
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette Bénédiction se traduit par un très bon début d’année sur le plan de nos finances. Fin mars nous 
avions recouvert 154.264 euros (barre marron) soit 1,77 mois, ou encore 14,76% de nos recettes. 
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Le désert et le pays aride se réjouiront ; la 

solitude s’égayera et fleurira comme un 

narcisse (Esaï 35-1). 

Notre bourse semble vide, sèche et sans 

valeur. Notre trésorerie est un désert aride ou 

aucun euro ne pousse. Nous pourrions nous 

lamenter ainsi. 

Et pourtant  la parole nous crie que le désert 

refleurie, que l’aridité passe, que la solitude 

exprime sa joie. Alors Comme les fleurs qui 

finiront par couvrir le sol nu, exprimons notre 

joie et notre allégresse, n’ayons pas peur car le 

Seigneur nous donne jour après jour sa 

bénédiction. 

 

 

 

Nos versements sont 

en croissance : 

38.634€ en janvier 

42.690€ en février 

72.940€ en mars 

1/12 attendu 

 Somme reçue 



  

Restons toujours fidèles à nos engagements ! Merci aux églises pour leur fidélité. Je ne doute pas que celles qui n’ont  

encore su rien verser  verront elles aussi le désert refleurir ! 

      Etats récapitulatifs et états statistiques 20 11 : Il en manque encore 13! (Soit 38%). 
C’est plus que l’an dernier, et c’est encore très insuffisant. Chaque consistoire est concerné à plus ou moins 
grande échelle. Le Conseil Régional souhaite avoir une photographie des finances et des activités de la région 
la plus fidèle possible. Les AG sont maintenant passées. Chaque AC doit pouvoir fournir les documents 
préparés pour ce temps important de la vie de l’église locale. 

     Note de débit 2012  : Il en manque encore 7 (soit 20%). Ce document demandé par le 
service comptabilité de l’Eglise ne fait que traduire par une signature locale le vote du synode qui fait foi en la 
matière. Rien de bien nouveau donc ! 

 Budget 2013 : Le Conseil Régional réunit à Paris le 14 avril a fixé les grandes lignes du 
Budget 2013. Les titres A et D ne seront pas augmentés. Le Titre B (salaire et charges des ministres en poste) 
sera calculé, cette année encore sur la base de 25 pasteurs. Le prochain synode de BELFORT du 17 au 20 
mai prochain fixera le TBMB (traitement brut mensuel de base) pour le calcul du titre. Le titre C, fortement 
réduit depuis 2 ans, devrait être stabilisé.  
 

 Réunion des trésoriers : Comme chacun a pu le constater, notre agenda des synodes 
est bousculé. Cette année nous nous retrouverons en octobre (et non en novembre) du 19 au 21. Nos 
rencontres de Trésoriers se feront donc avant l’été. Comme les années précédentes, nous aurons 2 temps de 
travail. Une dans le Nord et une en Normandie. Cette année, les Trésoriers, leurs adjoints, les Présidents de 
CP et les pasteurs seront invités. 

  

Rappel :  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. 

 

 A  NOTER : 


