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Mieux vaut peu, avec la crainte du SEIGNEUR, qu'un grand trésor avec la panique. (Proverbes chapitre 15).
Cette crainte est avant tout un respect du SEIGNEUR et non une peur. Vaut mieux peu (pauvre) et respecter Dieu que beaucoup
(grand trésor) avec la peur. . . et si finalement l’argent (un trésor) faisait peur ? Que faire de trop d’argent dans l’église ?
Et qu’est ce qu’un trésor aujourd’hui ?
Notre argent en église n’a de sens que pour l’annonce de l’évangile !

Cette année 2011 se solde à nouveau par un bilan positif. Merci donc à celles et ceux qui ont permis, non
pas que nous amassions « un trésor » mais simplement que nous puissions vivre en église en NordNormandie. L’argent n’est pas un sujet tabou, il est aussi au cœur de notre engagement.
Merci à vous tous pour avoir « tenu » votre engagement !
Le graphe ci-dessous montre les versements enregistrés entre janvier 2011(01/01/2011) et janvier 2012 (10/01/2012)

Recettes 2011
972.054

Nos recettes 2011
représentent
presque 94% du
budget voté en
Synode.(11,27 mois)
A cette somme, sera
ajoutés les
versements sur
retards (années
antérieures) et les
dons reçus.
C’est donc, cette
année encore, plus
d’un million d’euros
de recettes que
nous constaterons.
A nouveau,
MERCI A TOUS

L’année 2012 est commencée depuis 2 mois maintenant. Restons fidèles à nos engagements !
16 églises ont commencé le versement de leurs contributions pour 2012 (72.000 euros de reçus).J’invite vivement
chaque trésorier local à faire des versements mensuels afin de ne pas se mettre en retard et donc en difficulté de
versements à la région.

Règlements/virements :

La barre « bleue ciel » indique
la hauteur des versements
reçus.

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 . . .

Février n’est pas encore fini,
au moment de ce message
Nous avons reçu 71.924€ pour
174.094€ attendus.

Février
Janvier

Nous ne sommes ni en avance
ni trop en retard au regard des
autres années.

Etats récapitulatifs et états statistiques 2011 : Pensez à les envoyer dès que possible. Nous devons
faire mieux que l’an dernier car nous ne sommes pas « bons élèves » dans notre région. MERCI
Engagements: Merci aux 25 AC (sur 34) qui ont renvoyé, signé, leur engagement financier voté au
dernier synode de RAISMES. Ce document est une pièce comptable réclamée par nos services de
comptabilité. Ce n’est pas une facétie de votre trésorier régional !

Immobilier : Une prochaine rencontre est prévue mi-mars. N’hésitez pas à partager vos projets avec
la Commission Régionale Immobilière.
SYNODE REGIONAL Novembre 2011 DECISION N°5

Budget 2012 Approbation du budget 2012
Le Synode régional Nord-Normandie, réuni les 18, 19 et 20 Novembre 2011 à Raismes
Ayant pris connaissance du budget de la Région pour l'exercice 2012, approuve :



le budget pour un montant de 1.055.160 € 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 1.045.160 €. (Voir cahier Post Synodal page 20)
66 VOIX POUR : ADOPTE

RAPPEL :
Le CR de mai validera les futurs statuts des AC de la région en étant vigilant sur les « belles
endormies », c’est à dire les AC existantes encore sur le papier mais éteintes en réalité …
Attention à la date !

Le Trésorier Régional cherche bonnes volontés pour donner du temps dans le cadre d’un « Groupe de Travail
Finances » à mettre en place en vue de la préparation d’un nouveau budget prenant en compte le redécoupage des
régions. Ce GTR peut travailler à distance avec les outils modernes de communication et se voir au plus 2 fois l’an.

