COMPTES 2019 de la Paroisse IMMACULEE CONCEPTION
2019 - Montant des recettes 617.476 € - Montant des dépenses 502.100 € Résultat 115.376 €

1° - Recettes :
Les recettes ont augmenté de 12.565 € par rapport à 2018 soit 2%
Le denier de l’église 187,2 k€ connait une légère baisse 4,17 k€ soit – 2,2%. Il avait connu une nette hausse en
2018. Il est toutefois à un niveau supérieur à 2017. Il faut noter une augmentation du nombre de donateurs 391
pour´365 en 2018 avec une baisse du don moyen à 479 €. Ce qui signifie vraisemblablement, que l’accroissement
du nombre de donateurs est plutôt dans les jeunes générations. Toutefois ce résultat à priori satisfaisant ne
correspond toujours pas à l’évolution démographique de la paroisse. A noter, les 40 premiers donateurs représentent
toujours 40% du denier total et le prélèvement automatique reste insuffisant pour sécuriser la trésorerie de la
paroisse.
Les revenus sur placements confirment les placements qui résultent de la vente du site de Solférino fin 2017.
Les quêtes et le casuel (Obsèques, baptêmes, mariages..) se maintiennent correctement.
Kermesse - Sur le poste « kermesses » ont été prises en compte la kermesse de 2018 et le brocante de mars 2019
pour un montant de 16.813 €. La fête du 7 décembre 2019 dont le produit est de 13.543 € sera comptabilisée sur
2020 (comptes finalisés début février 2020)
Les autres postes de recettes évoluent de façon cohérente et n’appellent pas de remarques ni d’inquiétudes
particulières.

2° - Dépenses :
Les dépenses en augmentation sur 2018 ont été limitées au maximum en particulier au niveau des travaux (Voir ciaprès). A Noter : une augmentation des contributions Doyenné / Diocèse, du poste Sous-Traitance et Maintenance,
et des dotations amortissements.

3° - Travaux :
Une campagne importante de travaux doit démarrer dans les prochains jours pour la recomposition de la crypte et
du sous-sol et leur adaptation aux normes Personnes à Mobilité Réduite et aux besoins pastoraux de la paroisse.
Le montant total prévisionnel de ces travaux, validé par les services du Diocèse est de 1.100 k€ TTC. Les plans ont
été présentés à la fête de la Paroisse en décembre dernier. Ils sont totalement financés par une réserve financière
liée à la vente du site de Solférino.
Seront également lancés en septembre, les couloirs, sanitaires, cuisine et salle à manger des prêtres

4° - Groupe Hopen :
Le financement du matériel visio & audio installé dans l’église au cours de l’été dernier a été totalement assuré par
la Fondation Ste Géneviève et piloté par le Diocèse. Ce matériel est principalement destiné aux célébrations du
dimanche soir et des veillées « Louanges » animées par le groupe HOPEN.

5° - Modernisation de moyens de paiements
Nous poursuivons la modernisation des moyens de paiement avec le Terminal de Paiement Electronique TPE pour
cartes bleues, les paniers connectés pour les quêtes et l’élimination progressive des espèces et des

chèques.
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