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Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il
a de quoi la terminer,
de peur qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne
se mettent à le railler,
en disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever? Luc 14 28-30

C’est ce que les trésoriers des églises locales et le trésorier régional ont tenté de faire les 25 septembre à
Douai et le 09 octobre à ROUEN. S’assoir et calculer nos dépenses sous le regard de celui qui nous
anime ! 17 trésoriers présents sur 34 (50%). Et les autres ?

Recettes mensuelles - année 2010

Point de situation au 23 octobre 2010

Le trou de
l’été . . .

Nous n’avons pu éviter
le « trou de l’été ».
Nous avons donc été
« très juste » en août
car faut-il redire que
c’est 86000 euros de
charges que nous
avons mensuellement !
Mais beau rattrapage
en septembre avec un
second mois (mai et
juin) qui dépasse nos
charges mensuelles.
Pour autant nous
n’avons reçu que 6,17
mois sur les 9
attendus !

Décembre devra donc encore cette année être un mois exceptionnel pour clôturer notre budget 2010 !

Situation générale :
A fin septembre nous avons reçu 534.010 euros pour 779.049 attendus, barre la plus à droite). Soit 6,17 mois sur 12 ou
encore 51,41% des recettes totales attendues. Septembre 2010 nous situe à peu près au même niveau que 2006 à 2009,
2005 restant une année très exceptionnelle ! (barre verte)

En bref :
Le conseil régional du 23 Octobre 2010 à valider le projet de budget pour 2011.

Année 2010

Année 2011

Variation

Valeur en+ ou -

Titre A

229472

231767

+ 1%

+ 2295

Titre B

605637

620778

+2,5%

+ 15141

Titre C

125243

123365

-1,5%

- 1878

Titre D

78374

79000

+0,8%

+ 626

Total :

1038726

1054910

+ 1,56%

+16184

Un synode national extraordinaire se tiendra à PARIS les 15 et 16 janvier 2011 conjointement avec le synode
général de l’EELF. A l’ordre du jour entre autres sujets : le rapprochement administratif et financier de nos 2
églises.

