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Préambule 

Nous avons encore vécu une année « hors norme » pour la Communauté, avec une 

activité restreinte du fait des conditions sanitaires et des précautions que nous avons dû 

prendre.  

Les outils de visioconférence sont maintenant couramment utilisés par les équipes-

service ou en Communauté locale, pour garder le fil des échanges lorsque les déplacements 

sont limités. C’est à la fois un gain de temps, de transport, et en même temps, ça ne remplace 

pas les rencontres en vrai. La Communauté en a fait l’expérience, comme beaucoup d’autres 

organisations, depuis mars 2020, et les opportunités de retrouvailles ont été vécues avec une 

joie particulière encore cette année. 

L’effectif de la Communauté est relativement stable en 2020-21, avec de l’ordre de 300 

entrées (avec une petite centaine de nouveaux de moins de 40 ans, 120 nouveaux entre 

40 et 60 ans et moins de 100 au-dessus de 60 ans). Les départs représentent un peu moins 

de 300 personnes. Ces chiffres d’entrée sont plus faibles que les années « d’avant Covid » 

qui oscillaient entre 430 et un peu plus de 500.  

Dans nos comptes, pour 2020-2021, nous sommes à peu près au même niveau de ressource 

que l’année précédente (presque 1,2 M€), avec des contributions qui se sont maintenues, et 

des dépenses en repli, notamment dans nos activités communautaires. Ceci se traduit par un 

résultat excédentaire de 270.971 euros. 

 

A noter : la préparation du Rassemblement 

Au large avec Ignace, à Marseille a été 

réalisée pendant l’année 2020-21, l’évènement lui-

même ayant lieu l’année suivante.  

C’est pourquoi la comptabilisation des ressources et 

des dépenses sera inscrite en 2021-22.  

Cependant, au moment où ce rapport est rédigé 

l’événement a eu bien lieu !  

En voici un retour, dans la mesure où l’année a été 

marquée par sa préparation, en ouverture de ce 

rapport, quelques traits marquants de cette 

rencontre, aboutissement heureux d’un long travail 

communautaire et « familial »… 

Le thème Au large avec Ignace – tous saints invitait à aller en sortie, à la rencontre de Marseille 

et de signes de fraternité. 7.000 personnes ont répondu à cette invitation, dont 3000 

compagnes et compagnons CVX. La forte présence des jeunes lors du Rassemblement a 

réjoui tous les participants. Les visages d’Eglise inventive et en évolution ont rasséréné peu 

après la publication du rapport de la CIASE sur les abus dans l’Eglise de France. 

La journée de Congrès pour la Communauté était organisée autour du thème de Laudato si et 

des Exercices spirituels. Les fruits en sont variés et à relire, approfondir.  
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Quelques exemples pris au vol :  

-  « sentir » la Communauté, lors du temps de prière silencieuse ou avec la danse 

magnifique d’un cheval et son cavalier sur un poème écrit pour le Congrès par un 

artiste marseillais ;  

- Prendre soin et écouter les plus pauvres, illustré par Véronique Fayet, lors de son 

expérience au Secours Catholique, ou présenté dans le cadre du projet du Sappel, 

soutenu par la Fondation Amar y Servir ; 

- Poser le cadre de l’analyse et les moyens de faire face à la situation sociale et 

environnementale, présentés par sœur Cécile Renouard, qui nous rappelle également 

que « nous ne sommes pas seuls [et que] le Christ nous accompagne » face aux 

questions écologiques ou sociales… 

 

Au terme de cette année 2020-2021, la Communauté est bien vivante, ancrée dans le réel :  

- partie prenante de la vie de l’Eglise, notamment par la présence des compagnons dans 

la préparation du Synode appelé par le Pape pour mieux « marcher ensemble » en 

Eglise,  

- active dans la dynamique de Promesses d’Eglise,  

- prenant soin des compagnons et les appelant pour se former, pour prendre des 

responsabilités, pour chercher encore où le Christ les attend. 

 

 

Fait à Paris, en ESCN (Conseil d’administration de l’Association CVX), le 5 janvier 2022. 

Brigitte Jeanjean (Présidente), Eric Weisman Morel (trésorier), Pierre Guy (trésorier adjoint), 

Emmanuel Grassin d’Alphonse (secrétaire), Christine Beaude, Hervé Le Houérou (assistant 

national). 

 

 

Information importante : à l’occasion de l’Assemblée de Communauté de l’Ascension 2022, un 

rapport moral complet et les comptes des trois derniers exercices seront présentés en lien 

avec les budgets approuvés lors de la précédente Assemblée (Angers, 2019), pour être validés 

définitivement. Du fait de cette Assemblée, seul le rapport de gestion est présenté au Conseil 

de la Communauté pour approbation.  
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Présentation du bilan et du compte de 

résultat 2020-21 

 

Des changements de présentation du bilan et compte de résultat ont été mis en œuvre du fait 

du nouveau règlement comptable applicable aux associations. Ils sont précisés dans la 

plaquette complète des comptes produite par notre expert-comptable, le cabinet Jegard.  

 

A retenir, pour le bilan :  

- les avances et acomptes sont dorénavant inscrits sur la ligne "autres créances" 

contrairement à N-1 où ils étaient inscrits dans "avances et acomptes" 

- les apports sont dorénavant inscrits sur la ligne "fonds propres complémentaires avec 

droits de reprise" contrairement à N-1 où ils étaient inscrits dans "apports"  

 

Dans le compte de résultat, les évolutions principales concernant CVX sont : 

- les dons manuels et abandons de frais sont dorénavant inscrits sur la ligne "dons 

manuels" contrairement à N-1 où ils étaient inscrits dans "autres produits (hors 

cotisations)"  

- les soutiens financiers adressés à des centres spirituels sont dorénavant inscrits sur la 

ligne "aides financières" contrairement à N-1 où ils étaient inscrits dans "autres 

charges". 
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Les ressources de la Communauté 

Les produits de la Communauté représentent 1,2 million d’euros cette année, en léger retrait 

de 5 % par rapport à l’exercice précédent, du fait principalement de la baisse de la participation 

aux frais, elle-même liée à la réduction des activités, due aux conditions sanitaires. 

Tableau n°1 : les ressources de la Communauté 

 
2020-21 2019-20 

Evol 
21 vs 20 

2018-19 

Contributions 1.029.328 € 
+ 54.000 € 

1.088.531 € = 1.103.014 € 

Dons et contributions 
exceptionnelles 

5.445 € 7.859 € N/A 162.692 € 

Participations aux frais et 
abandons 

99.299 € 144.041 € - 45% 241.301 € 

Ventes de livres 7.360 € 6.108 € + 20 % 15.211 € 
Autres produits 3.594 € 16.807 € - 90 % 7.420 € 

TOTAL 1.199.026 € 1.263.346 € - 5 % 1.529.638 € 
 

La contribution financière des compagnons 

Au début de l’exercice passé, nous avions appelé les compagnons qui le souhaitaient à 

compléter la contribution d’un don spécifique pour les Centres spirituels, affectés par les 

fermetures contraintes pour respecter les consignes sanitaires.  

Ainsi, le montant total des contributions se décomposent comme suit :  

- 1.029.328 € dédiés à la Communauté, 

- 54.000 € affectés aux centres spirituels. 

Les dons et contributions exceptionnelles 

La comptabilisation d’un montant de 5.445 € en dons correspond à un reclassement et sont 

assimilables à des contributions. 

La participation aux frais et l’abandon de frais 

Ces ressources correspondent à la prise en charge financière par les compagnons, de tout ou 

partie des frais liés aux rencontres ou réunions organisées dans la Communauté. 

Tableau n°2 : participation aux frais et abandon de frais 

 2020-21 2019-20 2018-19 

Participation aux frais  77.023 € 98.204 € 169.715 € 
Abandon de frais 22.276 € 45.837 € 71.586 € 

Total 99.299 € 144.041 € 241.301 € 
 

Les activités de l’année 2019-20 avaient été suspendues à partir de mars, puis réduites 

ensuite. De même en 2020-21, elles n’ont véritablement redémarré qu’au printemps 2021. La 

participation aux frais cette année est encore donc en retrait par rapport aux deux années 

précédentes.  

En comparaison aux dépenses communautaires (cf. Vie communautaire) « couvertes » par la 

participation aux frais, le « taux de couverture » représente presque 75%, comme les deux 

années précédentes. 
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L’activité de la librairie 

L’activité de librairie a été fortement marquée par l’arrêt des rencontres et des journées 

régionales. Cette année, les ventes de livres sont à peine équivalentes à la moitié de ce 

qu’elles étaient en 2018-19. Elles sont un peu supérieures aux ventes de 2019-20. Les livres 

non vendus étant conservés en stock par les libraires-relais dans les Communautés 

régionales et donc valorisés dans le bilan. 

Tableau n°3 : l’activité de la librairie 

 2020-21 2019-20 2018-19 
Ventes de livres 7 360 € 6.108 € 15.211 € 

 

Les autres produits 

Les autres produits proviennent de la refacturation de CVX vers les EVX qui partagent les 

mêmes locaux, pour la prise en charge d’une partie des dépenses d’entretien et des services 

communs.  

Tableau n°4 : les autres produits 

 2020-21 2019-20 2018-19 

Autres produits divers 3.593 € 8.948 € 7.420 € 

Produits financiers 1 € - 73 € 
Produits exceptionnels - 7.859 € 5.471 € 

Total 3.594 € 16.807 € 12.964 € 
 

Le temps donné par les compagnons au service 

Nous avons procédé à une remontée d’information de la part des compagnons en service dans 

la Communauté pour évaluer le temps donné par les compagnons en service. Grâce au retour 

suite au questionnaire adressé aux différentes équipes, le temps a pu être globalement estimé 

comme suit : 

Missions Estimation  Temps annuel  

Responsable de Communautés 
locales 

800 compagnons 24.000 heures 

Accompagnateurs de 
Communautés locales 

700 compagnons 35.000 heures 

Atelier 4 ateliers 100 heures 

Equipes services de communautés 
régionales et Grandes régions 

47 ESCR et 5 GR 44.700 heures 

Chargés de découverte 48 équipes x 2 personnes 3.360 heures 
Formation ESF + animateurs 5.180 heures 

Congrès Marseille Une dizaine de compagnons 863 heures 

ESCN 
5 compagnons (l’Assistant 
national étant défrayé) 

3.548 heures 

 

Cela représente près de 116.751 heures, soit plus de 70 jours « temps plein », en temps 

donné par les compagnons au service de la Communauté, des compagnons, et des missions 

apostoliques pour l’Eglise et le Monde. 
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Les charges de la Communauté 

Le montant des charges est de 928.054 euros, pour l’année, soit une réduction de 9 % par 

rapport à l’exercice précédent, principalement due à la baisse d’activités liées aux conditions 

sanitaires. 

Tableau n°5 : les charges de la Communauté 

 2020-21 2019-20 
Evol 

 21 vs 20 
2018-19 

Frais de personnel 196.736 € 177.908 € + 10,4  % 211.273 € 
Locaux et frais généraux 123.737 € 142.289 € - 2,4% 138.200 € 

Vie communautaire (dont les 
équipes-service) 

206.004 € 307.939 €  425.818 € 

Communication 187.645 € 138.487 € + 35 % 147.794 € 

Engagement apostolique 103.185 € 121.230 € - 15 % 21.196 € 

Gouvernance et mondial 105.283 € 134.205 € - 4 % 284.207 € 
Dotations Amortissements 5.464 € 9.236 €   

Charges d’exploitation 928.054 € 1.022.058 € 
- 9% 

1.228.488 € 
Autres charges (excep.) 8.472 € 16.527 € 18.575 € 

Total 936.526 € 1.038.585 € 1.247.063 € 

 

Le Secrétariat et les frais de personnel 

L’équipe du secrétariat a évolué cette année, avec notamment le recrutement de 

Cyrille de Billy, Secrétaire général de la Communauté depuis le 1er décembre 2020, et le 

renforcement de la communication avec le recrutement de Catherine Fourmond, comme 

Responsable communication, en décembre 2020, et Hilaire Crocombette, comme Chargé de 

communication, le 30 août 2021. Cette évolution explique la croissance des frais de personnel 

en 2020-21. 

Tableau n°6 : salaires et charges salariales 

 2020-21 2019-20 2018-19 

Salaires  137.283 € 125.888 € 150.302 € 
Charges sociales 58.389 € 51.355 € 60.179 € 

Participation formation continue 710 € 665 € 792 € 
Ajust. Prov. départ retraite 355 €   

Total 196.737 € 177.908 € 211.273  
 

A la clôture de l’exercice, l’équipe secrétariat était complète sur toutes ses fonctions, avec un 

renforcement de capacités en communication : 

- Cyrille de Billy est à temps complet en tant que Secrétaire général, 

- Catherine Goueffon, Chargée de mission pour la formation, est passée de 28 à 25 heures 

hebdomadaires en septembre 2020, 

- Véronique Haas est à temps plein en tant qu’Assistante,  

- Catherine Saïz-Maurel, est en CDI (1er octobre 2020), à 30 heures hebdomadaires depuis 

le 24 mai 2021, 

- Catherine Fourmond a été embauchée, comme cadre, 4 jours par semaine, et Hilaire 

Crocombette, à 80%. 
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Les locaux et les frais généraux 

Tableau n°7 : locaux et frais généraux 

 2020-21 2019-20 2018-19 
Loyers et charges locatives 41.136 € 33.939 € 35.078 € 

Assurances 4.579 € 4.500 € 4.380 € 

Frais administratifs 19.651 € 42.577 € 41.580 € 
Honoraires 58.370 € 61.273 € 57.162 € 

Total 123.736 € 142.289 € 138.200 € 
 

Concernant le loyer, il est à noter que les bureaux sont loués en commun par les Editions 

Vie Chrétienne et la Communauté. La charge est répartie au prorata de l’utilisation des 

surfaces dédiées et communes. Cette répartition a été actualisée fin 2020, à la hausse pour 

la Communauté, et a abouti à la signature d’un contrat de sous-location jusqu’en 2025.  

Les frais administratifs et les honoraires ont diminué, du fait d’une légère baisse des honoraires 

d’expertise-comptable et le passage de Catherine Saiz-Maurel de l’intérim à une embauche. 

A noter, deux prestations complémentaires l’an dernier : le conseil pour la négociation de la 

convention de rupture avec Thérèse Dubreil et le travail d’Hilaire Crocombette, avant son 

embauche, pour préparer les newsletters mensuelles.  

 

La vie communautaire et les missions des équipes-service  

Tableau n°8 : frais liés à la vie communautaire 

 2020-21 2019-20 2018-19 
Frais des Accompagnateurs de CL 71.100 € 55.218 € 115.928 € 

Location de salles (Paris et régions) 25.167 € 42.300 € 73.586 € 

Frais de repas et de séjour 56.049 € 105.496 € 141.080 € 
Frais de déplacement 40.795 € 88.007 € 95.224 € 

Fournitures, garde d’enfants… 12.893 € 16.918 €  
Total 206.004 € 307.939 € 425.818 € 

 

L’augmentation des frais d’accompagnateurs signalent simplement une mise à jour du 

versement des défraiements aux communautés religieuses (et non à une augmentation du 

nombre d’accompagnateurs religieux).  

L’ensemble des dépenses de vie communautaire (location de salles, frais de séjour et 

de déplacement, fournitures) sont en repli du fait de la réduction des activités et des 

déplacements due aux conditions sanitaires. 
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Quelques éléments complémentaires pour compléter l’information sur l’activité de la 

Communauté, en l’absence de rapport moral cette année 

 

La formation : 

L’Equipe Service Formation a accueilli Christine Olivès, qui a succédé à Anne Giraud en tant que 

responsable de l’ESF, depuis le 1er septembre 2021.  

L’année a été marquée par le redémarrage général des formations après CoVid et par le déploiement 

de la sensibilisation (et de la formation) à la dynamique « Discerner, Envoyer, Soutenir, 

Evaluer » : 3 journées organisées pour les Assistants, pour les animateurs de sessions et enfin pour 

les Correspondants formation.  

Les week-ends « Devenir une Communauté apostolique » ont été multipliés par 3 en 2021. 

Au cours de l’année, des visio-conférences à thème ont été proposées aux ESCR : « Les entretiens 

fraternels : visée et mise en route » ; « L’engagement : présentation des outils à disposition ». 

La Formation Emmaüs Paris, mise en pause pendant 1 an, a repris en septembre dernier en même 

temps que Lyon. Le collège des animateurs a été consolidé. Chaque animateur reçoit désormais une 

lettre de mission et s’engage pour l’animation de 3 sessions successives. 

Courant 2021 a été mis en ligne « Fondamentaux et visée » (Intranet CVX > Formation). 
Cette proposition vise à travailler et approfondir les essentiels de la Communauté à partir de 7 thèmes. 

A l’origine ce devait être un Mooc (cours en ligne échelonné sur plusieurs mois). Il s’agit finalement d’un 

ensemble entièrement mis à disposition que chacun peut aborder comme il le souhaite à partir de 

supports variés (synthèses, ressources diverses, vidéos, questions et propositions de travail à aborder 

seul ou à plusieurs). 

En collaboration avec l’équipe de la Com’, le catalogue des formations a été repensé pour plus de 

lisibilité et d’attractivité. Il est accessible par l’intranet. 

Les Jeunes : 

Le CVX Lab, « laboratoire d’expérimentation de la CVX », à partir de l’expérience des jeunes adultes, 

a organisé un nouveau week-end pour « chercher Dieu en toute chose », à travers un grand jeu. 

Beaucoup de convivialité, des temps de prière et de louange. Au global, une vingtaine de participants 

et l’équipe d’organisation se sont retrouvés à la maison Magis en septembre 21, le week-end prévu 

initialement au printemps ayant dû être repoussé. Le grand jeu a aussi été diffusé dans plusieurs 

Communautés régionales qui l’ont expérimenté lors de leurs journées. 

Les réalités familiales : 

La dynamique de la Communauté se développe autour de plusieurs axes: 

- Les sessions d’été « Vivre Laudato si en famille », à Penboc’h. Celle organisée à l’été 2021 a réuni 

8 familles, avec 25 enfants. L’équipe d’organisation comprenait cette année outre un couple-

coordinateur et plusieurs animateurs, un petit groupe de scouts au service des enfants. 

- La collaboration avec la pastorale jésuite des familles, notamment avec le « Famille Lab ». Cette 

semaine à Penboc’h a rassemblé des personnes investies au service des familles (Pied barret, 

centres spirituels, CVX…), pour mieux se connaître et faire connaître nos propositions. 

Nouveauté en 2021 : les sessions organisées en centre spirituels étant plutôt rares et coûteuses (en 

prix et en organisation), la proposition des vacances Petit troupeau est donc de rassembler 3-4 

familles, avec un accompagnateur ou une accompagnatrice, selon un temps et un lieu (par exemple un 

gîte) qu’ils choisissent ensemble, pour un temps de quelques jours fraternel, reposant et ressourçant. 

Un kit permet de structurer les journées et l’organisation, les participants apportent eux-mêmes du 

contenu par leur expérience de vie et de foi, l’accompagnateur aide à construire un chemin au long de 

la semaine. 4 petits troupeaux se sont constitués pour l’été 2021, les retours sont très positifs et la 

proposition sera davantage développée en 2022. 
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La communication 

Le renforcement de l’équipe communication permet de développer la capacité 

de la Communauté à parler d’elle sur les réseaux et dans la presse.  

Tableau n°9 : communication 

 2020-21 2019-20 2018-19 
Revue Vie Chrétienne et livres 158.413 € 113.818 € 96.190 € 

Site web et maintenance informatique 15.882 € 15.554 € 26.101 € 

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

13.350 € 9.115 € 25.503 € 

Total 187.645 € 138.487 € 147.794 € 

 

Un nouveau site internet a été mis en ligne à l’occasion du rassemblement de 

Marseille, sur une adresse inchangée : www.cvxfrance.com. Il s’adresse à des personnes qui 

ne connaissent pas encore CVX. Le travail a débuté au printemps et la charge est répartie sur 

cet exercice comptable et le prochain. L’ancien site a été remanié dans une logique de 

communication interne et est accessible sur l’adresse https://intranet.cvxfrance.com. 

Le serveur informatique de La roquette avait plus de 10 ans et ne pouvait plus recevoir 

les mises à jour de sécurité. Il héberge les documents de travail et supports informatisés 

produits par le secrétariat depuis plus de 10 ans. Il a été remplacé avec la mise en place d’une 

sauvegarde quotidienne. 

Concernant les Editions Vie Chrétienne, la Communauté finance la publication et 

l’envoi de la revue bimestrielle (plus de 5200 à destination des compagnons). Le prix avait 

évolué au milieu de l’exercice précédent et on constate l’effet « année pleine » cette année. 

La Communauté a également confié aux Editions, la charge d’avancer les frais de production 

du CD des et partitions « Dieu de la Vie » et d’en assurer sa distribution (plus de 16 K€), dont 

une partie sera prise en charge par la Communauté avec le rachat du stock résiduel. La 

Communauté n’a pas apporté de soutien financier direct aux Editions l’an dernier, mais 

envisage de soutenir EVX cette année pour la refonte de la maquette de la revue. 

Les autres frais ont augmenté avec le doublement des commandes de livres auprès des 

éditions l’an passé, par rapport à l’année précédente. 

 

L’engagement apostolique de la Communauté, au travers des centres 
spirituels et des activités, en solidarité 

Tableau n°10 : soutien financier et solidarité 

 2020-21 2019-20 2018-19 

Soutien aux centres spirituels et aux œuvres 
103.185 € 

31.000 € 
+ 80.000 € 

13.500 € 

Solidarités 10.231 € 7.696 € 
Total 103.185 € 121.231 € 21.196 € 

 

Le soutien aux centres spirituels a été une nouvelle fois une priorité pour la Communauté. Ils 

ont été bénéficiaires du soutien annuel de 18.000 euros chacun et du partage égal des dons 

complémentaires (cf. contributions dans la partie Ressources, pour un montant de 54.000 

euros au total).  

http://www.cvxfrance.com/
https://intranet.cvxfrance.com/
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Pour le centre du Hautmont, le soutien annuel a été affecté au budget de fonctionnement. 

Il permet de maintenir des tarifs accessibles pour les propositions et également d’alimenter 

une caisse de solidarité qui peut être sollicitée par tout participant qui en aurait besoin. 

Les dons complémentaires ont été utilisés pour financer la rénovation complète de 

l’ascenseur, le diagnostic des fissures et la sécurisation du plafond de la chapelle et une partie 

des dépenses de création d’une nouvelle salle - « Amandier » - qui permettra d’accueillir des 

groupes en autonomie ou des activités créatives pendant les retraites. 

A Saint-Hugues, la recherche et la formation d’accompagnateurs venus des quatre coins 

de la France pour permettre au plus grand nombre de profiter de l’expérience des Exercices 

Spirituels est un coût non répercuté intégralement dans les tarifs d’inscription. Le soutien 

annuel de la Communauté contribue à financer cet effort qui est bien dans notre mission. 

Concernant les dons complémentaires, Saint-Hugues s’est engagé dans un plan Laudato Si 

avec d’importants travaux pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et ajuster les 

aménagements aux activités d’aujourd’hui. En 2021, l’aide a contribué au financement de 

l’isolation du Saint Eynard, de 4 nouvelles salles d’accompagnement et d’une salle de réunion 

aménagée dans l’amphi. 

La relation financière entre la Communauté et sa Fondation (Amar y Servir) est 

différente. Si elle a bénéficié d’une dotation de la Communauté (300.000 euros) à sa création, 

le dernier versement a eu lieu cette année (cf. dans le Passif du Bilan, remboursement de la 

dette). Avec cette dotation et les dons, donations et legs qu’elle reçoit directement, la 

Fondation finance des projets sur les thématiques de nos frontières (cf. Job4MiOuest, 

https://fondation-amaryservir.org/project/job4mi-ouest/). Elle a finalisé un appel à projets 

autour de Laudato Si, en 2021, qui a désigné 5 lauréats et apporté un support de 50.000 €. 

(cf. sur le site web fondation-amaryservir.org les résultats de Cap sur un monde solidaire et 

durable). La situation à fin 2021 de la trésorerie de la Fondation est bonne et permet de 

préparer un nouvel appel à projets qui sera lancé au printemps 2022.  

 

La gouvernance, les cotisations et les événements nationaux 

Tableau n°11 : frais de gouvernance pris en charge au secrétariat 

 2020-21 2019-20 2018-19 

Cotisation auprès de CVX Monde et Euroteam 63.904 € 84.492 € 77.022 € 
Frais de repas et d’hébergement et de 
déplacement « nationaux » 

15.459 € 23.793 € 174.785 € 

Défraiement de l’Assistant national 25.920 € 25.920 € 32.400 € 
Total 105.283 € 134.205 € 284.207 € 

 

La cotisation auprès de CVX Monde augmente chaque année, suite à la décision de 

l’Assemblée mondiale de 2018. Elle est de 78 K€ pour l’année écoulée. Le montant dans les 

comptes est minoré du fait d’une part d’une sur évaluation et d’autre part, une régularisation 

par rapport à l’exercice précédent. 

Concernant les frais « nationaux », rappelons d’abord que les compagnons en mission sont 

désormais pris en charge dans la Vie communautaire. Les frais comptabilisés ici représentent 

donc les frais résiduels de l’ESCN (notamment le logement à Paris lors des WE ESCN, les 

notes de frais des déplacements du secrétariat…) et les rencontres nationales comme le 

Conseil de Communauté. Il n’y a pas d’évolution du défraiement de l’Assistant national. 

https://fondation-amaryservir.org/project/job4mi-ouest/
https://fondation-amaryservir.org/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Resultats-Cap-sur-un-Monde-Solidaire-et-Durable.pdf
https://fondation-amaryservir.org/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/Resultats-Cap-sur-un-Monde-Solidaire-et-Durable.pdf
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Autres charges  

Tableau n°12 : autres charges 

 2020-21 2019-20 2018-19 
Dotation aux amortissements  5.464 € 9.236 €  

Charges financières 0 0 € 0 € 

Charges exceptionnelles (sur exercice 
antérieur) 

8.472 € 6.278 € 18.575 € 

Impôt et taxes 0 513 € 0 € 

Autres charges  500 € 0 € 
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Bilan 2020-2021 et résultat de l’exercice 

Tableau n°14 : bilan 2020-2021 (extrait des comptes normés) 

 2020-21 2019-20 2018-19 

Actif immobilisé net 53.729 € 39.300 € 47.157 € 
Actif circulant net 1.274.267 € 678.802 € 522.422 € 

Total actif 1.327.995€ 718.103 €  569.579 € 

    
Fonds propres 637.908 € 375.408 € 150.647 € 

Provisions et fonds dédiés 12.353 € 11.998 € 12.035 € 
Emprunts et dettes 166.607 € 330.697 € 406.897 € 

Produits constatés d’avance 511.127 €   

Total passif 1.327.995 € 718.103 € 569.579 € 
    

Résultat de l’exercice 262.500 € 224.761 € 277.741 € 
 

L’actif (=nos ressources) 

L’actif 2020-21 apparaît (artificiellement) en très forte croissance par rapport à l’exercice 

précédent : il prend en compte les paiements d’avance du Rassemblement de la Toussaint 

2021 (sur l’exercice comptable suivant), ce qui représente de l’ordre de 500.000 euros de 

trésorerie supplémentaire.  

Sans cette trésorerie supplémentaire, à mettre en regard des dépenses pour l’événement de 

la Toussaint, dans les « produits constatés d’avance du passif, ci-dessous, l’actif serait de 

l’ordre de 820/830 K€, soit supérieur par rapport à l’exercice précédent de 100.000 euros. 

Les investissements de l’année concernent l’équipement informatique. 

Le passif (=nos obligations vis-à-vis des tiers) 

Dans le passif, les fonds propres augmentent du montant du résultat positif de 

l’exercice, soit 262.500 €.  

Ce résultat servira à financer les dépenses prévues pour Ignace 2021, avec la famille 

ignatienne, et le Congrès de la Communauté.  

Le Rassemblement ayant eu lieu à la Toussaint, nous savons, post clôture, que la solidarité 

mise en œuvre pour aider les familles et les compagnes et compagnons qui en ont exprimé le 

besoin représentera un déficit de l’ordre de 120.000 euros par rapport aux participations aux 

frais (soit de l’ordre de 20%), comme nous l’avions décidé en ESCN.  

 

Fait important : nous avons soldé la dette de la Communauté vis-à-vis de la fondation Amar y 

Servir, en avance par rapport à l’avenant que la Fondation Terre Solidaire, qui abrite Amar y 

Servir, avait accepté en juillet 2019. 

  



Rapport de gestion – 2021/2022  p15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Vie Chrétienne 

CVX France - 47 rue de la Roquette 75011 Paris 

Déclarée à Paris sous le numéro 77/0511 

SIRET 408 743 656 00022 – NAF 9491Z 

 
 
 
 
 
 
 
 


