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Les finances de l’Eglise  
(Supplément à « L’Eglise sur la montagne » n°37 Juillet-Août 2003) 

Eglise Réformée Arve Mont-Blanc  
24 passage du temple - 74400 Chamonix 
Web: http://eramb.free.fr 
 

Le mot du trésorier 
En comparaison avec l’année 2002 nous sommes déficitaires  de 
20%  pour les offrandes nominatives, équilibrées pour les offrandes 
anonymes, heureusement les dons après cérémonies (mariages, bap-
têmes etc ) sont plus importants pour cette période et limitent le dé-
ficit de 2000 euros, nous accusons tout de même un retard sur la ci-
ble du mois de juin de 3000 euros. 

Le règlement du chauffage du temple de Chamonix est soldé non 
sans mal, quelle amélioration ! Il faut maintenant régler les notes 
d’électricité et il y a la location du nouveau photocopieur, l’ancien 
était hors d’usage.  

Devant cette situation la question est toujours la même : doit-on être 
alarmiste ? Doit-on être passif  ?  A méditer . 

Pour célébrer les temps forts de nos vies, au temps des réjouissances 
comme dans les moments douloureux .Pour donner du sens et ac-
compagner l’éducation de nos enfants. 

Nombre d’actions : cultuelles, éducatives, célébrations, rencontres, 
partages, sont entreprises dans notre paroisse. 

Et nous ! Sommes-nous là quand elle a besoin de nous ? 
Alain Barale 

Budget 2003 

http://eramb.free.fr/
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Dépenses Prévu 03 Recettes Prévu 03 
Dépenses synodales et consistoria-
les 

51200,00 Recettes ordinaires internes 61800,00

Cible UNACERF 50500,00 Offrandes nominatives 45000,00
Participation au DEFAP-Missions Collectes aux cultes 14000,00
Consistoire 600,00 Occasionnelles après cérémonie 2000,00
Contribution ASEMERF 100,00 Offrandes  affectées 

 - DEFAP 
 - Autre (dont études bibliques) 800,00
 

Depenses locales 21150,00 Recettes locales/remboursements 5100,00
Manif. diverses, journées d'église 400,00 Manif. diverses, journées d'église 800,00
Catéchèse, achat de bibles 300,00 Catéchèse, vente de bibles 0,00
Evangélisation, librairie, liturgie 700,00 Evangélisation, librairie, liturgie 0,00
Jeunesse, animation, WE 200,00 Jeunesse, animation, WE 0,00
Information, l'église sur la montagne 2100,00 Information, l'église sur la montagne 0,00
Frais de bureau, PTT, divers 1500,00 Frais de bureau, PTT, divers 0,00
Desserte paroissiale avec un véhicule 5000,00 Desserte paroissiale 0,00
Autres frais de déplacement 250,00 Autres frais de déplacement 0,00
Charges des bâtiments: presbytères 6400,00 Presbytères et temples 4200,00
Charges des bâtiments: temples 2000,00 Divers : 
Divers :   - Desserte plateau d'Assy 
  - Desserte Plateau d'Assy 1600,00   - Autre (dont tronc de chamonix et 

cartes postales) 
100,00

  - Location aumônerie Cluses 200,00
  - Autre (accueil pastoral) 200,00 Recettes ordinaires externes 135,00
  - Délégués au synode 300,00 Subvention ordinaire du CR 

 Revenus ordinaires des immeubles 
ou placements 

135,00

 Recettes diverses  
 

Dépenses extraordinaires 139781,00 Recettes extraordinaires internes 25000,00
Internes, acquisitions, grosses répara-
tions 

Souscriptions et offrandes spéciales 15000,00

- Immeubles 135881,00 Dons exceptionnels 9500,00
- Autres (dont entretien matériel) 2400,00 Produits financiers sur fond de ré-

serve (Région) 
500,00

Externes, subventions 1500,00
 Recettes extraordinaires externes 95338,00
 Subvention CR 12195,00
 Recettes exceptionnelles 83143,00
 Dégrèvement sur cible 
 Transit 

Mouvements financiers 15681,60
Transit Mouvements financiers 40439,60
Placement au fond de réserve 15681,60 Fond de roulement reporté 7847,45
Reliquat à la clôture Report réserve immobilière 32592,15
Totaux 227812,60 Totaux 227812,60

Ce budget a été voté par l’assemblée générale de notre paroisse en 
mars 2002. 
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Partageons nos joies et nos soucis 

2002 nous amène de bonnes nouvelles : 

•  Sans rentrer dans les chiffres, la gestion de la paroisse est saine, 
en 2002 nous avons respecté nos engagements (notamment vis à 
vis de la région) et démarrons 2003 avec 7847 euros de fond de 
roulement dans nos caisses.  

•  Les cotisations sont en hausse soudaine après deux années de 
baisse. Espérons que cela continuera, nous en avons besoin. 

•  Le nombre de cotisants résidents secondaires est en progression. 
… et quelques soucis, une année sans pasteur cela se voit : 

•  Le nombre des cotisants résidents principaux restent inchangé et 
le montant global de leurs cotisations est en baisse de 9% 

Amis résidences secondaires merci de soutenir votre Eglise nous 
avons de grosses dépenses pour entretenir nos bâtiments. 

Amis résidents principaux merci à ceux qui soutiennent leur Eglise 
avec fidélité et pour les autres, ils faut nous ressaisir ! 

Evolution du montant total des cotisations
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Les conseils du trésorier 
Pour vous simplifier la vie et étaler votre don  pensez au 
prélèvement bancaire automatique selon votre fréquence 
(mensuel/ trimestriel / semestriel ) et selon votre montant 
20 euros  50 euros 150 euros ou autre. 

Rappel : Les dons donnent droit à des réductions fiscales, 
Ils sont déductibles pour 50 % dans la limite de 10 % des 
revenus. Dans ce cas, quand on donne 150 euros, il n’en 
coûte réellement que 75 euros. 
 

_________________________________________________ 

Pour faire parvenir vos dons 
Veuillez libeller les chèques postaux ou bancaires à l'ordre 
de Eglise Réformée Arve Mont-Blanc (ou en abrégé : 
E.R.A.M.B) sous enveloppe  

•  à l'adresse du trésorier : Alain Barale   
résidence « La Fauvette »  
145, Avenue des deux Gares 74970 Marignier. 

•  ou à l'adresse de l'Eglise :  
24, Passage du Temple 74400 Chamonix 

D'avance merci pour votre constance dans la générosité. 
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