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ET NOS FINANCES ?
Comptes 2010 et Budget 2011

Cette année a été une année très dure pour
nos comptes.
Ceci est vrai à la fois par l’importance des
travaux que nous avons effectués (nouveau
beffroi au clocher de l’église de la Trinité) et
par les dons qui sont en baisse significative
(notamment sur les fêtes et rencontres).
Recettes 2010
Libellé
Offrandes dominicales
Casuels (mariages, baptêmes et
enterrements)
Dons annuels (“Offrande”)
Dons pour le Messager
Recettes Fêtes + Ventes
Produit des placements en
banque
Produit des locations

Heureusement nous avons pu nous en sortir
cette fois encore et équilibrer la balance grâce
à un important legs qui nous a permis de
financer une partie du beffroi.
Mathias Anstett, receveur bénévole

Dépenses 2010
Montant
Libellé
8 191,37 € Eau, électricité et chauffage
Dépenses locations
14 281,16 € (charges locatives + entretien)
35 449,73 € Entretien églises + mobilier + assurances
Fournitures administratives, pour le culte et
5 070,00 € petit équipement
Documentation, formation, charges de week
12 509,16 € ends

3 430,18 € Impression Messager( hors frais de timbres)
30 273,39 € Annonces, publicité et cadeaux
Frais de déplacements , frais de mission,
Reprise de subventions
10 354,11 € frais fêtes et divers
Frais d'affranchissement (Messager etc.) et
Divers
2 563,34 € de téléphone
Total
122 122,44€ Impôts et taxes
Salaires et charges sociales
Au sujet de vos dons
Dons aux Oeuvres de la Paroisse
sachez que:
Union d'Entraide, Mission, Développement
Amortissement des biens
Total

Montant
8 390,96 €
4 209,96 €
9 028,36 €
2 897,49 €
3 522,12 €
2 187,79 €
649,21 €
2 314,58 €
4 672,48 €
12 940,00 €
12 762,75 €
9 195,00 €
41 089,25 €
25 144,95 €
139 004,90 €

1. Votre reçu fiscal est arrivé à temps pour la déclaration des impôts 2009. Si vous êtes imposable ce
reçu vous permettra de déduire 66% du montant de votre don de vos impôts! Cette possibilité sera
prochainement étendue aux dons lors des cultes par le système « Euro-cultes ».
2. Si vous trouvez lourde l'idée d'un don annuel, vous pouvez demander à votre banque
un virement mensuel. Voici nos coordonnés: Paroisse Protestante de Schiltigheim, Banque 10278
Guichet 01010 Compte 00030380045 à la CCM de Schiltigheim, 39 route de Bischwiller.
3. Les responsables de quartier vous sollicitent deux fois l'an pour un don en faveur de ce journal, puis pour
soutenir nos fêtes-ventes. Si personne n'est passé chez vous, le poste doit être vacant et vous pouvez
nous faire parvenir votre contribution directement.
4. Sachez que notre MESSAGER est imprimé à la fondation protestante “Le Sonnenhof” à Bischwiller.
5. Votre succession: Nous sommes habilités à recevoir des legs.
6. Votre don: Nous vous sommes inifiniment reconnaissants de votre fidélité!

Merci!

