ST MARK'S CHURCH VERSAILLES (Association 1905)
Association Cultuelle St. Mark’s Church Versailles
Association loi 1905
31 rue du Pont Colbert, 78000 Versailles
RAPPORT DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2017
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ST MARK'S CHURCH VERSAILLES (Association 1905)
1. Constitution associative
2.

La vie de l’église est divisée, pour des raisons juridiques et fiscales, en deux
associations.
3.

St. Mark’s Church, association loi 1905, seule habilitée à émettre des reçus fiscaux
en échange des dons qui constituent ses ressources. Le périmètre d’opération de
cette association est strictement réservé à l’exercice du culte. Les comptes annuels
et le rapport de gestion de cette association font l’objet d’un rapport par un
commissaire aux comptes pour des raisons à la fois juridiques et fiscales.

4.

St. Mark’s Cultural Association, association loi 1901, dont les activités recouvrent
toutes celles non relatives à l’exercice du culte.

5. Situation au 31 décembre 2017
1. Activités générales de l’association (fond ordinaire de fonctionnement ce qui exclut le fond
d’extension du bâtiment)
6. Les activités générales de l’association se sont poursuivies sans changement notable
dans leur objectif ou leur exécution.
7. Monsieur Geoffrey Sockett était président de l’association pendant l’exercice 2017,
du 1 janvier au 31 décembre.
8. Les produits du fond ordinaire de fonctionnement étaient 132,368,21 euros (en
hausse de 2,5% par rapport 2016) et les charges de 149,084,39 euros (en baisse de
20%).
9. Les produits et charges du fond général font apparaître donc un déficit de 16.716,18
euros.
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10. Situation des travaux d’extension au 31 décembre 2017
1.

2.

Travaux de maintenance de la maison d’habitation
1.

La maison d’habitation réservée à l’usage du révérend a subi les travaux
d’entretien : réparation du plafond effondré avec un coût de 4.955,90 € et rénovation
de la toiture terrasse avec un coût de 5.678,40 €.

2.

Réparation des portes d’entrée de l’église suite à un cambriolage avec un coût de
1403,28 euros.

Dépenses engagées pour travaux
1. Immobilisations corporelles en cours :
1. En 2010 : 15.913,50 euros.
2. En 2011 : 638.383,28 euros.
3. En 2012 : 49.047,74 euros.
4. En 2013 : 3.193,85 euros
5. En 2014 : 3.477,29 euros
6. En 2015 : 11.956,17 euros
7. En 2016 : 52.339,38 euros
8. En 2017 : 0 euros
2. Dîmes versées ou provisionnées, sur les dons reçus pour la construction, par St.
Mark’s Cultural Association :
1. En 2009, 16.735,00 euros.
2. En 2010, 12.986,32 euros.
3. En 2011, 19.334,00 euros.
4. En 2012 : 3.500,00 euros.
5. En 2013 : 1.392,00 euros
6. En 2014 : 254,00 euros
7. En 2015 : 483,00 euros
8. En 2016 : 0 euros
9. En 2017 : 0 euros

11. Après le 31 décembre 2017
1. Il est prévu en 2018 les travaux d’installation d’un nouveau pompe à chaleur pour
l’église. Un budget de 8.640 euros a été prévu.
2. Travaux de maintenance de la maison d’habitation
La maison d’habitation réservée à l’usage du révérend nécessite l’installation de
compteurs eau, électrique et gaz individuels. Le montant de ces travaux, passés en
charges, est estimé à 7.000 euros.
3. Activités générales de l’association
Les activités générales de l’association se poursuivront sans changement notable
dans leur objectif ou leur exécution.

4

ST MARK'S CHURCH VERSAILLES (Association 1905)
12. Budget 2018
1. Produits
1. Les dons en 2017 sont en baisse d’environ 2% par rapport à 2016.
2. On constate cependant que les dons comprise une cagnotte suite à l’appel de fonds
complémentaires (« gift appeal ») en avril-mai 2017. Sans cagnotte, la baisse aurait
été d’environ 9% par rapport à 2016.
3. Le total des produits représente donc un budget estimé de 113.000 euros collectés
de façon homogène sur les douze mois de l’année.
2. Charges
1. On estime que les coûts d’entretien de l’église (chauffage, nettoyage, entretien
divers) sont stable pour se situer autour de 22.000 euros.
2. Les coûts d’entretien et réparation du presbytère sont estimés à 10.000 euros.
3. Le dédommagement versé à la paroisse St. Paul pour l’utilisation des locaux est
stable à 2.000 euros.
4. Les coûts salariaux du personnel administratif sont estimés à 11 000 euros.
5. Les frais de ministre du culte sont constitués du traitement du révérend, des charges
sociales et des autres frais. Ceux-ci sont estimés à 13.600 euros.
6. Les coûts salariaux pour le personnel salarié administratif sont estimés à 13.000
euros.
7. On estime les dépenses complémentaires liées à l’exercice du culte hebdomadaire à
1.000 euros (entretien du système de sonorisation, tissus pour l’autel, accessoires à
l’occasion de différentes célébrations religieuses).
8. L’achat de divers petits équipements est estimé à 500 euros.
9. Les frais de déplacement sont estimé à 2000 euros.
10. Le paiement des cotisations annuelles auprès des organisations « Diocese in
Europe » et « Anglican Archdeaconry of France » est estimé à 11.653 euros.
1. Les amortissements sont estimés à 38.000 euros (voir le tableau d’amortissement au
paragraphe 3.5 ci-dessous).
11. Le total des charges représente donc un budget estimé de 151.000 euros, dont
113.000 euros de besoins de trésorerie.
3. Résultat
1. Les produits et charges estimés font apparaître un déficit de 38.000 euros.
2. Traitement du déficit
1. Les amortissements de 38.000 euros ne représentent pas un besoin de
trésorerie.
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3. Tableau d’amortissement
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