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Paroisse Saint-Sauveur 
6 rue du Monastère 
46100 Figeac 
SIRET : 777 064 197 00018 

Conseil Économique Paroissial 
Groupement Paroissial de FIGEAC 

 
 
 

Objet : Compte rendu de la réunion du 08/11/2019 
 
Présents :  

➢ Guillaume SOURY-LAVERGNE – Curé 
➢ Célestine NDIONE (Bagnac sur Célé) 
➢ Nicole DARGEGEN (Figeac) 
➢ Marie-Agnès THOMAS (Assier) 
➢ Roselyne BLANQUIE (Montredon) 
➢ Nadine BARTHELEMY (Felzin) 
➢ Yvette VERMANDE (Bagnac sur Célé) 
➢ Xavier-Amans BIRON (Figeac) 
➢ Louis BALEYDIER (Capdenac le Haut) 
➢ Claude TEULIER – Trésorier (Figeac) 

Absents :  
➢ Xavier LARRIBE - Vicaire 
➢ Joseph Mc MANUS – Vicaire Bagnac sur Célé  
➢ Charles DE SAINT-AULAIRE (Figeac) 
➢  

 

1. Compte rendu de la réunion du 18/10/2019 organisée par l’Association 
Diocésaine « AD » en destination des curés, comptables et trésoriers des 
paroisses du diocèse 
Y ont participé : Yvette VERMANDE et Claude TEULIER le rapporteur 

 
❖ Quelques rappels sur le manuel des procédures et répondre aux difficultés d’utilisation. 
❖ Veiller au renouvellement des membres des CEP qui sont nommés pour 3 ans ; penser à leur 

reconduction ou à la nomination des nouveaux membres. Il est important d’assurer un certain 
renouvellement pour en dynamiser le fonctionnement. 

❖ L’économe diocésain Maxime DUQUENOY à présenter les données comptables synthétiques 
de la curie et de l’association diocésaine en intégrant l’ensemble des paroisses. 
o Les réserves de trésorerie de la curie ne représentent que 6 mois de charges contre 20 

mois pour les paroisses qui détiennent la majorité des fonds.  
o Un effort supplémentaire sera demandé aux paroisses pour permettre un fonctionnement 

financier plus équilibré de la curie qui n’a pu honorer en 2019 le remboursement de son 
prêt principal, qui a été reporté d’un an. 

o Le budget prévisionnel de l’AD prévoit un déficit de sa capacité d’autofinancement de 
50 000 €. À moyen terme l’équilibre ne pourrait être atteint qu’après la vente de biens 
immobiliers en cours. 

o Dans les paroisses, la réserve du compte « messe » est limitée par prêtre à 6120 € 
(correspondant à une année). 

❖ Intervention de Ribereau-Gayon  (délégué régional) de l’association « LE Cèdre » ; un guide 
« Pack paroisse » est disponible sur leur site pour connaître les achats référencés en 
destination des paroisses. 

❖ Patricia Mazières a présenté les principales évolutions du logiciel de comptabilité et les astuces 
pour une saisie plus rapide. 
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2. Données comptables 2018 du groupement paroissial de FIGEAC : 
Voir le détail en ANNEXE n° 1 : 
 

❖ Évolution des résultats comptables entre 2017 et 2018 du groupement paroissial : 
- La paroisse de Figeac représente 73% des charges courantes du groupement, donc les 

résultats de cette paroisse impactent de manière importante les résultats consolidés. 
- Les charges courantes ont nettement augmenté, + 10% de 2017 à 2018, principalement : 

o Fournitures, entretiens, autres charges courantes = + 10 000 € 
o Déplacements = + 4 000 € 
o Participation à la vie diocésaine = + 6 000 € 

- Les produits sont en légère baisse – 4%, dû principalement à une diminution de la collecte 
des quêtes ordinaires. 

- En conséquence, le résultat courant est passé d’un bénéfice de 10 520 € à une perte de 
7 660 €, soit une baisse de 18 000 € (14% des produits !). 

 

3. Résultats analytiques 2018 du groupement paroissial de FIGEAC : 
Voir le détail en ANNEXE n° 1 : 
 
Les résultats analytiques font apparaître un déficit récurrent du journal paroissial, les 
abonnements ne couvrant pas les charges.  
- Il a été décidé de faire du ménage dans le fichier des adresses, afin de ne conserver que 

les abonnés à jour de leur paiement. 
- Une spécificité a été soulevée par Mme VERMANDE pour Bagnac, où certains 

paroissiens font des dons qui intègrent de manière indirecte l’abonnement au journal. 
Effectivement les dons couvrent largement le déficit du journal. 

- Assier est la paroisse qui détient proportionnellement le déficit le plus important.  
- Le journal paroissial est aussi une source de communication essentielle sur les actions 

des paroisses à ne pas négliger. Avant de supprimer les adresses du fichier, une analyse 
ou des rappels doivent être effectués. 

 

4. Analyse comparative sur les 8 derniers exercices des résultats comptables de 
la paroisse Saint Sauveur de FIGEAC (voir annexe n°2) : 
 
- La principale observation est que sur les 2 derniers exercices, le résultat courant est en 

forte baisse, passant d’un excédent moyen de 10 000 € à une perte de 6 000 € en 2018. 
Toutefois en 2018, la paroisse a eu une nouvelle charge de 5 800 € au titre de la 
participation à la vie diocésaine. 

- La masse salariale représente 22 % du total des charges. 
- Les produits sont en légère baisse principalement due aux quêtes des sépultures. 
- Par contre la collecte des troncs est en augmentation ; elle représente 28% des recettes. 
- La situation financière du bilan fait apparaître une réserve bancaire au 31/12/2018 de 

123 000 € ; en progression sur ces derniers mois : 136 000 € au 30/09/2019.  
- L’abonnement au journal paroissial a accentué son déficit en 2018, il couvre seulement 70% 

des charges. 
 

5. Résultats prévisionnels 2020, (voir annexe n° 3) : 
Le manuel des procédures exige aux paroisses d’établir un prévisionnel. 
Claude TEULIER a soumis au CEP le prévisionnel de la paroisse Saint Sauveur de FIGEAC. 
Pour les autres paroisses, Yvette VERMANDE préparera celui de Bagnac-Montredon et Marie 
Agnès THOMAS en fera de même pour Assier-Livernon qui les transmettront à Claude 
TEULIER pour les annexer à ce compte rendu. 
Après validation par le curé, ils seront transmis à l’économe diocésain. 
 
 
 
 

6. Gestion de la souscription pour la restauration de la chapelle de Montredon : 
La chapelle a été restaurée par le propriétaire « la mairie de Montredon », qui a engagé les 
travaux et payé les factures pour 43 043,53 €. 
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Pour que cette restauration puisse être engagée en concertation avec la mairie, les paroissiens 
s’étaient mobilisés pour collecter des fonds en organisant sur plusieurs années des activités. 
Toutes ces collectes ont été versées sur le compte de la paroisse pour un montant de 8 222 €. 
Mme BLANQUIE est venue à ce CEP pour expliquer tout l’historique et demander que cette 
somme récoltée soit versée à la mairie de Montredon, par le père Guillaume qui détient la 
signature du compte. Des démarches et conseils avaient été déjà effectuées auprès de l’AD qui 
a donné son accord. Père Guillaume a transmis ce dossier à Xavier-Amans BIRON pour qu’il 
en vérifie la conformité et il suivra son avis. 
Sur le principe, les membres du CEP ont exprimé un avis favorable pour que cette collecte soit 
reversée à la mairie, pour répondre à son objet. 
 

7. Clôture du compte bancaire de Montredon : 
Après que ce règlement ci-dessus soit effectué, le compte bancaire de la paroisse de Montredon 
n’a pas lieu d’être maintenu. Il est demandé avis au CEP pour qu’il soit soldé au profit du compte 
de la paroisse de Bagnac sur Célé, dont le vicaire le père Joseph a en charge ces paroisses. 
Avis favorable du CEP. 
  

8.  Gestion de l’association qui accueille les pèlerins à Montredon : 
Cet accueil dit « paroissial » dans un bâtiment communal, dont l’affectation à la paroisse 
nécessite d’être vérifié.  
Pour rappel toute association, qui est liée à une activité de la paroisse, doit avoir comme 
membre de droit le curé et les statuts doivent clairement le spécifier.  
Les statuts de cette association doivent être analysés et sa gouvernance redéfinie. 
 

9. Collecte du denier du culte : 
Tous les chèques correspondant au denier du culte doivent être libellés au nom de « Association 
Diocésaine de Cahors » et expédiés à Cahors pour l’encaissement. Les donateurs doivent 
préciser s’ils souhaitent bénéficier de l’avoir fiscal qui leur permet une réduction d’impôts sur le 
revenu de 66% du montant versé. 
Les paroissiens ont du mal à percevoir à quoi sert leurs dons suivant leurs différentes formes : 
quêtes, deniers, troncs, demande de messes, … 
Pour clarifier tout cela, une note d’information sera rédigée et sera largement diffusée. 
 

10. Travaux à Ozanam : 
Ils se poursuivent, mais l’aménagement intérieur de la salle qui est rénovée pour transférer tous 
les bureaux, n’est pas encore bien défini. 
 

 
 Figeac le 3 décembre 2019 
 
Le rapporteur :  
M Claude TEULIER 
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Annexe n° 1 : Compte de résultats 2018 du groupement paroissial 
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Annexe n° 2 : Compte de résultats 2018 de la seule paroisse Saint Sauveur de FIGEAC 
 

 
 

http://www.paroissedefigeac.fr/
mailto:secretariat@paroissedefigeac.fr


7 
 

Groupement paroissial de Figeac 6 rue du Monastère 46100 Figeac 
05 65 34 11 63  - www.paroissedefigeac.fr - secretariat@paroissedefigeac.fr 

 

 
 

http://www.paroissedefigeac.fr/
mailto:secretariat@paroissedefigeac.fr


8 
 

Groupement paroissial de Figeac 6 rue du Monastère 46100 Figeac 
05 65 34 11 63  - www.paroissedefigeac.fr - secretariat@paroissedefigeac.fr 

 

Annexe n° 3 : Budget prévisionnel 2020 du groupement paroissial de FIGEAC 
 

 
 
 

CHARGES Assier Bagnac Montredon Figeac Global Assier
Bagnac & 

Montredon
Figeac Global

Autres charges courantes -1 676,01 -2 482,33 -82,40 -3 314,76 -7 555,50 1 500,00 2 500,00 2 000,00 6 000,00 

Fournitures et entretien -1 664,05 -3 371,68 -9 988,99 -15 024,72 1 000,00 2 000,00 10 000,00 13 000,00 

Eau - Gaz- Electricité -2 176,83 -1 132,88 -315,92 -11 866,07 -15 491,70 2 200,00 3 500,00 13 000,00 18 700,00 

Journal Paroissial -2 383,20 -2 467,66 -1 180,80 -9 898,70 -15 930,36 2 400,00 2 500,00 9 000,00 13 900,00 

Activités extra paroissiales (Lourdes) -100,00 0,00 -5 321,32 -5 421,32 100,00 5 000,00 5 100,00 

Achats rétrocédés -142,90 -45,00 -3 057,93 -3 245,83 100,00 50,00 3 500,00 3 650,00 

Frais de culte -1 201,39 -1 571,39 -42,00 -8 332,16 -11 146,94 1 200,00 1 000,00 10 000,00 12 200,00 

Charges immobilières et locatives -3 134,00 -4 350,56 -7 484,56 3 200,00 4 500,00 7 700,00 

Assurances -95,69 -1 435,96 -1 531,65 100,00 1 500,00 1 600,00 

Déplacements +carburants -1 833,50 -2 656,35 -6 866,42 -11 356,27 2 000,00 3 000,00 6 500,00 11 500,00 

Affranchissement Téléphone -17,60 -683,69 -1 908,95 -2 610,24 700,00 2 000,00 2 700,00 

Dons -169,19 -20,00 -152,00 -341,19 0,00 

Salaires et charges sociales -22 190,63 -22 190,63 23 000,00 23 000,00 

Pro casuel -864,00 -1 687,98 -864,00 -864,00 -4 279,98 864,00 864,00 864,00 2 592,00 

Dotations aux amortissements -1 012,92 -6 193,95 -7 206,87 1 300,00 6 000,00 7 300,00 

Impot sur les sociétés -1,00 -5,00 -1,00 -1 008,00 -1 015,00 6,00 1 000,00 1 006,00 

Participation diocésaine -1 056,65 -432,45 -4 709,95 -6 199,05 1 800,00 3 000,00 4 800,00 

Total -16 472,28 -17 180,61 -2 918,57 -101 460,35 -138 031,81 14 664,00 19 220,00 100 864,00 134 748,00 

Produits Assier Bagnac Montredon Figeac Global Assier
Bagnac & 

Montredon
Figeac Global

Quêtes ordinaires 5 890,38 6 062,53 394,50 23 139,19 35 486,60 6 000,00 6 000,00 25 000,00 37 000,00 

Troncs - Cierges de dévotion 0,00 919,93 26 970,80 27 890,73 900,00 27 000,00 27 900,00 

Quêtes : Sépultures, mariages, baptêmes 4 335,48 4 908,11 13 857,47 23 101,06 4 500,00 6 000,00 16 000,00 26 500,00 

Abonnement au journal paroissial 760,00 1 414,00 569,00 6 747,00 9 490,00 800,00 2 000,00 6 500,00 9 300,00 

Activités extra paroissiales 6 911,92 6 911,92 4 000,00 4 000,00 

Dons divers 3 106,00 2 752,39 5 858,39 2 600,00 2 600,00 

Participation documents rétroccédés 85,00 2 844,90 2 929,90 3 000,00 3 000,00 

Locations immobilières 0,00 680,97 4 550,00 5 230,97 150,00 9 600,00 9 750,00 

Casuel 912,00 2 694,00 7 484,00 11 090,00 1 000,00 2 700,00 10 000,00 13 700,00 

Intérêts comptes financiers 6,68 49,36 12,14 99,73 167,91 50,00 100,00 150,00 

Produits exceptionnels 269,00 11,00 2,00 823,98 1 105,98 0,00 0,00 

TOTAL 12 258,54 19 845,90 977,64 96 181,38 129 263,46 12 300,00 20 400,00 101 200,00 133 900,00 

Résultat courant -3 944,74 2 676,29 -1 938,93 -4 454,99 -7 662,37 -2 364,00 1 180,00 336,00 -848,00 

 Exercice 2018 - (charges indiquées en négatif)  Prévisionnel 2020 

Compte de résultats prévisionnels 2020 du Groupement Paroissail de FIGEAC
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