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1Conseil de la Communauté - janvier 2022

Samedi 29 janvier 2022



Normes particulières CVX FRANCE :

Article 2.2.1 : « Elargi aux chargés de finances de Grandes 
Régions, le Conseil de la Communauté est l’instance devant 
laquelle l’ESCN présente annuellement la vie de la 
Communauté, notamment sur le plan financier. » 
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Statut de l’Association Vie Chrétienne en vigueur 

« Les années où l’Assemblée générale n’est pas réunie, les 
comptes annuels sont approuvés par le Conseil de la 
Communauté élargi aux chargés de finances de grande région 
(cf. article 2.2.1 des normes particulières). »

3Conseil de la Communauté - janvier 2022



4

Ce qui vous est demandé (quand même) : 

approuver les comptes 2020-2021 qui ont été 
arrêté par le Conseil d’Administration (=l’ESCN)

par un vote 
(à bulletin secret ou à main levée, en fonction du souhait du Conseil)
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Le résultat 2020-2021

2020-21 2019-2020

Ressources 1.199.026 € 1.263.246 €

Charges 936.526 € 1.038.585 €

Résultat 262.500 € * 224.761 €

Approbation des 
comptes 

Soumis au vote du
29 janvier 2022

Approuvé le
23 janvier 2021
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* Déficit connu pour le Rassemblement de l’ordre de 120 000 euros



Actif (ce que nous possédons) : 
à noter la trésorerie excédentaire du fait des 
contributions pour Ignace 21 (510 K€)

Passif (ce que nous devons) : 
à noter le remboursement de la dette vis-
à-vis de la Fondation

ACTIF 
Exercice 
2020/21

Exercice 
2019/2020

Exercice 
2018/2019

TOTAL ACTIF 1.327.995 € 718.103 € 569.579 € 

Dont 
TRESORERIE 1.147.122 € 545.704 € 411.831 €
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PASSIF 
Exercice 
2020/21

Exercice 
2019/20

Exercice 
2018/19

TOTAL PASSIF 1.327.995 € 718.103 € 569.579 €

Dont FONDS 
PROPRES 637.908 € 375.408 € 150.647 €

Dont DETTES 166.607 € 330.697 € 406.897 €

Le bilan 2020-2021 
(le patrimoine de la Communauté au 31 août 2021)
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Les ressources de 
la Communauté

• Des contributions stables
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LES RESSOURCES 2020-2021 2019-2020 Evolution 
vs 20-19

Contributions 1.029.328 €
+ 54.000 € 1.088.531 € =

Dons et contributions 
exceptionnelles 5.445 € 7.859 € N/A

Participations aux frais 
et abandons 99.299 € 144.041 € - 45%

Ventes de livres 7.360 € 6.108 € + 20 %

Autres produits 3.594 € 16.807 € - 90 %

TOTAL 1.199.026 € 1.263.346 € - 5 %
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Les charges de la 
Communauté

• En repli au global, du fait de 
la réduction d’activité
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LES CHARGES 2020-2021 2019-2020 Evolution 
vs 20-19

Frais de personnel 196.736 € 177.908 € + 10,4 %

Locaux et frais 
généraux

123.737 € 142.289 € - 2,4 %

La vie communautaire 
et équipes-service

206.004 € 307.939 € - 33 %

Communication 187.645 € 138.487 € + 35 %

Engagement 
apostolique

103.185 € 121.230 € - 15 %

Gouvernance et 
mondial

105.283 € 134.205 € - 4 %

Autres charges 13.936 € 16.491 €

Total 936.526 € 1.038.549 €



Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.

Les charges 
salariales

• L’équipe de la Roquette :
• Cyrille de Billy, Secrétaire 

général,
• Catherine Goueffon, Chargée 

de mission pour la formation, 
• Véronique Haas, Assistante 

très polyvalente, 
• Catherine Saïz-Maurel, 

Assistante pour la formation,
• Catherine Fourmond, 

Responsable de la Comm, 
• Hilaire Crocombette, Chargé 

de Comm
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LES CHARGES SALARIALES 2020-2021 2019-2020

Salaires 137.283 € 125.888 €

Charges sociales 58.389 € 51.355 €

Participation employeur formation 
continue 710 € 665 €

Ajustement provision retraite 355 €

Total 196.737 € 177.908 €
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Les frais généraux

• En légère baisse, avec la fin 
du contrat d’intérim de 
Catherine Saiz-Maurel
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LES FRAIS GENERAUX 2020-2021 2019-2020

Loyers et charges locatives 41.136 € 33.939 €

Assurances 4.579 € 4.500 €

Frais administratifs 19.651 € 42.577 €

Honoraires 58.370 € 61.273 €

Total 123.736 € 142.289 €
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La 
communication

• Suite à la hausse des tarifs de 
publication de la Revue, effet 
« année pleine » en 2020-21
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LA COMMUNICATION 2020-21 2019-20

Revue Vie Chrétienne 158.413 € 113.818 €

Site web et maintenance informatique 15.882 € 15.554 €

Autres frais (achats des livres pour les 
libraires, documentation, publications…) 13.350 € 9.115 €

Total 187.645 € 138.487 €
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La vie 
communautaire

• Baisse des dépenses d’un 
tiers cette année et division 
par 2 par rapport à 2018-
2019
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LA VIE COMMUNAUTAIRE 2020-2021 2019-2020

Frais des Accompagnateurs de CL et 
intervenants 71.100 € 55.218 €

Location de salles (Paris et régions) 25.167 € 42.300 €

Frais de repas et de séjour 56.049 € 105.496 €

Frais de déplacement 40.795 € 88.007 €

Fournitures, autres locations, garde 
d’enfants 12.893 € 16.918 €

Total 206.004 € 307.939 €



Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.

Les engagements 
apostoliques et la 
solidarité
• 54.000 euros de « sur-

contributions » des 
compagnons affectés aux 
Centres spi

• Les autres soutiens : 
• CISED
• CPU
• CPEG
• MAGIS
• MEJ
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LES ENGAGEMENTS APOSTOLIQUES 2020-2021 2019-20

Soutien aux centres spirituels et aux 
œuvres 103.185 €

31.000 €

Solidarités 10.231 €

Décision de soutien complémentaire 
aux deux centres spirituels - 80.000 €

Total 103.185 € 121.231 €
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Le mondial et la 
gouvernance

• Cotisation auprès de CVX 
Monde en hausse régulière, à 
78 K€ pour l’année 2021

• Peu de réunions nationales à 
Paris en 2020-21, réduction 
des déplacements et de 
l’hébergement de l’ESCN
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LE MONDIAL ET LA GOUVERNANCE 2020-2021 2019-2020

Cotisation auprès de CVX Monde et 
Euroteam 63.904 € 84.492 €

Frais de repas et d’hébergement et de 
déplacement « nationaux » 15.459 € 23.793 €

Défraiement de l’Assistant national 25.920 € 25.920 €

Total 105.283 € 134.205 €



Présentation des rapports du 
Commissaire aux comptes

16Conseil de la Communauté - janvier 2022



Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.

17

• Les comptes 2020-21, arrêtés par l’ESCN le 12 janvier dernier, font apparaître 
des ressources pour un montant total de 1.199.026 € et des dépenses pour un 
montant total de 936.526 €. Ainsi, le résultat de l'exercice se solde par un 
excédent qui s'établit à 262.500 euros.

• Le bilan, équilibré, fait apparaître un montant total de 1.327.995 euros à l'actif 
tenant compte des contributions anticipées pour le Rassemblement (de 
l’ordre de 510 K€ à la clôture).

• Suite à l’audit mené par le Commissaire aux comptes, les comptes annuels et 
leurs annexes fournissent toutes les informations complémentaires 
pertinentes.

En synthèse

Conseil de la Communauté - janvier 2022



Approbation des comptes – vote
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Le vote
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• Approuvez-vous les comptes 2020-2021 de l’Association Vie Chrétienne ?
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Les prochains rendez-vous
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• Journée des trésoriers avec les SouFiP et les vérificateurs le 26 mars

• Présentation en Assemblée de Communauté, à l’Ascension, des 
comptes des 3 derniers exercices et comparaison avec le budget voté 
en 2018

• Question : suite au Conseil de Septembre, la proposition de préparer une 
vision financière élargie de la Communauté est restée en suspens… toujours 
souhaitée ? Sous quelle mode ? 

• Transmission des outils et données à la future ESCN à l’été
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MERCI à TOUS…
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