
AG 21 juin 2017 
 

Rapport Caissier : 
 
Le rapport comptable 2016 est présenté sur les 3 premières feuilles. 
 
Il s'agit du bilan au 31.12.2016 comparé avec les chiffres de l'année 2015. 
Le compte d'exploitation 2016 comparé avec le budget et l'exercice 2015. 
L'évolution des fonds entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. 
 
Le dernier document concerne le budget 2017, sera discuté ultérieurement. 
 
Les comptes 2016 ont été présentés dans le détail au Conseil de paroisse le 9 mai 2017. 
Ces comptes ont été contrôlés intégralement par les vérificateurs en date du 13 juin 2017. 
 
Nous ne lirons pas les comptes lignes par lignes. 
 
Je vous rappelle que pour effectuer des sorties d’argent des comptes bancaire et postaux, il 
est nécessaire d’avoir la double signature pour des raisons de sécurité et que nous n’avons 
aucune carte bancaire pour des retraits d’argent. 
 
Je vais vous exposer les points importants de cet exercice comptable. 
 
En haut de l’actif, nous avons les liquidités avec une légère amélioration par rapport à 2015. 
 
Nous avons conservé les 2100 actions Nestlé avec une réserve latente d’environ Fr. 
150'000.-. 
 
L’immeuble locatif de l'avenue des Pléaides constitue la principale fortune de la paroisse. 
Le coût de construction de cet immeuble s’est élevé à Fr. 7'908'920.-. 
Il reste une hypothèque de Fr. 6'752’925.-. 
L’immeuble est correctement entretenu et ne perd pas de valeur. 
De ce fait, il y a une réserve sur cet immeuble de Fr. 1'155’995.-. 
 
Il n’y a plus de passifs transitoires, ils étaient liés à l’impôt foncier. La provision est 
extournée. 
 
Le prêt de la FEDEC a été remboursé par des fonds AECV provenant de vente de placeents. 
 
La variation des fonds sera discutée à la page 3 après le compte de résultat. 
 
Le résumé des recettes et dépenses : 
 
Il y a un changement de présentation au niveau des quêtes, en 2 lignes figurent les quêtes 
reversées à des tiers, le même chiffre se retrouve dans les charges. Ce montant n’était pas 
compris dans le chiffre du dessus. Il y a une baisse des quêtes et des lumignons. 
Comme prévu, nous avons reçu la solde de la succession de M. de Dios Martinez de Fr. 
33'000.-, décédé en 2014. 
Le changement de central téléphonique en 2015 a réellement engendré une baisse des coûts 
en 2016 de Fr. 1'000.-. 

Il y a un chiffre négatif dans les dépenses au niveau des impôts, c’est cette extourne de 
provision qui génère un bénéfice. 

 
Au vu du résultat, nous avons décidé d'amortir comptablement la résidence les Pléaides par 
Fr. 120'000.-. 
 
Il ressort un excédent de produit de Fr. 101'201.16.-, cette somme est répartie entre le fonds 
d'entraide afin de le renflouer de Fr. 21'201.16 et le fonds Construction de Fr. 80'000.- 
Les variations des fonds : 
 
 
Le fonds d'entraide à servi aux causes habituelles, St-Vincent de Paul et Vassin. 
Le fonds de Fr. 5'000.- mis à la libre générosité du curé modérateur. Les aides ponctuelles 
correspondent à Hublot, billet de trains et petits dons à des institutions. 
Le fonds a été alimenté par l'excédent de produit. 
 
Le fonds AECV a bénéficié de ses rendements de titres. 
 
Avez-vous des questions. 
 
Budget 2017 : 
 
Il s'agit d'un budget prudent voire pessimiste qui se solde par une neutralisation des recettes 
et des dépenses. 
 
Fait et chiffres importants : 
 
Prévoyant plus de dépenses et moins de loyers, l'amortissement sur immeuble est réduit afin 
d'arriver à la parité charges et produits. 
 
Le principal prêt hypothécaire arrive à échéance en juillet 2018, nous n’avons pas recalculé 
les intérêts hypothécaires à la baisse, en tenant compte des taux actuels, car il y a un risque 
que nous empruntions pour la réfection de la Cure. 
 
Avez-vous des questions. 
 
Marc- Antoine KNEUBÜHLER 


