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Comptes 2014
Nous vous présentons les comptes de 2014 tels qu’ils ont été clôturés par le bureau et révisés par Mme Franc
de Ferrière, notre commissaire aux comptes.
Le compte de Résultat est présenté d’une part par nature (ci-dessous) et d’autre part par activité (p.5 et 6).

Compte de résultat par nature
Cette présentation est un peu différente du compte résultat présenté dans les comptes annuels,
nous avons choisi de regrouper les charges de personnel (y compris le salaire des pasteurs
mis à disposition).
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Charges 2014
60 - Achats
L’écart réalisé 2013/réalisé 2014 est de – 11,03%, soit – 10,9 k€.
Cela s’explique essentiellement par une diminution des frais de fonctionnement : baisse des frais
d’énergie (moins 6,3 k) (analytique « bâtiment ») et diminution des coûts d’édition suite à la fin de
Mission, la Lettre du Défap est éditée trimestriellement (baisse de 9,5 k€) (analytique « service publications »).
Cette diminution de frais compense l’augmentation de frais concernant la sortie de stock de 323 bibles NBS (envoi de 300 en RDC) (+ 6,8 k€) (analytique « NBS »).

61 – Services extérieurs (sous-traitance, entretien, réparations, assurances, séminaires,
formation).
L’écart réalisé 2013/réalisé 2014 est de – 12,13%, soit - 20 k€.
En 2013, il y avait eu des frais important de sous-traitance concernant le projet d’un nouveau catalogue à la bibliothèque (soit une diminution de 23 k€ en 2014).
En 2014, deux séminaires-colloques ont été organisés :
Université biblique en février (budget animation), compensé par des produits et Colloque théologique en septembre à Sète (budget « activités diverses »), compensé par une « reprise sur réserve
projets », soit + 4 k€.

62 – Autres services extérieurs (indemnités envoyés et boursiers, subventions (dont
Cevaa), frais déplacements et frais de mission).
L’écart réalisé 2013/réalisé 2014 est de – 2%, soit - 39 k€.
Dans la présentation des comptes par nature en p.1, le compte « pasteurs mis à la disposition du
Défap » au siège est intégré dans les comptes « charges de personnel ».
Les écarts sont variables :
Augmentation des frais liés au Volontaires de Solidarité Internationale (VSI), + 63,5 k€ dont 40,7 k€
de primes retour qui ont transitées par le Défap (charge compensée par une subvention du Fonjep).
Diminution des subventions versées par le Défap soit – 98,6 k€ par rapport à 2013. Le tableau p.3
montre l’origine des fonds versés, la part venant des contributions des Eglises a légèrement augmenté.

64 – Charges de personnel
L’écart réalisé 2013/réalisé 2014 est de – 3%, soit – 18,4 k€ (y compris les pasteurs du siège).
Cet écart s’explique essentiellement par le fait que le poste jeunesse n’a pas été renouvelé.

65 – Autres charges (entraide, couverture sociale des envoyés)
L’écart réalisé 2013 et 2014 est non significatif.
Mais avec deux écarts importants, annulation de la dette de l’EENCIL pour 11 k€ (provisionné en
2013), augmentation de la cotisation à la Fondation ERF pour les pasteurs retraités + 5,7 k€.
Par contre, diminution de la retraite pour les VSI soit – 23 k€ (le Défap cotise à la retraite complémentaire pour les VSI à partir de la 3e année en poste).

68 – Dotation aux provisions et amortissements
L’écart réalisé 2013 et 2014 est important – 42,8 % soit -86,4 k€. Les fonds reçus en 2014 affectés
à des projets ont été engagés dans l’année, la part « à engager » (tableau des fonds dédiés) a diminué.
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Détail des subventions versées : origine des fonds versés par le Défap.
Avec la contribution à la Cevaa : 86,69 % proviennent du Défap (contribution de l’année des Églises ou fonds
dédiés).
Hors Cevaa, 41 % proviennent des autres organismes (dont 7 % de subventions publiques).
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Détail des subventions versées (publiques et contributions sur projets) et engagées par le Défap en 2014
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Comptes 2014 par activité
Les charges de l’année sont regroupées en quatre grandes masses : Cevaa, projets propres du Défap, frais
de fonctionnement et charges de personnel.
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Cette présentation est analytique par projet et non par service. Il fait apparaître par projet le coût direct
(charges directes moins produits directs qui sont les financements d’autres églises, associations ou de l’Etat
qui transitent par les comptes du Défap ou des fonds dédiés, c'est-à-dire des reliquats des années précédentes affectés à tel ou tel projet) hors charges indirectes (frais de fonctionnement et charges de personnel).
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Cette présentation est différente de celle de l’an dernier où la présentation était faite par service mais
les comptes de 2013 ont été refaits de cette manière pour permettre la comparaison.
Le tableau p.6 vous donne les comptes de 2013, le budget 2014 et les comptes de 2014. Il fait apparaître un excédent de 35 346 € (1,3% du total des charges)
La contribution du Défap au budget de la Cevaa est de 893 970 €.
Les projets : un montant plus important de projets a été financé, nous avons reçu des financements
extérieurs plus élevés. La charge nette sur les projets est conforme au budget.

Série 1: charges
Série 2: produits (apport externe)
Série 3: contribution des Églises

Sur le fonctionnement : l’écart favorable s’explique par une subvention de la FI plus élevée du fait de
recettes d’hospitalité plus élevées.
Sur les charges de personnel, l’écart par rapport au budget s’explique principalement par le non pourvoi
du poste jeunesse.
Au niveau des produits, les Eglises (Régions de l’EPUdF, UEPAL et UNEPREF) ont honoré leurs engagements. Les financements publics sont en augmentation de 13 000 € et représente 7,5 % de nos
produits (voir texte sur éthique et financement).
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Comptes de la FI
Nous n’avons pas encore les comptes de la Fondations individualisée Défap-MSI qui porte
notre patrimoine immobilier. Ce patrimoine génère des charges et des produits principalement du fait de l’activité d’hébergement.

2013
Nombre de nuitées :
Recettes encaissées :

2014

4 082
91 542 €

4 260
102 390 € (y compris salles)

Au cours de l’année nous avons refait le grand escalier, les fenêtres du second et rafraichissement
d’un appartement pour un montant de 39 000 € financé par la FI.
Travaux
Engagement sur le financement de la construction à la Guadeloupe.
Faute de pouvoir trouver un financement bancaire sur place, il a été convenu avec l’Eglise Protestante de
la Guadeloupe de financer la construction du presbytère par la Fondation, l’Eglise s’engageant à reconstituer
le capital par le versement d’une redevance mensuelle. Les travaux ont commencé début février.

Budget 2015
Le budget pour 2015 est stable par rapport au budget de 2014 en augmentation 0,38% (p.12 et 13).

Du côté produits
Nous avons repris les engagements des régions de l’Eglise unie tels qu’ils ont été votés dans les Synodes régionaux en novembre dernier. Ces contributions sont à peu près les mêmes que l’an dernier
malgré les difficultés que rencontrent ces régions au niveau des Eglises locales qui peinent sur le
plan financier. L’UEPAL réduit sa contribution de l’ordre de 10 000 € tout en maintenant son engagement au niveau des projets (inscrits en produits directs). L’UNEPREF maintient sa contribution à 10
000€.

Du côté charges
Projets propres du Défap :
Ce budget reprend l’ensemble des projets proposés par la commission des projets. Le montant total
est en diminution d’environ 240 000 € si on considère les charges totales, mais en augmentation de
51 000 € si on considère les charges nettes de produits directs, soit près de 20% par rapport au bud-
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get 2014. Ceci s’explique principalement par le fait qu’au budget 2014 figuraient des projets couverts
par des legs ou par des fonds européens-Djibouti- qui ne sont plus au budget 2015.

Cevaa
Le Conseil du Défap propose de baisser notre contribution à la Cevaa de 53 970 € soit une diminution de 6%. Cela ne lui fait pas courir un risque quelconque d’autant que les résultats des dernières années de la Cevaa sont de l’ordre de 50 à 60 mille euros et les fonds propres sont
confortables: Le montant des réserves est élevé.

(Il faut avoir à l’esprit que le DM a annoncé une baisse de 40 000 € en 2015). Nous n’avons
pas encore les comptes 2014 et le budget 2015 est incomplet car il ne montre pas l’incidence
du mécanisme des attributions sur projet sur le résultat et les réserves (reprise sur fonds dédiés «projets mission» non renseignée).
Cette augmentation des réserves et des fonds propres tient pour partie au système automatique des attributions pour projets aux églises membres de la Cevaa dont nous avons souvent
parlé en Conseil et qui est en débat à la Cevaa. Ce système va être revu à partir de 2016
pour le budget 2017.
La Cevaa attribue chaque année un montant global de 240 000€ aux projets des
Églises. Cette attribution est conservée pendant trois ans en fonds dédiés, délai
au-delà duquel les sommes non utilisées, faute de projet, sont mis en réserves.
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Sur ces trois ans, ces attributions ne sont pas toutes consommées faute de projets,
faute de rapports intermédiaires, faute de rapport final. La tendance à long terme
est donc à l’augmentation de ces fonds dédiés (quand ils ne sont pas utilisés pour
compenser des contributions non versées, fait dénoncé par le commissaire aux
comptes et non renouvelé). Le solde au bout de trois ans étant mis en réserves,
les réserves ont tendance à augmenter (cf document de présentation du budget
2015 à l’AG de la CEVAA, décembre 2014).
D’une certaine manière, les gros contributeurs (contribution élevée, attribution faible) voient
une partie de leur apport à la Cevaa non utilisée parce que les certaines Eglises de la Cevaa
n’arrivent pas à monter et à suivre les projets. Ce qui n’est pas utilisé s’accumule dans les réserves (Fonds dédiés et réserves). Le Défap pourrait en demander le remboursement au bout
de trois ans (c’est ce qui se passe pour les fonds européens et pour le 8 o/oo italien). Ce n’est
pas ce qui est prévu au règlement intérieur de la Cevaa (article 14).
Ce que nous proposons donc c’est de baisser notre contribution du fait de cette tendance
longue à la non utilisation des fonds sur les projets, sans que cela ne fasse courir le moindre
risque de faillite à la Cevaa, comme nous l’avons déjà dit plus haut.
Cette baisse de la contribution du Défap pourrait concerner 2015 et 2016 mais ne serait pas
définitive. Elle sera mise en débat au colloque que nous prévoyons d’organiser, réunissant
nos trois églises et la Cevaa en 2016 sur le financement de notre plan 2015/2018. Si nous
décidons de ne pas faire de coupe dans les projets du Défap cette année, c’est un exercice
que nous pourrons faire une année prochaine. Nous nous engageons donc à ce que cette
décision ne soit que conjoncturelle et qu’elle n’engage pas l’avenir.
Par ailleurs, le Conseil propose à l’AG du Défap que l’excédent de 2014 soit affecté à une
« Réserves Projets » qui pourrait être versée à la Cevaa en cas de mise en difficultés en 2015
et 2016.
Frais de fonctionnement :
Ils sont calculés au plus juste et sont en augmentation de 1,8%.
Charges de personnel :
Nous avons tenu compte d’une augmentation des salaires bruts de 1%. Par ailleurs, nous appliquons l’accord d’entreprise (ce qui joue sur le Glissement Vieillesse Technicité). Le total
des charges de personnel est en augmentation de 1,8%. Le nombre d’ETP passe de 15,5 à
14,6 (abandon du poste animation jeunesse).

Le total des charges augmente de 0,38% par rapport au budget 2014.et de 3% par rapport
au réel de 2014.
Stéphane GRIFFITHS
Trésorier Défap
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Budget 2015
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Service protestant de mission - Défap
102 boulevard Arago - 75014 PARIS
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