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Assemblée Générale de l’EPUABC – 24 mars 2013 

Comptes 2012 et budget 2013 

Comptes 2012 

L’activité courante : 
Le total des ressources ordinaires s’élève à 163 517 !, au-dessus du budget (+5777!) grâce à un sursaut des 
offrandes lors d’une dernière semaine de décembre exceptionnelle. Par ailleurs, il faut noter un transfert de dons 
entre offrandes nominatives et Journée de Reconnaissance, le total des offrandes s’élevant à 130 241 euros, soit 
4.8% de plus que prévu, alors que la journée de reconnaissance à 6434! est en baisse de 41%. 
Les ressources liées à l’animation s’élèvent à 26 842!, soit 20% de plus que prévu, tirées en cela par la Vente qui, 
à 18623!, réalise 24% de plus que prévu. Les participations aux charges sont également supérieures en raison 
d’un rattrapage inattendu de l’année 2011 intervenu début 2012 (retard église Malgache). 
Les emplois ordinaires, d’un montant de 159 149 !, sont supérieurs de 1411 ! au niveau budgété et en 
croissance de 1.6% par rapport à 2011. La cible, votée à 124 870 ! (soit 1% de plus qu’en 2011) a été 
régulièrement payée.  
Les dépenses d’animation progressent de 16.8% pour atteindre 10 449! (soit 2.4% de plus que budgété), en 
raison principalement de dépenses supérieures sur les postes Notre Effort, et Festival Chrétien du Cinéma les 
charges ordinaires de fonctionnement baissent de 1.3 %, à 23 820!  essentiellement en raison du poste dessertes, 
déplacements/loyers (arrêt des loyers pasteur stagiaire et volontaire allemand) et du poste impôts (rectificatif sur 
années antérieures) qui compense l’augmentation des coûts d’Argenteuil (électricité et entretien chaudière).  
Le résultat ordinaire est donc positif à 4 368!, très au-dessus du montant budgété à l’équilibre et du montant 
2011 (418!)  
Les investissements ou les activités extraordinaires : 
Les recettes extraordinaires atteignent  9 168!, liées aux intérêts bancaires, en baisse constante sur années 
antérieures du fait de la baisse de la trésorerie et à un don exceptionnel destiné à financer la future signalétique de 
la paroisse dont le coût a été inclus en charges exceptionnelles, le net de cette opération étant donc nul dans les 
comptes. Les dépenses extraordinaires sont donc de ce fait légèrement supérieures au montant budgété, avec 
notamment des travaux un peu inférieurs au budget à la MDJ et au Glycines. 
Par conséquent, le résultat extraordinaire est négatif de 48 667!, ce qui est sensiblement mieux que le budget 
qui prévoyait un déficit de 53 796!. 
La trésorerie : 
Avec un résultat d’exploitation de 4368! et un déficit en résultat extraordinaire de 48 667!, le déficit d’ensemble est 
de 44 299!, directement traduit par une nouvelle ponction sur la trésorerie.  
Celle-ci passe en effet de 105 622! au 1

er
 Janvier 2012 à 59 680! au 1

er
 Janvier 2013. 

 

Budget 2013 

Les menaces identifiées l’an dernier restent d’actualité et se concrétisent :  
! Stabilité du nombre de donateurs (195 en 2009, 170 en 2010, 167 en 2011 et 171 en 2012) ; 
! Cette tendance s’ajoute à la dépendance observée depuis plusieurs années envers la vingtaine des plus 

gros foyers donateurs qui contribuent à environ 60% du budget ; 
! Difficulté à prévoir les recettes jusqu’à la dernière semaine de l’année 
! L’année 2013 s’annonce difficile économiquement et socialement 

L’activité courante : 
Les ressources ordinaires sont prévues au niveau du budget 2012 à 157 701! (-3.6% sur 2012) malgré une 
analyse qui laisse penser que la baisse devrait être de l’ordre de 7000 euros soit -6%.Les offrandes sont 
prévues en baisse de 2.9% au global. Les ressources de l’animation sont budgétées à  25 027!, inférieures de 
6.8% au réalisé 2012 (baisse des recettes sur participation aux charges pour Argenteuil mais maintien d’un objectif 
ambitieux pour la Vente).  
Les dépenses ordinaires sont prévues à 162 710!, en augmentation de 2.2% par rapport à 2012. La cible 
augmente de 1%. Les dépenses d’animation augmentent de  18% (augmentation de Fêtes et Rencontres). Les 
charges ordinaires sont prévues en légère augmentation à 24 262! (+1.9%), essentiellement du fait de la hausse 
des frais de desserte/déplacement/loyers (loyer volontaire allemand sur 4 mois), des impôts (correctif 2012 non 
récurrent) et de la baisse des frais d’Argenteuil. 
Le résultat ordinaire obtenu est donc un déficit de 5 000!. 
Les investissements ou les activités extraordinaires : 
Les seules ressources étant les intérêts financiers prévus à 800! du fait de la baisse de trésorerie, aucun gros 
travaux n’est prévu en 2013. Le résultat extraordinaire est donc presque à l’équilibre.  
La trésorerie : 
Une ponction de 5 000! lié au déficit ordinaire étant faite sur la trésorerie, celle-ci devrait s’établir à 54 621! à fin 
2013. Il n’a pas été tenu compte de la vente éventuelle d’Argenteuil dans ce résultat, car celle-ci n’est pas encore 
définitivement acquise.  
 


