COMPTES 2016 de la Paroisse IMMACULEE CONCEPTION
Comme chaque année, les comptes sont publiés, après remise du « dossier de clôture » au diocèse.
En voici les principaux éléments.
1° Les recettes ont augmenté de 19,5 K€ (+ 4,9% par rapport à 2015), à 416 K€
Le denier de l'Eglise et les dons Le denier à 176 K€, pour la troisième année consécutive, progresse
très légèrement en montant 1,1%. Le nombre de donateurs est passé de 403 en 2014 à 401 en 2015
et à 429 en 2016, mais le don moyen a baissé de 433 € en 2015 pour 410 en 2016 avec
probablement une baisse d’âge moyen des nouveaux donateurs ce qui est encourageant. Toutefois,
la marge de progrès est énorme au regard de la nouvelle géographie de la paroisse avec le
développement du quartier Seguin / Rives de Seine. Ces résultats doivent nous aider à faire
comprendre aux nouvelles générations de parents qu’il est essentiel de contribuer matériellement aux
ressources de leur paroisse qui doit avoir les moyens financiers pour assurer sa mission.
Les dons s’élèvent à 14.813 € et ont été essentiellement destinés à l’oratoire Charles de Foucauld.
Des promesses de dons ont été faites, non réalisées en 2015, sont attendues en 2017 pour couvrir
cette dépense comptabilisée en investissements, donc impactant assez peu le compte d’exploitation.
 Rappelons et faisons savoir que le denier de l'Eglise est un devoir pour chaque paroissien, fidèle ou
occasionnel, et qu’il est déductible de l'impôt sur le revenu, à concurrence de 66% du montant versé.
Son étalement sur l’année par le biais de sa mensualisation est également souhaitable pour la
paroisse afin de mieux lisser ses recettes, de mieux gérer sa trésorerie et d’éviter les relances. Il est
possible à tout moment d’en modifier le montant voire de stopper les prélèvements.
 Le produit des quêtes ordinaires à 75,3 K€ présente une baisse inquiétante de 5%.
 On enregistre une bonne tenue du casuel qui est indépendant de notre volonté étant directement lié
au nombre de cérémonies célébrées.


Les autres recettes sont en hausse, notamment sur les postes kermesse et mise à disposition des
salles (assemblées générales de copropriété).

2° Les dépenses ont été bien contenues à 381 k€. Soit – 8,5% . Il faut retenir :


Des charges de personnel pour le clergé et les laïcs, en baisse, représentent 33,8% des dépenses
(prêtres en situation de retraite et globalisation avec Sainte Thérèse sur les postes administratifs et
entretien).



Un effort particulier au niveau des achats nécessitant une attention de tous les instants.



Une contribution au diocèse, non négociable, qui a fortement augmenté + 10%



Des postes Entretien, assurances et taxes quasi stables par rapport à 2015. Il est important de
noter qu’il n’y a pas eu de grosses réparation et / ou gros travaux.



Des autres dépenses difficilement compressibles qui sont à un niveau comparable celui de 2015

En conclusion pour 2016, avec des recettes en progrès sensibles et des dépenses contenues, le
résultat, toutes choses comparables* par ailleurs passe d’une perte de 19,6 k€ à un excédent de 35,25 k€
soit un écart positif par rapport à 2015 de 54,85 k€.
Il est important de maintenir nos efforts pour améliorer le denier, en faisant campagne auprès de
nouveaux donateurs ainsi que pour les quêtes dont l’érosion doit être stoppée.
Ces deux postes qui reposent essentiellement sur la générosité des paroissiens représentent près de
60% de nos ressources
* Ce bilan est fait hors participation à la reconstruction de l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP).
La participation de chacune des 4 paroisses de Boulogne est de 200 k€ dont 65 k€ en 2016 et 135 k€ en
2017. Cette participation est, sur les directives du diocèse, imputée sur nos frais d’exploitation, donc non
investie et impacte défavorablement le compte de résultat de la paroisse.
Celui-ci se trouve donc ramené à une perte de -29,8 k€.
Le budget 2017 est établi dans la continuité et présentera comptablement une perte de 100 k€ compte
tenu de la seconde contribution à verser pour la reconstruction de l’Aumônerie.
Nous limiterons les travaux importants cette année mais il y aura à prévoir pour 2018, le réaménagement
de la crypte et des salles du sous-sol, le reconditionnement de l’Accueil et la mise en conformité légale du
site pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Pour terminer, l’ensemble immobilier Solférino, propriété de la paroisse, va enfin être vendu avant la fin
de l’année. Nous avons, après instruction du dossier, obtenu le feu vert du diocèse et du Vatican. Le
produit de la vente sera, pour la plus grande partie, placé en produits frugifères afin d’assurer le futur de la
paroisse. Toutefois, 20% environ seront utilisés pour les réaménagements liés aux nouveaux enjeux
pastoraux orientés vers la jeunesse, dont Hopen, Hope Teen…. Projets dans lesquels la chapelle Saint
Pierre aura un rôle important et stratégique.
Que chacun d’entre vous soit remercié de l’intérêt et de l’aide matérielle apportés par son soutien
régulier à la paroisse.

Le Père Marc Ketterer et les membres du Conseil Paroissial aux Affaires Economiques

