
 

 

 Janvier 2011, mois des vœux à offrir gratuitement. Janvier 2011, mois des bilans financiers et des comptes.  
 Janvier 2011, mois qui nous propulse dans une nouvelle année.  
 Pour commencer ce nouveau départ, je voudrai partager avec vous ce message lancé par le Dalaï Lama à l’occasion de 
 la nouvelle année : « Jugez votre succès par ce que vous avez dû abandonner pour l’obtenir » 

 Qu’avons-nous vraiment abandonné pour réussir notre année financière ?  

 A chacun d’y répondre ! 

 
       

 

  Point de situation au 31 décembre 2010  

 

  

  

  

Situation générale : 
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 Ce graphe montre 

comment la fin d’année a 

été à nouveau 

spectaculaire. . .  

(22% des recettes en 1 mois !) 

En vert : les mois qui nous 

permettent de faire face à 

nos charges. En rouge, les 

mois où nous devons faire 

appel au fond de roulement 

(trésorerie) 

 A la fin décembre nous avions reçu 952.250 euros sans compter les versements reçus sur années antérieures. Soit 

pratiquement 92% des contributions attendues. Puis arriva janvier . . .  (TSVP) 

Recettes mensuelles  -  année 2010 

 

Le trou de 

l’été . . .  



 

 

A ce chiffre de 982.480 euros, il faudra ajouter les versements reçus sur années antérieures. 

C’est donc des recettes qui dépassent le million d’euros ! 

A tous, Merci 

Merci d’avoir tenu vos engagements. Merci de permettre à notre église de vivre sa mission d’annonce de 

l’évangile. Merci pour la solidarité renouvelée.  

Merci, parce que par ces temps de crise il aura fallu  

« Juger notre succès par ce que nous avons dû abandonner pour l’obtenir » ! 

2011 s’ouvre à nous avec de nouveaux défis mais aussi avec l’assurance de ne pas être seul. 

Ensemble, ayons confiance et vivons l’aventure de la foi. 

 

C’est donc 95% des contributions qui ont été versées. 

On peut donc dire : Une Bonne année ! 

Aux ministres utilisateurs du PARC AUTO : merci de remplir la fiche bilan de fin d’année 2010 

Aux trésoriers des CP, merci de penser à la clôture de vos comptes                   

  

                     Michel MARCUCCI 31 janvier 2011 


