
 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise Protestante Unie du Marais 

- 

Assemblée Générale 2021 

- 

Présentation des comptes 2020 et budget 2021 
 

 
 

Synthèse : 

▪ D’abord un grand merci à vous pour votre fidélité dans vos offrandes qui sont la seule ressource pour 

financer la mission de notre église ; 

▪ Les comptes 2020 ont été audités et validés par le commissaire aux comptes Jean Eudes GUERIN ; 

▪ Le niveau des dépenses en 2020 s’élève à 302 k€, légèrement sous le budget 2020 qui prévoyait 314 

k€ de dépenses ; cette année encore le principal poste de dépenses reste la CIBLE (cf-tableau ci-

dessous) ; 

▪ Nous observons une légère baisse des recettes en 2020 (279 k€) par rapport à 2019 (291 k€), alors que 

le budget prévoyait une augmentation. Néanmoins, au regard des conséquences de la crise 

sanitaire, ce niveau de recettes témoigne d’une véritable fidélité dans les offrandes alors que les 

moyens de donner ont fortement évolué (baisse des collectes en espèce, augmentation des 

virements bancaires et des cartes bleues) ; 

▪ La trésorerie de la paroisse permet d’absorber la perte sur 2020 et nous invite à faire baisser notre 

niveau de dépenses sur 2021 pour retrouver un équilibre ;  

▪ Ainsi nous proposons un budget 2021 de nouveau à l’équilibre (290 k€), impliquant une légère hausse 

des recettes pour revenir au niveau de 2019 (ce que confirme le réalisé du premier trimestre 2021). 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les chiffres du réalisé 2020 et du budget 2021 qui sont soumis à votre quitus : 

COMPTE DE RESULTATS SYNTHETIQUE - 

MARAIS

Réalisé 

2019

Budget 

2020

Réalisé 

2020

Budget 

2021
Commentaires

Total des Produits 291 k€ 314 k€ 279 k€ 290 k€

Contribution CIBLE 136 k€ 136 k€ 137 k€ 137 k€

Participation de notre paroisse au fonctionnement de l’église Protestante Unie (intègre 

notamment la rémunération de 2 pasteurs, la formation de 2 pasteurs et la retraite de 2 

pasteurs). Notre contribution est supérieure aux coûts que nous générons à l'Union. Ce 

surplus permet la solidarité avec d'autres paroisses.

Infrastructures (temple, locaux, loge, 2 

presbytères, 1 studio)
71 k€ 75 k€ 71 k€ 73 k€

Ce poste couvre l'ensemble des dépenses (électricité, chauffages, eau,  entretien, travaux, 

location, nettoyage, etc.) liées à nos infrastructures. Contrairement à d'autres paroisses 

disposant de 2 pasteurs, nous ne sommes propriétaire que d'un seul presbytère ce qui nous 

impose pour l'instant la location d'un second presbytère.

Culte et Louange 40 k€ 40 k€ 32 k€ 20 k€ Intègre notamment l'entretien et l'achat régulier de matériels (musique/sono, éclairage)

Secrétariat - coordination 30 k€ 30 k€ 32 k€ 30 k€ Intègre notamment un temps plein au secrétariat sur une année complète

Accueil 11 k€ 11 k€ 8 k€ 8 k€ Ce poste inclut notamment l'ensemble des buffets

Autres 22 k€ 22 k€ 22 k€ 22 k€ Formation, communication, accompagnement dont 1/3 tps 

Week end eglise 6 k€ - -

Total des Charges 320 K€ 314 K€ 302 K€ 290 K€

Résultat -22 k€



 


