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2017

Frais répartis sur l'année

Déplacements professionnels (pris en charge par EPG)  CHF                   -   

Frais administratifs (don)  CHF                   -   

Conférence 8.5.2017 JF Mayer (voyage et repas)  CHF              60.00 

R500 (journée 21.5.2017)

Participation exceptionnelle -CHF                  

Nourriture 21.5 (CCLA, A. Mestas, 8.5.2017) 120.00CHF              

CEVAA

Repas 6.6 CEVAA (CCLA, A. Mestas 8.5.2017) 200.00CHF              

Journée communautaire (7.9.2017)

Nourriture, boissons, matériel repas

CCLA, A. Mestas (repas de midi) 150.00CHF              
autre nourriture (don des communautés) -CHF                  

boissons chaudes et froides (don) -CHF                  

matériel  assiettes, gobelets, tasses, couverts (don) -CHF                  

Location salle (Eglise baptiste indépendante) 200.00CHF              

Interprètes (bénévoles) -CHF                  

Frais de voyage ou d'hébergement -CHF                  

Frais de conférences -CHF                  

Collecte du matin (reversée à l'AGORA) 350.00CHF              

Activités pour les enfants -CHF                  

Badge (don) -CHF                  

R500 festival jeunesse 2017

participation ponctuelle de bénévoles -CHF                  

Réserve pour 2018 5 186.60CHF           

Total 6 266.60CHF         

 COMPTES produits 

2017 

Participation CIRJK -CHF                   

Participation COE (pas en 2017) -CHF                   

Participation EPG (pour 2015-2016-2017) 3 000.00CHF            

Participation CEVAA, DM (Rbt repas du 7.6.2017) 200.00CHF              

Collecte du 7.9.2017 (culte du matin) 350.00CHF              

Dons - Contributions volontaires
Contribution volontaire (pour 2016-2017) Eglise baptiste 

indépendante (suite à location) 200.00CHF              

Contribution volontaire des communautés (2016) 100.00CHF              

Contribution volontaire des communautés (2017) 600.00CHF              

Dons de particuliers 80.00CHF               

Collecte des Eglises luthériennes (culte 10.9.2017) 1 736.60CHF           

Total 6 266.60CHF          

Commentaires

CIRJK met à disposition une salle pour les rencontres mensuelles et subventionne partiellement les repas (sur inscription).

EPG rémunère un ministre à 20% (+ frais professionnels) et organise le culte Jeûne genevois à St-Gervais (années paires)

Les bénévoles offrent de nombreuses prestations (gestion, secrétariat, interprètes, organisation, conseil de ministère, matériel, nourriture…), ce qui 

permet de réaliser de fortes économies par rapport au budget!

Le budget est différent pour les années paires et impaires

COE prête ses locaux pour la Journée du Jeûne genevois ou la journée communautaire (sauf en 2017)


