Mai 2010 N°03

PARTAGE EN REGION
INFO
FINANCES
Message du Trésorier Régional
Michel MARCUCCI
Trésorier Régional ERF Nord Normandie
16 place de la République 59300 Valenciennes
Tél 03.27.19.30.48 ou 06.37.59.09.86
Fax possible au 03.27.41.92.62
mail : michel.marcucci@erf-nord- normandie.org

Au bout de quelques temps Caïn fit à l'Eternel une offrande des fruits de la terre ; et Abel de son côté, en fit une des premiers de son
troupeau et de leur graisse. Genèse chapitre 4
Caïn et Abel n’avaient pas de raisons particulières de faire ces offrandes. Ils l’ont fait spontanément, pour rendre grâce au Seigneur
de l’univers de l’abondance des produits de la terre ou de la croissance du troupeau, parce qu’ils reconnaissent dans cette
abondance et dans cette croissance les traces de La Présence de Dieu. C’est un mouvement de reconnaissance, libre, gratuit et
joyeux.
Comme eux, réapprenons l’offrande libre, gratuite et joyeuse !

Point de situation au 30 avril 2010

Commentaires du tableau :
La barre orange (à droite) montre la valeur mensuelle des versements attendus. Les autres barres indiquent les
versements reçus chaque mois.
Il faut constater :
-

La couleur 2010 (violette) montre une année qui prend du retard (moins bonne année depuis 6 ans, 20.000
euros de moins que l’an dernier à la même date.) Somme reçue : 193.251 euros

-

Les valeurs (non indiquées sur le graphique pour une meilleur lisibilité) donne :

Conclusion :

En Bref :
Plusieurs demandes d’autorisation d’associations cultuelles à recevoir des dons et legs ont été refusées par
l’administration. Il y a une réelle question juridique sur le sens du mot « culte ». Vérifier si vous avez reçu un message du
conseil national à ce sujet. (Une notice technique est jointe à cet envoi, fruit du travail de la CRAF, Commission
Régionale d’Animation Financière).
ASSURANCE : Les primes ont été revues à la baisse pour l’assurance auto (469,59 euros au lieu de 476,12 euros) et
pour l’assurance patrimoine (400 euros au lieu de 410 euros) pour 2010.
Suite aux mouvements pastoraux, des mouvements de voitures du PAR suivront.

Immobilier : Une prochaine rencontre est prévue le 12 juin à AMIENS. N’hésitez pas à partager vos
projets avec la Commission Régionale Immobilière.
Traduction en chiffre de la solidarité
financière dans notre Eglise en NordNormandie. SITUATION AU 30 avril 2010
Ce diagramme en secteur montre
que les sommes reçues à ce jour au
titre de la contribution régionale
(cible) varie de 13% à 45 % d’un
consistoire à l’autre.
Voilà un bel exemple de solidarité.
Chaque consistoire participe, certes
inégalement aux autres, en fonction
de sa réalité financière. Mais tous
ont besoin des autres pour que vive
la région.

