Budget à 3 ans
La vie courante de la Communauté
Budget 2022 - 2025
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La vie courante au secrétariat
• Un secrétariat stabilisé :
• Secrétaire général : un cadre à temps plein (Cyrille)
• Comptabilité, factures, fichiers : un poste à temps plein
(Véronique)
• Ingénierie pédagogique et suivi des formations : un poste à
80% (Catherine G)
• Secrétariat de la formation et planning : un poste à 80%
(Catherine S-M)
• Communication et animation des réseaux : deux postes à
80% chacun (Hilaire et le remplacement de Catherine F)

• Une stabilité, en prenant en compte le télétravail,
dans les locaux de la Roquette, avec la Revue, suite
à la remise à jour du partage des surfaces et du bail
avec la paroisse
• Le maintien de l’externalisation de la Comptabilité,
de la paie et de la maintenance informatique et
des bases de données
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La croissance des Communautés régionales
• Poursuivre l’ouverture et l’accueil au sein de nos
Communautés locales et régionales
• Développer la formation, en lien avec l’ESF, et
poursuivre les appels des compagnons pour
diverses missions au sein de la Communauté et
« aux frontières »
• Répondre aux appels de l’Eglise diocésaine et
d’autres mouvements
• Initier et soutenir des projets, vers l’écologie
intégrale, le soutien aux familles, les migrants…
• En maintenant un souci de sobriété et de vie
simple…
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Parmi les projets…
• Poursuivre le soutien apporté aux œuvres de la
Communauté :
• Les deux centres spirituels en renouvelant le soutien
régulier (20 K€ par centre) et en proposant aux centres de
soutenir des activités ou des besoins spécifiques
• Les Editions, avec des projets d’évolution de la Revue
(format, diffusion…)
• La Fondation, pour des demandes qui nécessiteraient un
nouveau soutien de la Communauté

• Accueillir l’Assemblée mondiale en France en 2023
et organiser des visites pour les compagnons
• Répondre aux appels de l’Eglise et du Monde :
La Providence (Amiens),
qui accueillera l’Assemblée mondiale en 2023

• Poursuivre les liens au sein de Promesses d’Eglise et dans le
cadre du synode sur la synodalité
• Déployer l’écologie intégrale dans la Communauté
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La proposition financière à 3 ans :
les dépenses de la Communauté
Budget 21-22
(CC en sept. 22)

Présentation pour l’Assemblée

Frais de personnel
Locaux et frais généraux
Revue, Contribution EXCO, Euroteam
Communication, informatique
Centres Spi, Soutiens aux autres
œuvres, frontières, Laudato Si
Vie communautaire régionale (dont
librairie)
Formation
Gouvernance
Réserves pour projets (à définir)
Total

P 2024-2025
270.000 €
145.000 €
225.000 €
36.000 €

P 2023-2024
260.000 €
140.000 €
220.000 €
33.000 €

P 2022-2023
250.000 €
140.000 €
215.000 €
30.000 €

B 2021-2022
250.410 €
169.747 €
202.941 €
30.000 €

60.000 €

60.000 €

55.000 €

50.500 €

515.000 €

510.000 €

500.000 €

479.217 €

210.000 €
70.000 €
30.000 €
1.561.000 €

210.000 €
70.000 € *
30.000 €
1.531.000 €

210.000 €
70.000 €
35.000 €
1.505.000 €

206.600 €
77.660 €
40.000 €
1.507.075 €

* Nota : le coût de l’Assemblée de Communauté
de 2023-24 est lissé sur les 3 exercices.
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La proposition financière à 3 ans :
les ressources de la Communauté
Budget 21-22
(CC en sept. 22)

Présentation pour l’Assemblée
P 2024-2025
Contributions et dons
Participation aux frais et
abandons de frais

Librairie (ventes des livres)

P 2023-2024

P 2022-2023

1.200.000 €

1.164.000 €

(+3%)

(+3%)

355.000 €

350.000 €

330.000 €

(69%)

(69%)

(66%)

19.000 €

19.000 €

19.000 €

1.130.000 €

Autres produits
Total
Résultats

B 2021-2022
1.116.405 €
334.377 €

16.482 €

37.745 € *
1.574.000 €

1.533.000 €

1.516.745 €

1.467.264 €

+ 13 000 €

+ 2 000 €

+ 11 745 €

- 39.811 €

* Legs en attente
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La contribution des compagnons
• Hypothèse d’évolution des contributions des compagnons :
• Une croissance modérée de la Communauté (solde des arrivées et des départs) :
•

Objectif : + 100 nouveaux compagnons par an (+ 10.000 euros par an)

• La stabilité du taux de contributeurs :
•
•

5 701 compagnons en CL au 31/8/2021, dans 779 CL en 2020-21 – dont 5324 contributeurs (hors membres en accueil), soit un taux
moyen (modulo les entrées / sorties de compagnons) de contributeurs autour de 90 %
Objectif : atteindre 95% de contributeurs (+ 10.000 euros par an)

• Une légère évolution de la contribution moyenne :
•
•

Une contribution par compagnon contributeur autour de 200/205 € (et de 194 € par compagnon en CL)
Objectif : + 2% (4€) par an (+ 20.000 euros par an)

• Hypothèse d’évolution des participations aux frais et des abandons de frais pour
représenter 69 % de la prise en charge fondée
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Merci pour votre écoute…
Vous n’êtes pas appelés à voter…
Article 3.2 Repères de fonctionnement
3.2.1 Le budget de la Communauté
[…]
L'équipe service de la Communauté nationale s'appuie sur les orientations
communautaires pour valider les préconisations budgétaires. Un budget triennal
prévisionnel est présenté à chaque Assemblée de la Communauté. Le budget est ensuite
ajusté annuellement et présenté chaque année au Conseil de Communauté.
[…]

… mais vous pouvez donner votre avis…
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MERCI…
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