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COMMENTAIRES - COMPTES 2020 - Région 2
A - Résumé
La région boucle avec un résultat positif de CHF 4’298.81. Pour une fois cette somme ira à capital
et ne sera ni attribuée au fond de solidarité inter-paroissial, ni retournée aux paroisses. Une telle
décision rompt avec nos usages. Jamais auparavant nous n’avions dû éponger CHF 10'000.00 de
perte sur débiteurs (par capital) ni demander au Conseil Synodal de diminuer de CHF 11'000.00
la contribution cantonale d’une de nos paroisses.
Nous devons REMERCIER le Conseil Synodal d’avoir accédé à notre demande, et surtout d’avoir
bénéficié de l’aide des comptables de l’EERV. Ils nous ont soutenu dans cette demande. Sans eux
nous aurions dû éponger CHF 21'000.00 de contribution cantonale impayée.
Avant de passer à l’étude détaillée des comptes qui doivent être adoptés, le CR souhaite
souligner quelques points généraux à propos des finances de la région :
o

L’AR du printemps 2019 par zoom avait décidé d’attribuer, sur le bénéfice de l’exercice 2019,
un montant de CHF 3’1470.00 pour alimenter le fonds Présence et solidarité, à libérer en
2020, ce qui a été fait et qui permet de présenter des chiffres de ce Lieu d’Eglise avec un
résultat totalement neutre. Nous reviendrons en détail lors de l’analyse de ce service
communautaire.

o

Nous prêtons une salle tous les vendredi après-midi à la fondation ProXY dans la maison de
Beausobre. Ce prêt, évalué à CHF 2000.00, est possible grâce à la générosité de la paroisse
de Morges, qui nous a autorisé cet échange depuis fin 2018. Cette cohabitation se déroule
bien et nous ne constatons aucune collision ou friction avec l’emploi de ce bureau dévolu à
la Région.

o

Le SC - Formation et Accompagnement boucle l’exercice 2018 avec un bénéfice de CHF
2'451.00. Ce qui est une prouesse en cette année 2021, nous développerons plus loin.

o

Les rencontres de printemps et d’automne du CR avec les présidents et trésoriers des
conseils paroissiaux ont eu lieu. Les sujets abordés lors de ces soirées ont traité du pot
commun, des contributions paroissiales et de la situation financière de chaque paroisse.

o

Les activités paroissiales sont financièrement et globalement à la peine, les fêtes et activités
usuellement lucratives n’ont pas eu lieu ; de ce fait nous devons souligner et remercier le plus
chaudement possible la générosité des paroissiens.

o

Les paroisses propriétaires de biens immobiliers ne sont pas exemptes de difficultés. Les
rénovations ou travaux urgents sont naturellement source de frais et ne permettent pas de
financer aisément les activités paroissiales.

o

Une seule paroisse a réussi à être bénéficiaire en cette année Covid, comment ne pas être
éblouis par ces engagements réguliers et généreux des paroissiens.
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o

Dans la mesure de nos possibilités, le CR œuvre de façon à ce que les paroisses puissent être
soutenues grâce au fond de solidarité. Cette année d’épidémie, ce sont les économies qui
permettent ce résultat.

o

Le Conseil Régional remercie les paroisses de leur solidarité et de l’accueil qui lui est donné
pour relayer ses offres lorsque la Formation d’adultes organise des activités. Cette année la
plupart des activités se sont tenues par zoom. Grâce à la ténacité de François Paccaud, le
cycle de la transition intérieure a pu avoir lieu. MERCI aux intervenants et à la générosité des
participants.

Dans ce préambule nous devons remercier : les paroissien·ne·s, paroisses, donateurs, bénévoles,
services communautaires, conseils, caissiers et ministres. Sans eux, le fonctionnement et
l’existence financière de la région seraient impossible. Douglas Treboux notre caissier et
comptable est toujours très disponible et de bonne humeur. Laurence Schneider-Vidi est une
perle qui supervise son travail avec bienveillance, compétence et gentillesse. Ils méritent de
chaleureux applaudissements.
Cette année, contrairement à l’année dernière, nous avons pu convoquer les contrôleurs dans
des délais raisonnables. Ils ont pu recevoir les comptes une semaine avant notre rencontre. Je
souhaite avoir pu répondre à toutes leurs questions.
Ci-dessous, le CR souhaite apporter quelques précisions sur les comptes qu’il demande à l’AR
d’adopter.

B - Charges et Produits
Régions et paroisses 10405
Vous savez que trois personnes appuient le travail de notre MCO François Paccaud au secrétariat
de la région.
•

•

•

Les salaires de Douglas Treboux, Nicole Linder et Laurence Schneider-Vidi totalisent
CHF 20'281.30 répartis entre : 10405 Région Chancellerie et Finances 56000 - 56740 et
un forfait de CHF 8'700.00 attribué au FA Catéchisme, 10417 comme chaque année.
Les contributions des paroisses à la région figurent sous : produits du compte 60900. Les
sommes portées au budget ont été comptabilisées. Nous avions budgété CHF 42'000.00
de contributions obligatoires et solidaires. Le bon résultat de 2019 et les décisions de l’AR
ce printemps ont permis de réduire cette contribution à CHF 31'335.00.
L’état, dans le détail, de la situation du paiement de chaque paroisse se situe dans les
comptes de l’Actif et du Passif.

Chancellerie et finances (10410)
Cette année 2020 avec la plupart de ses activités institutionnelles tenues par zoom, a épargné
CHF
2’800.00
par
rapport
aux
montants
mis
au
budget
(45000,45010,45210,47500,47505,47990,47994).
26/02/2021

2 de 6

Vous constaterez que la facture de l’ASPIR, usuellement de CHF 6’900.00 a été réduite à CHF
6’325.00, car les animateurs spirituels n’ont pas pu faire leur travail le premier trimestre 2020 et
que cette association a de ce fait admis qu’il n’était pas légitime de facturer l’entier.
o

Loyers : les loyers et le nettoyage des locaux (comptes 40000, 40100 et 40010) ne montrent
aucun changement. Le loyer des bureaux dans la maison de Beausobre est de CHF 6'000.00.
CHF 4'000.00 figurent dans Chancellerie et finances et CHF 2'000.00 dans la section
Information et dialogue. Le loyer pour l’utilisation de la Chapelle des Charpentiers est
CHF 1'000.00.

o

Abonnement Téléphone et Internet : dans les comptes 45101 et 45120 figurent les
abonnements de téléphone et internet. Comme l’abonnement est combiné, établir une juste
répartition entre téléphone et internet n’a plus de sens, mais nous avons cependant attribué
un montant forfaitaire de CHF 300.00 à information et Dialogue.

SC Formation et accompagnement et SC Présence et solidarité
Les charges et produits des services communautaires seront analysés plus loin, dans la section C
- Service Communautaires.

Information et dialogue (10425)
Nous avions expliqué, en 2019, que le montant de CHF 2’539.00 du compte 10425-47695
correspondait à des « bons d’achat publicité » dans le journal de Morges et le Quotidien de la
Côte qui devaient soutenir les activités des paroisses ou de la région. Ces bons étant restés en
suspens, nous devions les utiliser en 2020. Ce qui a été fait.
Nous avions de plus budgétisé CHF 2’500.00, mais nous n’avons pas acheté ces espaces
publicitaires. Les demandes des paroisses ou services communautaires n’ont pas été plus
importantes que le crédit restant de 2019, seuls CHF 315.00 a dû être dépensé pour une annonce
supplémentaire en 2020.
En 2021, nous allons acheter à nouveau des crédits en avance, et nous attendrons que les lieux
d’Eglise, demandent à les utiliser au fur et à mesure des besoins.

C - Services communautaires
SC Formation et Accompagnement
SC FA boucle finalement 2020 avec un bénéfice de CHF 2'032.00, ce qui est plus que tout ce dont
nous aurions pu espérer au vu de cette année jonchée d’annulations ou, au mieux, de reports
d’activités.
Nous nous devons ici de saluer et de remercier chaudement les parents qui ont préféré
abandonner les participations versées en avance pour les camps prévus et qui n’ont pas pu avoir
lieu. Nous saluons aussi l’effort des ministres qui ont passé du temps pour limiter les frais de ces
camps annulés ou repoussés. Les échanges avec les maisons louées, qui elles aussi ont des
finances difficiles, ont été nombreux.

o

10416 FA Enfance : Deux éléments essentiels sont présents cet été 2020. D’une part les Kids
games œcuméniques tenus sur deux sites et pour lesquels nous avons versé une participation
limitée à CHF 500.00, car le reste des comptes est géré par l’association. D’autre part Godly
play a été mis à « zéro », car l’excédent de recettes a été reporté sur 2021 pour permettre de
compléter les achats supplémentaires qui restent nécessaires.
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o

10417 FA Catéchisme : ce sont surtout les frais de fonctionnement, comme les photocopies,
bibles, frais de port, salaire de la secrétaire, mais aussi les offrandes des cultes des Rameaux
qui figurent dans ce chapitre.
En 2020, les cultes des Rameaux n’ont pas pu se dérouler dans quelques paroisses (la fenêtre
des célébrations possibles était plus courte qu’imaginé). En outre vous aurez vu qu’aucun
repas de remerciement des bénévoles n’a pu être organisé. Au-delà de la bombance, il s’agit
du maintien des liens de la communauté gravitant autour des jeunes qui est en jeu.
Les liens zooms sont certes actifs, mais certaines paroisses ont mis à disposition des salles
pour que les étudiants puissent venir suivre leurs cours ailleurs que dans les quatre murs des
appartements. Ils peuvent ainsi voir leur horizon s’élargir.
Merci à toutes nos paroisses de maintenir cet effort le temps nécessaire et, pourquoi pas, agir
dans cette direction pour intéresser ce public qui tend à nous déserter.

o

1041703 FA Caté 7-8 : dans cette section devraient apparaître les charges et produits de
journées, sorties et weekends de KT7-8. Cette année, rien… de coûteux ni de profitable en
terme financiers, mais de belles réalisations dans les paroisses (dessins, musique collective
par zoom etc.).

o

104170501-2 FA Caté 10 Camp Printemps et Automne : rien… à part un grand merci pour à
la générosité des parents. A remarquer que les camps d’automne ont été organisés avec la
région 1, qui cette année, s’est chargée des comptes. Il n’y a donc que le résultat bénéficiaire
de CHF 684.00 qui figure dans nos comptes. En principe il devrait aussi y avoir un montant de
J+S (+/- 2,4K) qui a été reçu par la région 1. Nous veillerons que pour le camp de 2021 (s’il a
lieu) la part proportionnelle de ce montant fédéral nous revienne et ainsi abaisse les coûts.

o

10104170503 FA Caté 10 camps de ski : Il s’est terminé le 03 janvier 2020, de ce fait, il a été
décidé de le comptabiliser entièrement sur 2020. Une belle tranche de vie, avec un bénéfice
confortable de CHF 4'050.00, et surtout de très beaux souvenirs pour tous ces jeunes.

o

10104170504 FA Caté 10 camps été : rien

o

1041706 FA Caté 11 : les weekends de Caté 11, deux jours de week-end des Rameaux ne se
sont pas tous tenus, ce qui explique la grande différence entre budget et comptes.

o

10418 FA Jeunesse : rien car, avec les Jacks, l’effort a été de garder le lien en zoom, au
téléphone, et par la mise à disposition de salles là où le besoin s’est manifesté. (voir 10417)

o 10419 Adultes-Aînés : La formation d’adultes boucle l’exercice 2020 avec un bénéfice

exceptionnel de CHF 2'451.00. Les participants à la conférence du printemps, juste avant le
confinement autour du thème de la transition écologique avec quatre intervenants, ont été
généreux dans leurs dons et les conférenciers ont également abandonné leurs défraiements :
MERCI à tous, en particulier à la cheville ouvrière principale de la Formation d’Adulte,
François Paccaud, qui arrive à trouver des thèmes qui sont intéressants et qui mobilisent du
public régulier mais aussi différent tout en étant en phase avec les préoccupations du monde.

Présence et Solidarité
Sur la demande de Laurence Kummer et de Madame Baumann, nous avons veillé à ce que les
comptes de ce service soient équilibrés. En effet sous le compte 10420 – 47995 il y a un montant
de CHF 1’123.00 qui n’est rien d’autre qu’un report de dons, montant qui pourra être utilisé en
2021.
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C’est l’artifice comptable qui nous permet de veiller à ce que tous les dons attribués à la solidarité
de notre région le soient. Nous pouvons assurer et rassurer tous les donateurs ; leur argent se
uniquement à assurer une présence active et bienveillante pour toutes les personnes en situation
de précarité qui font appel à Anita Baumann et son équipe.
o

Présence et Solidarité (10420) : des frais de fonctionnement ont à nouveau été très modestes
de CHF 596.00 malgré un budget de CHF 2'300.

o

Aumônerie de la rue : (32095 Contributions Divers). La contribution annuelle attribuée à St.
Vincent de Paul de CHF 2'000 n’a pas été oubliée cette année. Dans le compte 33095
Subventions Divers, le montant de CHF 8’908.00 représente tous les bons Caritas, Migros et
Cumulus, ainsi que tout ce qui est remis lors de la Permanence d’Anita Baumann et son
équipe, aux personnes en situation de précarité. Sur le compte 62095 le montant de
CHF 7'795.00 correspond aux dons : avant tout des bons Caritas, Migros et Cumulus de tous
nos Lieux d’Eglise, ainsi que les personnes généreuses qui approchent Anita ou Laurence.

o

Terre Nouvelle : La région n’a pas organisé d’évènement régional cette année. Seules les
paroisses ont précédé à la vente de rose, de chocolat du CSP, du poivre de l’EPER, ceci sans
toucher aux comptes de la région.

o

EMS : Il n’est pas exclu que certains dons « EMS » aient été mal comptabilisés et qu’ils aient
été attribués à 10420 – 62015. A propos des offrandes en général, cultes ou services funèbres
célébrés par Madame Baumann, c’est une petite amélioration cette année. En effet, elles
passent de CHF 1'681.00 en 2019 à CHF 1'827.00 en 2020. Eu égard à l’effritement de l’année
dernière, nous pouvons nous réjouir de la générosité des personnes présentes.

o

Écoute et ACCOMPAGNEMENT : dans cette section ne se trouve que l’achat de gel
hydroalcoolique pour les rencontres Chouettes et Clin d’œil. Noël ensemble à Aubonne
n’ayant pas eu lieu, rien d’autre n’a pu être comptabilisé.

D - Bilan
Nous ne sommes plus dans une bonne situation, loin de là. La situation est très tendue. Nous
avons une très grosse diminution de nos liquidités entre 2019 et 2020. Nous passons en effet de
CHF 107'158,61 en 2019 à CHF 61'367.61 en 2020 soit une diminution de CHF 45'791.00.
L’ensemble de nos fonds affectés sont de CHF 52'046.39, nous avons donc une marge de CHF
9'321.22….
Ce qui est très/trop peu.
Au 31 décembre 2020, la situation des paroisses vis à vis de la contribution régionale et cantonale
est la suivante :
La paroisse de ME a fait une avance sur les contributions 2021 de CHF 3'048.39. Toutes les autres
paroisses sauf PdJ ont un solde à payer, pour un total de CHF 11'160.33 au 31.12.2020 ; ces
montants ont été payés à fin février.
La paroisse de PdJ quant à elle nous a contraints à éponger CHF 10'000.00 de contributions, car
elle ne peut pas sur ses propres forces s’acquitter de la contribution cantonale et régionale. Un
montant de CHF 11'000.00 a été crédité en 2021, de façon totalement EXCEPTIONNELLE et
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NON-Renouvelable, par le Conseil synodal ; nous l’avons déjà dit, il lui reste à verser CHF
10'618.24 pour éteindre sa dette de 2020, ce qui a été fait dans les premiers jours de février 2021.
Notre contribution cantonale, qui s’élève à CHF 339'000.00 pour 2020, a été totalement payée.

E - Résolution
Le CR demande à l’Assemblée régionale de bien vouloir accepter les comptes 2020 tels que
présentés en votant les résolutions suivantes :

1. L’Assemblée régionale accepte les comptes tel que présentés et donne décharge au
Conseil régional et à la trésorière.
2. L’Assemblée régionale accepte de laisser le bénéfice d’exploitation de CHF 4'298.81 à
capital.
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