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Église Protestante Unie de  

Bayonne - Biarritz 
 

 

Le mot du trésorier – Mars 2020 
 

Au temps du confinement et de l’épidémie de coronavirus,  

pensons aussi aux finances de notre église ! 

 

En ce temps de confinement, si nous ne pouvons plus nous retrouver physiquement ensemble 

lors de cultes et des autres activités de notre église locale, les dépenses de notre paroisse 

ne sont pas en suspens pour autant ni réduites, sauf à la marge. 
 

La principale dépense (environ les 2/3) est constituée par notre contribution à l’Union 

nationale des associations cultuelles de l’Eglise protestant unie de France. Elle permet 

notamment de payer la formation, les salaires et retraites des pasteurs.  

Notre paroisse verse mensuellement sa contribution. 

Les dépenses courantes de fonctionnement sont maintenues pour la plupart, notamment 

abonnements gaz, électricité et eau, frais internet et téléphone, affranchissements. 

Nos dépenses courantes sont en moyenne de 6 000 € par mois dont 4 250 € pour la 

contribution nationale. 
 

Dans l’évangile de Marc, 12.29, Jésus répond à un scribe qui lui demande quel est le plus 

grand commandement : 

 « … Le premier, c’est : Écoute Israël ! Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un … ». 

Antoine Nouis dans son commentaire verset par verset du Nouveau Testament 

(Olivetan/Salvator<, 2018) commente ainsi la phrase « Écoute, Israël ! » : 
Écouter, c’est prêter attention à la parole de Dieu, à l’étude, au sens de l’évangile…. 
En hébreu, le verbe écouter signifie aussi obéir. L’écoute n’est pas passive, elle induit 
une réponse. La foi n’est pas qu’une question de connaissance, mais aussi 
d’obéissance. Ma foi s’exprime par mon espérance, mais aussi par mes pieds, mes 
mains, ma langue, mon emploi du temps et mon portefeuille. 

 

Si vous ne pouvez plus verser votre offrande lors des cultes en cette période, vous pouvez 

continuer à participer à la vie financière de notre paroisse, de plusieurs manières :  

- En constituant une cagnotte chez vous, que vous constituez au fur et à mesure des 

jours ou des semaines, et la reversant ensuite à la paroisse (par chèque ou lors d’un 

culte quand ceux-ci pourront de nouveau avoir lieu, etc.) ;  

- En envoyant régulièrement des chèques au trésorier, le courrier fonctionne ;  

- En effectuant directement des virements sur le compte CCP de la paroisse, comme le 

font déjà plusieurs personnes. 

Vous trouverez les renseignements nécessaires dans le vade-mecum en fin de cette lettre. 
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La grâce est gratuite, mais l’église a un coût. 

Merci à tous pour vos dons, passés et futurs ! 

Le 21 mars 2020,  

Bien fraternellement 

Le trésorier, Pierre Knosp 

 

Situation financière au 21 mars 2020 

 

Les dépenses courantes sont maîtrisées par rapport au budget prévu et analogues à celles de 

l’année dernière*. 
 

Par contre, et dès les mois de janvier et février avant les perturbations dues aux mesures 

de confinement, les recettes des collectes et dons nominatifs sont très inférieures à celles 

récoltées à la même date l’année dernière. 

Les recettes de collectes et dons de 2020 représentent 60 % de celles récoltées à fin mars 

en 2019 et 10 % du budget total de l’année*. 
 

(* par rapport au projet de budget, qui n’a pas pu être voté compte tenu du report de notre 

Assemblée générale qui était prévue le 15 mars) 

 

Que faire ? 

Si les dépenses courantes sont maîtrisées, elles représentent seulement le tiers du budget, 

la cible constituant les deux autres tiers. La réduction de nos dépenses de fonctionnement 

ne réduirait qu’à la marge le déficit en fin d’année. Une réduction drastique des dépenses 

réduirait par ailleurs le rayonnement de notre communauté et nous obligerait à des choix 

douloureux.  
 

À ce jour le déficit sur les dépenses et recettes courantes est de 7 220 €. Il évoluera peu 

d’ici le 31 mars a priori. 
 

Il faut donc agir sur les recettes si nous ne voulons pas terminer l’année avec un déficit 

important. 
 

Les tableaux et graphiques de la page suivante montrent l’état de nos recettes en ce début 

d’année. 
 

Est également jointe pour information la répartition mensuelle des dons nominatifs en 2019. 

Le mois de décembre représente environ 20 % des dons nominatifs de toute l’année. 

Nota : ce graphique concerne uniquement les dons nominatifs, contrairement au tableaux et 

graphiques du haut de page qui prennent en compte également les collectes et les recettes 

des fêtes de paroisse. 

Faisons tout notre possible pour mieux étaler les dons sur l’ensemble des mois. Ceci nous 

permettra de mieux penser à la préparation de Noël pendant la période de l’Avent, et moins 

au déficit à combler. 
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Répartition mensuelle des dons nominatifs en 2019 
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Vade-mecum du don 

Vous pouvez faire des dons anonymes ou des dons nominatifs. Les dons nominatifs font l’objet 

d’une déduction fiscale de 66 % sur votre impôt sur le revenu (si vous payez un impôt sur le 

revenu).  

Les offrandes et dons nominatifs 

Ils peuvent être effectués en espèces, par chèque ou par virement. 

Un reçu fiscal vous est adressé vers le mois de mars de l’année suivante, qui prend en compte 

l’ensemble des dons nominatifs versés entre le 1ier janvier et le 31 décembre de l’année fiscale. 

Les chèques sont à libeller à « Église protestante unie de Bayonne – Biarritz » que vous 

pouvez écrire en abrégé « EPU de Bayonne – Biarritz ». 

N’oubliez pas de transmettre votre adresse postale au trésorier afin qu’il puisse vous 

adresser votre reçu fiscal, lors du premier virement, ou lorsque l’adresse figurant sur les 

chèques n’est plus votre adresse postale actuelle. 

Comment faire parvenir son offrande ? 

Vous pouvez toujours donner vos offrandes nominatives lors des collectes au culte, elles 

seront transmises au trésorier. 

Dans le cas d’offrande nominative en espèces,  

il convient de les placer dans une enveloppe avec votre nom et votre adresse si vous 

voulez recevoir un reçu fiscal correspondant à votre don. 

Vous pouvez aussi envoyer vos chèques au trésorier :  
Pierre KNOSP 
13 rue Paul Cézanne     courriel : pierre.knosp@orange.;fr 
40220  TARNOS    tél : 05.59.64.56.65    ou    06.33.03.73.96 

Vous pouvez également faire des virements, 

directement sur le compte de la paroisse, soit des virements occasionnels soit des 

virements automatiques à intervalles réguliers, à l’ordre suivant :  
Église protestante unie de Bayonne - Biarritz 

Compte à La Banque Postale - Centre financier de Bordeaux 

Établissement Guichet N° de compte Clé RIB 

20041 01001 0101507C022 08 

IBAN (Identifiant international de compte)  FR09   2004   1010   0101   0150   7C02   
208 

BIC (Identifiant international de l’établissement) : PSSTFRPPBOR 

Il convient de vous adresser à votre banque pour les modalités d’un virement ponctuel 

ou régulier. Mentionnez bien vos noms et prénoms avec le virement pour faciliter la 

tenue des comptes et l’envoi des reçus fiscaux.  

C’est vous-même qui choisissez la périodicité des versements réguliers : mensuels, bimestriel, 

trimestriel, etc. Vous pouvez à tout moment interrompre un virement régulier auprès de votre 

banque. 

Précisions sur le tableau à la page suivante 


