
Paroisse réformée de 

RIEDISHEIM - RIXHEIM

Présentation

du bilan financier de l’année 2020 

et du budget prévisionnel pour l’année 2021 

Assemblée Générale 

du 28 mars 2021

1



Bilan d’activité 2020 en baisse mais positif de  + 13 251 €

TVX   6 659 €
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❖ Un bilan largement excédentaire de + 13 251 € 

✓ Excédent pour RIEDISHEIM de + 9 532 € 

✓ Excédent pour RIXHEIM de + 2 600 € 

✓ Excédent pour ST PAUL de + 1 119 € 
 

❖ Des dépenses ordinaires (25 190 €) fortement réduites de -20% (-6 379 €)        

❖ Des recettes ordinaires (50 690 €) minorées à un degré moindre, perdent -12% (-7 000 €). Les offrandes de culte, casuels 

et recettes festives sont les plus impactées. 

❖ Des récupérations de charges et à transmettre (8 192 €) légèrement en hausse de +6% 

❖ Des dépenses de solidarités (21 588 €) en diminution de -9%, mais conformes aux cibles de l’UEPAL. 

Commentaires avec comparaison par rapport à l’année 2019 : 

Le ralentissement de l’activité sociale et économique dû au COVID impacte fortement à la baisse le bilan 

d’activité de la paroisse, tant au niveau des dépenses (-17%) que des recettes (-8%), mais sauvegarde le 

résultat (+44%), aidé en cela par l’absence de dépenses en investissement (0 €). 



Des dépenses de 46 778 € effectuées par la paroisse en 2020

TVX   6 659 €
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Commentaires avec comparaison par rapport à l’année 2019 

En 2020, tous les postes de dépenses sont en diminution (-9 454 €), tout particulièrement les activités 

paroissiales, les frais de chauffage et les reversements de solidarité. Pour la 2ème année consécutive, il n’y a 

pas eu de travaux d’investissement engagés. 

❖ L’entretien des bâtiments & les frais énergétiques pour 14 160 € →30% des dépenses, sont en diminution : 
 

✓ Baisse des énergies (8 510 €) de -1 046 € du fait de la fermeture des temples pendant le confinement, 

✓ Stabilité de l’entretien des bâtiments (5 650 €). A noter la réparation de la toiture du  presbytère de RIEDISHEIM, le 

remplacement du sol de la cuisine du  presbytère et du chauffe-eau de la salle paroissiale à RIXHEIM  et de nouveaux 

coûts de désinfection liés au Covid-19. 
 

❖ Les frais d’activité & Ralliement pour 11 031 € → 24% des dépenses, en baisse significative de -5 189 € !  
 

✓ Baisse des dépenses festives (-3 452 €) , des frais de déplacement  (-1 630 €), des petits équipements  et de s 

consommables  (-774 €)  

✓ Hausse des frais de poste et téléphone  (+388 €) et de Ralliement (+299 €) 
 

❖ Les missions & solidarité pour 21 588 € → 46% des dépenses. En décroissance de -2 036 €. 



Des recettes de 60 030 € perçues par la paroisse en 2020

TVX   6 659 €
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❖ Les recettes ordinaires (50 690 €) perdent -7 000 € (-12%) 
 

✓ Les offrandes du culte (5 456 €) et les casuels (1 377 €) contribuent à 11% des recettes. Forte baisse de -3 722 € (-

35%) du fait de la fermeture des temples pendant les confinements et de la contrainte de la jauge  permettant la reprise 

des cultes. 

✓ Les dons des paroissiens (37 087 €) financent à 62% la paroisse . Ces recettes sont de loin majoritaires , et grâce à 

leur quasi maintien (-3%), contribuent au bilan positif… 

✓ Les autres recettes ordinaires produisent 6 770 € → 11% des recettes, mais elles sont en retrait  du fait de l’arrêt des 

activités festives et de vente (-3 013 €), excepté le groupe «  Créons ensemble  » à Riedisheim. A noter la hausse de 

+1 000 € des indemnités de logement , suite à des anomalies de versement à Riedisheim.  
 

❖ Les récupérations de charges & recettes à transmettre (8 192 €) sont légèrement en hausse de +6% 
 

❖ Les recettes extraordinaires (1 148 €) comptabilisent en particulier une subvention de 761 € pour des TVX à RIXHEIM. 

Commentaires avec comparaison par rapport à l’année 2019 

Une baisse des recettes (-5 385 €) sur fond de crise sanitaire. Les offrandes de culte, casuels et recettes 

festives sont les plus impactées. Les dons, vitaux pour la paroisse, résistent bien (-1 131 €). 



Un Budget Paroisse prévisionnel 2021 en hausse
marqué par un programme de travaux importants

RECETTES  137 888 € DEPENSES  137 888 €
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❖ Les dépenses  et les recettes  sont équilibrées à 137 888 €, largement en hausse, marqué par un budget de 

travaux extraordinaires  conséquent de 80 000 €  portant sur l’isolation compète (inexistante  actuellement ), le 

remplacement des tuiles (très anciennes et poreuses ) et  une remise en peinture complète du presbytère  de 

RIEDISHEIM 
 

 
 

❖ Le financement de ce programme sera réalisé grâce à des subventions  (40 000 €) de l’UEPAL et des communes 

de la paroisse et par de l’auto -financement provenant des  dons pour 40 000 € (avoirs bancaires et futurs ).  

Le recours à l’emprunt  n’est pas envisagé pour le moment . 
 

 

❖ Les dépenses de fonctionnement sont en hausse par rapport  au bilan 2020  dans l’hypothèse d’une sortie de 
crise sanitaire en 2021, soit un retour à une estimation plus habituelle  :  
✓ les activités paroissiales  17 912 € → +6 882 € 

✓ l’entretien des bâtiment s 18 290  € → +4 130 € qui tient compte notamment de plusieurs petits travaux de 

rénovation à RIXHEIM. 

✓ Les reversements de solidarité  sont stables (21 686 €) →  maintien de la cible ESP à l’identique de 2020 . 
 

 

❖ L’équilibre des recettes de fonctionnement  est assuré à 57 888 € → inférieur au bilan 2020  de -903 €. 



Détail de Trésorerie au 31 décembre 2020
Avoirs totaux : 104 319 €

En croissance de +14% / année 2019

Emprunt - Capital restant à rembourser au 
31/12/2020 : Néant
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COMPTES                 

BANQUES & CAISSE

Montants au 

31/12/2020

CCM Rixheim Courant 9 847,04

CCM Rixheim  Livret bleu 16 448,52

CAISSE Rixheim 111,40

Total RIXHEIM 26 406,96

CCM Rhénane compte courant 1 597,30

CCM Rhénane Livret Bleu 56 992,62

Caisse Riedisheim 0,00

Total RIEDISHEIM 58 589,92

CCM ST PAUL compte courant 3 889,95

CCM ST PAUL LIVRET OBNL 15 432,41

Total ST PAUL COMMUN 19 322,36

Total 104 319,24

❖ L’activité paroissiale a été fortement ralentie en 20 20 du fait de la  crise sanitaire. Il n’y a  pas eu de travaux importants, 
et les dépenses de fonctionnement  ont été réduites  du fait des confinements successifs et des contraintes de 
distanciation. Les recettes ayant été mieux préservées, l’épargne de la paroisse progresse de +14% (104 319 €). 

 

❖ Cela permet de consolider le fonds de roulement   qui atteint 1,8 années  sur la base d’un budget de fonctionnement 
moyen de 57  000 €/an. 
 

❖ La situation financière de la paroisse  est bien meilleure  aujourd’hui que dans les années  2012 et 2013 , précédant 
l'obtention du leg par la paroisse (2014 -2015). 


