
Présentation des Comptes 2017/18
budget 2018/2019

Les comptes sont en cours de révision par le Commissaire aux comptes. Ils seront 
présentés pour approbation lors du Conseil de la Communauté, le 26 janvier 2019.
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Quelques souvenirs de l’année écoulée…

• Prendre soin de la Communauté mondiale :
• L’Assemblée mondiale en Argentine
• La déambulation des pèlerins de la Communauté, dans les pas du Pape François

• Prendre soin de la Communauté nationale :
• L’Assemblée extraordinaire de la Communauté et l’élection de la nouvelle ESCN
• Deux Conseils de la Communauté consacrés en grande partie aux questions financières
• La conception des Universités d’été et la mise en place de l’équipe projet

• Prendre soin des Compagnons : 
• Plus de 400 compagnons en « parcours découverte »
• Des haltes spirituelles et retraites accompagnées dans les Communautés régionales, 
• 90 compagnons en formation dans le Parcours Emmaüs, de nombreux compagnons en formation à l’accompagnement de CL, 

pour donner les Exercices au cours des retraites ou encore ) à l’accompagnement dans la vie
• Des engagements vécus par les Compagnons en journées régionales

• Soutenir et accompagner : 
• Le soutien aux centres spirituels
• Le suivi des projets communs au sein de la famille ignatienne : le CISED, le CPU-CPG…
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Les ressources de la Communauté 
(hors Argentine)
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En milliers d’euros 2017/2018 2016/2017 Évolution Commentaires

Contributions
940

967

- 3 %
Retrait des contributions, du fait du recul du 
nombre de contributeurs et de la 
contribution moyenneDons 5

Abandons de frais 40
290 - 4 %

Recul principalement dû à la baisse de la 
participation aux frais, à mettre en regard de 
la baisse des frais de vie communautairePAF et librairie 248

Total 1 228 1 262 - 3 %

En sus de l’exploitation courante, il convient d’ajouter la déambulation des pèlerins en Argentine : 
Recettes : 81 K€
Charges : 94 K€

Le déficit du voyage de - 13 K€ est lié à la prise en charge de l’équipe technique pour le film Sur les traces 
du Pape François, au financement du voyage des membres de l’ESCN et à la solidarité pour le voyage…



Les dépenses de la Communauté
(hors Argentine)
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En milliers d’euros 2017/2018 2016/2017 Évolution Commentaires

Frais de personnel 297 310 - 4% Ajustement technique des frais

Frais généraux / siège / 
honoraires

185 129 + 30 %

En 2017/18 : résiliation du contrat de l’architecte 
mandaté pour l’estimation des travaux de la 
Roquette (24 K€), externalisation de la comptabilité 
(24 K€), accompagnement Michel Dengremont (7 
K€), lancement Famille&Co (7 K€)

Vie Communautaire 419 492 - 17 % Écart lié à la rencontre de Beauvais en 2016/17

Communication 128 132

Missions
communautaires, 
centres spi et solidarité

106 122 - 15 % Ajustement du soutien aux centres spirituels

Gouvernance, 
cotisations, congrès, 
rencontres nationales

383 376 + 2 % Légère hausse de la contribution au Mondial

TOTAL 1.518 1.561 - 3 %



Le résultat pour l’exercice 2017/2018

• Au global, l’exercice se terminera sur un déficit de l’ordre de 250.000€
(provisoire, en attente de la revue finalisée par le Commissaire aux 
comptes) :
• Avec une reprise de 49 K€ provisions qui étaient dans les comptes l’année 

précédente, correspondant à l’Assemblée mondiale, qui a eu lieu en 2018, et 
pour le Congrès, qui est reporté d’un an,

• Prenant en compte une part de dépenses exceptionnelles : 
• le soutien exceptionnel prévu de 50 K€ pour St Hugues, 

• la rupture du contrat avec l’architecte qui a étudié des travaux pour la « Maison de la 
Communauté » (contrat signé en 2016 et rompu en 2018) pour 24 K€, 

• Le coût d’accompagnement du départ de Michel Dengremont pour 7 K€, 

• La prise en compte du déficit de 13 K€ pour le voyage en Argentine.
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Quelles conséquences 
sur le bilan de CVX ?

• Au bilan, les fonds propres de l’Association deviennent négatifs à la suite de cet exercice, autour 
de – 110.000 euros  :
• Cela signifie concrètement que nous n’avons plus d’épargne dans la Communauté du fait des déficits cumulés 

des exercices de 2015/16, de 2016/17, et de 2017/18, représentant 1,2 M€ de fonds propres, utilisés au cours 
des trois exercices pour :

• la Fondation, 
• les Œuvres, 
• la formation des compagnons, 
• le partage de la Dynamique de croissance…

• Ces différentes dépenses avaient été signalées dans le courrier envoyé aux compagnons en septembre.
• Le Groupe SouFi, qui réunit des trésoriers, des responsables et accompagnateurs de Communautés régionales, créé en 

décembre 2018, aura notamment pour mission d’analyser et d’expliquer.

• L’activité de la Communauté peut se poursuivre, grâce à la trésorerie de l’ordre de 190.000 € au 
31 août 2018, et au soutien de tous, depuis le début de ce nouvel exercice comptable 2018/2019, 
notamment avec la contribution de chacun, et en allant vers une plus grande sobriété.

• Les comptes de cet exercice, avec le bilan définitif et le compte de résultat, seront présentés pour 
approbation le 26 janvier prochain, en présence du Commissaire aux comptes. Ils seront ensuite 
mis à disposition pour tous les compagnons, sur le site internet de la Communauté.
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Nos prochaines étapes

• 26 janvier 2019 : Conseil de Communauté
• Présentation des comptes 2017-2018 et perspectives sur 2018-2019

• Préparation des questions et approfondissement en amont

• Courant février : 
• proposition de rencontres téléphoniques pour les trésoriers de Communautés 

régionales qui le souhaitent

• Pour l’Ascension (à l’occasion de l’Assemblée de la Communauté) : 
• rendu du travail de l’équipe SouFi et diffusion d’une plaquette pédagogique sur les 

finances à tous les compagnons,

• Relecture de l’histoire, de ce que signifie cette crise pour la Communauté, ce à quoi 
nous nous sentons appelés

• Perspectives à 3 ans
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Merci

Pour l’ESCN : Eric et Pierre
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