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Oui, il est juste et bon de ne pas oublier de dire Merci. Merci au Dieu de fidélité. Merci pour la création et toutes ses merveilles. Le joli mois de
mai nous offre des myriades de couleurs dans toutes les fleurs qui s’épanouissent. Mais aussi merci à vous qui, par vos dons réguliers, faites en
sorte que notre région avance positivement dans ses engagements financiers. Alors oui, Mai 2014 sera le mois du MERCI !

DES CHIFFRES DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNEE :
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2014. Une année nouvelle
pour notre région qui s’est
agrandie.
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2014. Des chiffres à
analyser avec un nouveau
regard.
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2014. Un nouveau départ
pour nos finances et une
nouvelle année de
référence.
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Au 01 mai 2014, 83% des Associations cultuelles ont su commencer à participer à la vie financière de la région et par elle de
l’union. Merci. Beaucoup ont opté pour un versement régulier (le plus souvent mensuel), c’est une excellente solution qui
permet à notre trésorerie de bien se porter. Fin avril nous avions reçu 248.325 euros sur les 382.852 attendus (si nous
e
calculions en 1/12 et donc sur le 1/3 des recettes budgétisées pour l’année 2014). Avec notre trésorerie positive, ces
recettes ont permis d’honorer nos engagements envers l’union nationale.

Ce tableau comparatif montre les
versements reçus en
pourcentage entre 2013 (ligne
bleue) et 2014 (ligne rouge). Fin
avril nous avions reçus 21,62%
des recettes budgétisées contre
seulement 18,61% l’an dernier.
Ce plus de 3% entre 2013 et 2014
était déjà à observer en mars et
février.

Ligne théorique.
Fin avril nous
pourrions prétendre à
avoir reçu 33,33% du
budget voté.
(4 mois sur 12 = 1/3)

Faisons en sorte que cela
continue les mois suivants !

Une avance à garder voire à conforter
Cet
histogramme
montre que
nous avons
atteint 2,59
mois de
versement
(barre noire)
contre 4
attendus,
mais avec
une avance
par rapport à
l’an dernier.
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Fin avril = 4 mois
attendus.
Barre bleue = 2013.
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BREVES - BREVES - BREVES - BREVES - BREVES - BREVES -BREVES

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. Voilà ce que j’écrivais en décembre
2013 avant la clôture des comptes qui, hélas, à montrer un déficit de plus de 20.000 euros. Pour autant, l’appel à
solidarité lancé par le Conseil Régional a été entendu et j’ai le bonheur et le plaisir de vous annoncer que nous
arriverons certainement à boucher ce déficit. Certes 2013 sera négative mais cela sera lissé dans le temps par ce
surplus versé par les AC qui ont pu répondre à l’appel. Une raison supplémentaire de dire MERCI.

Le prochain rendez-vous du conseil régional est fixé les 13 et 14 juin 2014 à CREIL. Le synode national se sera tenu et
nous aurons des éléments pour construire le budget 2015. Retenons dès à présent que la région Nord-Normandie
s’est positionnée sur un titre A à hauteur de 228.000€ (à suivre). Il sera alors possible de programmer des rencontres
avec les Présidents, Ministres et Trésoriers des CP. Sera mis à l’ordre du jour des réunions le budget 2015 et le
nouveau titre E !
Le conseil régional réuni à Paris le samedi 9 mai 2014 a décidé à l’unanimité des
membres présents de suspendre les versements des AC au PAR à partir du 1er
juillet 2014 et ce jusqu’au prochain synode de novembre 2014 qui se tiendra à
REIMS.(140 ou160 euros mensuel à ne plus verser). L’enquête sur l’avenir du
PAR NN se poursuit. Merci aux AC qui se sont déjà positionnées.
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