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Rapport Caissier : 

 

Le rapport comptable 2017 est présenté sur les 2 premières feuilles, au lieu de 3 (fonds) par 

le passé. 

 

Il s'agit du bilan au 31.12.2017 comparé avec les chiffres de l'année 2016. 

Le compte d'exploitation 2017 comparé avec le budget et l'exercice 2016. 

 

Le dernier document concerne le budget 2018, sera discuté ultérieurement. 

 

Les comptes 2017 ont été présentés dans le détail au Conseil de paroisse le 5 juin 2018. 

Ces comptes ont été contrôlés intégralement par les vérificateurs en date des 6 et 7 juin 

2018. 

 

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. 

 

Nous avons instauré un contrôle des quêtes par le comptage par 2 personnes immédiatement 

après l’office. 

 

Les éléments liés à l’AECV ont été dissous et intégrés dans la comptabilité de la Paroisse 

sans distinction. 

 

Les fonds ont été dissous et intégrés dans les charges courantes de la Paroisse concernant 

les fonds d’entraide, construction, servants de messe et autres contributions. 

 

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. 6'634’425.-. 

L’immeuble est correctement entretenu et ne perd pas de valeur. 

De ce fait, il y a une réserve sur cet immeuble de Fr. 1'274’495.-. 

 

Au vu du résultat, nous avons décidé d'amortir comptablement la résidence les Pléaides par 

Fr. 120'000.-. 

 

Il ressort un excédent de produit 2017 de Fr. 2'736.90 viré à capital. 

 

Le total du bilan au 31.12.2017 s’élève à Fr. 8'199'957.- et les fonds propres à Fr. 

1'427'531.- 

 

Budget 2018 : 

 

Il s'agit d'un budget prudent voire pessimiste qui se solde par une neutralisation des recettes 

et des dépenses. 


