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Chers membres, 
Le conseil s'est réuni ce mardi 21 février 2023 à 19h30 et aimerait particulièrement 
développer un point important. 

➥ Nos finances en crise 
Notre situation financière est actuellement très difficile et nous avons dû revoir notre 
budget pour trouver des solutions. En effet, plusieurs raisons expliquent cette situation en 
ce début d'année, comme cela a été expliqué dans notre message Signal du mardi 21 
février. Nous allons devoir faire de grandes coupes dans nos dépenses. 

• Tout d'abord, les amis de l'Église qui nous soutenaient à hauteur de 446€ en moyenne 
par mois jusqu'en décembre ont pour la plupart cessé leur aide. Cette année, nous ne 
recevons plus que 65€ par mois de leur part, ce qui est déjà une belle chose.  

• En outre, l'année dernière, nous recevions également 529€ en moyenne de soutien 
pastoral d'amis et de membres de la famille (Hirschy). Cette année, ce montant est 
tombé à 202€. Mis bout à bout, cela représente une baisse de soutien pour notre 
assemblée de 708€, ce qui explique en grande partie notre situation actuelle. 

• La hausse de 10% votée en novembre dernier pour notre budget 2023 n'est pas encore 
visible dans les offrandes provenant des membres, nous espérons voir cette 
répercussion rapidement. 

• Nous avons donc réfléchi longuement et le président du conseil a proposé un budget 
de crise pour l'année 2023 qui inclurait les mesures suivantes : 

• Une demande d'aide auprès de l'association (l'AEEBLF) 
• L'arrêt de toutes les dépenses en dehors des choses obligatoires 
• Une baisse du salaire et des déplacements du pasteur en fonction de la situation 
• La réduction du budget d'indemnité pour les intervenants 
• Le gel du remboursement de prêt de l'association jusqu'à fin 2023 

Aucune décision n'a été prise officiellement par le conseil, qui est en charge des finances 
de l'église. Nous souhaitions que les décisions soient prises avec l'ensemble des 
membres. Des démarches ont tout de même commencé à être faites afin de pallier à 
l'urgence. 

En dehors d'un miracle ou d’un engagement de tous ou d’autres proposition qui 
émaneraient de vous, nous proposerons cette possibilité lors de notre rencontre du 12 
mars à 12h. 
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➥ Charges de copropriété 
En 2023, la copropriété prévoit une réunion pour voter des dépenses liées aux travaux et aux charges courantes. La 
quote-part de l'église s'élèverait à environ 3 402€ si le budget est voté par la copropriété. Compte tenu de notre 
situation financière actuelle, le conseil a décidé de proposer, lors de l'AG, de payer cette facture avec les maigres réserves 
restantes sur le compte bâtiment. À l'heure où je vous écris, la réunion de copropriété n'a pas encore eu lieu et il se 
pourrait que le budget ne soit pas voté. Toutefois, il est important de se préparer à cette éventualité. 

➥Divers 
• Nous avons également évoqué les démarches à faire concernant la nouvelle loi LCRPR. 
• Nous avons commencé à préparer l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu 

le 26 mars 2023. 
• Nous avons validé la proposition des nouveaux membres, que nous devrons tous entériner à 

l'AGO. 
• Nous avons parlé de la semaine de Pâques et de sa mise en place. 
• Nous avons également évoqué la possibilité d'organiser un week-end de l'église dans le cadre 

des 30 ans de ministère de Jesse à Villiers-le-Bel. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant ces points qui ne sont pas 
développés ici, pour éviter d'être trop longs dans cette écho du conseil. 

« Et ne vous lassez pas de faire le bien, car en son temps, vous récolterez, si vous ne vous relâchez pas. Soyez donc 
persévérants dans la foi, forts et courageux, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » (Galates 6:9-10) 

Que ces versets vous rappellent votre engagement envers Dieu et vous donnent la force de continuer à servir avec zèle 
et détermination. Que le Seigneur vous bénisse dans votre service.
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