de régularité des versements.
2014 verra aussi un temps de travail à consacrer au budget des consistoires
(nouveau titre E)
Enfin le synode national 2014 fera une part importante aux finances dans notre église.
Préparons nous à parler Euros Ensemble avec transparence et confiance.
Que cette fin d’année vous apporte la paix et la joie de NOEL. Bien à tous,

Michel MARCUCCI TR Nord-Normandie

