CONTRE RENDU CONSEIL ECONOMIQUE DU 12 FEVRIER 2015
PRESENTS : Abbé J.-C. Slaiher, Abbé T. Gouze, Mme B. Broquaire, MM. G. Massey, G.-A.
Pastor, J.-M. Chaubénit.

ABSENT EXCUSE: Mme A. Bonnin
Cette réunion a été proposée à la Maison Paroissiale de Saint-Paul en vue de présentation à
l’Association Diocésaine d’un budget prévisionnel 2015. La Maison Paroissiale de St-Paul
nécessite actuellement des travaux d’entretien.
Depuis la restitution de presbytère de St-Paul à la municipalité, plusieurs réunions
hebdomadaires se déroulent à la Maison Paroissiale de St-Paul, jusqu’ici occupée par l’ ACE
(Mme A-M Venanci), l’équipe liturgique, etc.…
Des travaux d’entretien nécessaires et indispensables s’imposent, une liste a été établie.
Toiture à revoir, porte à changer, serrures à remplacer, volets à réparer, jardin à nettoyer,
WC à reconstruire etc.…..
Après une visite des pièces et du jardin des membres présents, il a été établi des priorités.










La toiture et descente d’eau de pluie en mauvais état. Un devis a été établi en juin de
2014 par l’entreprise PIED de Berson pour un montant important. Il est demandé la
comparaison avec un autre devis. G. Pastor et JM Chaubénit se charge de contacter
un autre artisan pour devis.
La porte de la salle n° 4 (Salle ACE) à changer, les serrures de la porte d’entrée et des
volets de la salle N° 1 à changer et réparation d’un volet roulant et d’un volet bois. G.
Massey et JM Chaubénit contactent deux artisans pour devis.
L’arrachage d’un des arbres est abandonné. L’arbre est trop volumineux. Abbé J.-C.
Slaiher doit demander à M. Migne de se charger de l’élagage.
Une partie du lattis en plâtre du grenier est en très mauvais état. G. Massey et JM
Chaubénit contactent deux plâtriers pour devis de réparation.
La plaque d’identification « Maison Paroissiale » sera prochainement installée.
La visite de la société pour la Sécurité Incendie tarde à venir. JM Chaubénit se charge
de les rappeler.
La démolition et la reconstruction des WC (un autre WC existe à l’autre bout du
bâtiment), le contrôle de la VMC, le changement des plaques du plafond salle N° 1 et
la démolition des dépendances du jardin sont remis a plus tard.
La nouvelle réunion du Conseil Economique pour l’approbation des comptes 2014 sera
le 12 Mars 2015 à 20 h 30 au Presbytère St-Romain.

CONTRE RENDU DU CONSEIL ECONOMIQUE DU 12 MARS 2015
Membres Présents : Abbés J.-C. SLAIHER & T. GOUZE, Mmes A. BONNIN & B.
BROQUAIRE, MM. G. MASSEY, G.-A. PASTOR & J.-M. CHAUBENIT

COMPTABILITE 2014 :




Présentation en tableaux et graphiques du Bilan et du Compte de Résultat 2014.
Etudes et discussions sur différents comptes de charges et de produits.
Après étude du compte « Salaires des Laïcs », M. l’Abbé Slaiher informe le Conseil de
l’augmentation de la charge de travail de Mme J. Alaric depuis l’arrivée de l’Abbé
Gouze et des travaux actuellement en cours au presbytère. Le Conseil Economique
décide de payer 30 mn de plus le mardi et le vendredi soit 7 h par semaine au lieu de
6 h et avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.

 Etude et contrôle de la feuille d’information à diffuser aux paroissiens. Quelques
modifications y seront apportées et un mot de l’abbé Slaiher sera écrit au dos.

APPROBATION DES COMPTES 2014 :


Tous les membres approuvent les comptes 2014 sur le document de l’Association
Diocésaine de Bordeaux.

EXAMENT DES DEVIS POUR LA MAISON PAROISSIALE DE ST-PAUL :








Devis Toiture :
o S.A.R.L. CLEMENT de Reignac.
o S.A.R.L. PIED de Berson.
 Le devis de SARL CLEMENT le moins disant a été retenu.
Devis Plâtrerie :
o Entreprise OBOZIL Jean-Luc d’Anglade.
o Entreprise MARCAY de Blaye.
 Les travaux de plâtrerie sont remis au budget 2016.
Devis Menuiserie :
o Entreprise GERMY Jean-Yves de Braud & St-Louis.
o Entreprise J. B. R. de St-Seurin de Cursac.
 Le devis de l’entreprise GERMY Jean-Yves le moins disant a été retenu.
Les travaux de la toiture et de menuiserie seront inscrits au Budget 2015.

TRAVAUX CHAMBRES SEMINARISTES PRESBYTERE :


Visite du chantier toujours en cours, vu la complexité des travaux engagés, ils seront
plus longs que prévu.

