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Morges, le 7 avril 2016

Paroisse de Morges Echichens, rapport du trésorier pour 2015
Les comptes sont présentés pour la première fois sous une nouvelle formule
soit en trois parties :
Le résultat d’exploitation, le résultat financier et le résultat sur immeubles.
Cette façon de faire (déjà utilisée pour le budget 2016) nous permet de mieux
réaliser l’impact de nos immeubles sur le résultat final.
Le résultat final se traduit par une perte de Fr. 11551.62
Nous avons une perte d’exploitation de Fr. 62491.03 une perte financière de
Fr. 1921.40 et un résultat positif sur les immeubles de Fr. 52766.Notre résultat d’exploitation est meilleur qu’en 2014 de Fr. 14000.- grâce
surtout à une grosse diminution des charges (Fr. 18000.--) : le camp paroissial
a été légèrement bénéficiaire, nous avons effectué moins de dons et avons fait
des économies au niveau du secrétariat.
Nous constatons une baisse globale des offrandes et dons de Fr. 5000.Notre résultat financier est en baisse de Fr. 2000.-- ; cela provient en grande
partie de notre dépôt Oiko crédit en euros.
Notre résultat sur immeubles est en baisse de plus de Fr. 24000.- ceci provient
du fait que nous avons refait entièrement un appartement à la maison de
Beausobre pour près de Fr. 65000.-.
Nous avons pris Fr. 30000.- dans notre fonds de réserve afin de payer une
partie de ces travaux.
Malgré cette année déficitaire la santé financière de notre Paroisse demeure
bonne.
L’amélioration de notre résultat d’exploitation est un bon signe pour l’avenir.
Le conseil paroissial continue à chercher de nouvelles pistes pour encore
l’améliorer car nous ne devons pas toujours nous reposer sur nos biens
immobiliers.
Je profite de remercier tous les bénévoles et donateurs qui permettent de faire
vivre notre Paroisse.
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