Information sur les comptes 2011
du diocèse de Luçon
La présentation des comptes de l’Association Diocésaine dans le journal diocésain « Catholiques en Vendée » a deux
objectifs principaux :
1. Informer les fidèles donateurs de la destination de leurs dons et leur rappeler que le diocèse dépend strictement de
leur générosité.
2. Assurer la transparence financière de l’Association Diocésaine de Luçon.
Pour la dixième année consécutive, ils sont présentés dans cette revue diocésaine.
Cette transparence est assurée également par la diffusion des comptes sur le site gouvernemental des associations. Ces
comptes sont également disponibles avec tous leurs détails pour les lecteurs de Catholiques en Vendée qui en feront la
demande. Enfin les donateurs reçoivent également une lettre d’information envoyée à la fin de l’été.
L’Association Diocésaine de Luçon est la structure juridique de droit français qui couvre les activités cultuelles du
diocèse. Son conseil d’administration a statué sur les comptes qui ont été certifiés par le commissaire aux comptes avant
d’être présentés le 16 novembre 2012 à l’Assemblée Générale conformément aux statuts de l’association.
Une situation préoccupante.
Le diocèse a une autonomie financière réduite égale à 13,2 mois. La perte importante de l’exercice n’a pas réduit cette
autonomie grâce à une réduction drastique des investissements et grâce à des cessions d’actifs. Les investissements nets de
l’exercice se sont élevés à 468 000 € contre 1 920 000 € l’année passée, répartis entre 982 000 € d’investissements nets
pour les paroisses et 514 000 € de désinvestissements nets pour les services diocésains.
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Le désinvestissement des services diocésains améliore légèrement la durée de survie du diocèse (hors les paroisses) en
mois, c’est-à-dire la durée où elle peut résister à une absence de ressources.
Par contre les paroisses voient leur trésorerie se réduire. La situation est très variable d’une paroisse à une autre, mais
en moyenne les paroisses ont une durée de survie de 16,7 mois contre 5 mois pour les services diocésains.

Le résultat de 2011 confirme un résultat de fonctionnement structurellement déficitaire.
Le prévisionnel 2012 s’annonce aussi mauvais en dépit d’un petit résultat financier attendu et d’un niveau
de revenus exceptionnels tout à fait acceptable. Rien n’assure en effet que les résultats exceptionnels restent
àl’avenir au très haut niveau atteint depuis 7 ans.
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Les fidèles du diocèse de Luçon sont généreux. Le don par habitant est un des plus élevés de France.
Toutefois, les quêtes dominicales ont connu un effritement sensible depuis 10 ans.
Les quêtes faites à l’occasion des grandes fêtes non présentes dans ce tableau viennent partiellement compenser la
baisse des quêtes dominicales habituelles. Le denier résiste et les collectes paroissiales progressent.
Chaque paroisse est concernée par la baisse des quêtes dominicales. Certaines ont déjà mené des actions pour mieux
organiser les quêtes au cours des offices avec de très bons résultats.

Les charges directes relatives
aux personnes, hors le logement
des prêtres, et hors les frais de
déplacement représentent 60,8 %
des ressources courantes. Elles sont
en progression depuis cinq ans.
E n i n t é g r a n t l e s ch a r g e s
associées aux personnes (frais
de déplacement, taxes sur les
salaires…), c’estplus de 70% des
ressources récurrentes qui sont
affectées aux personnes.
La priorité est la réduction des charges liées aux
immeubles. Mais simultanément un effort est fait pour
réduire le coût des charges des personnes salariées.
Les effectifs baissent depuis 2009 après avoir fortement
augmenté au début des années 2000.
Il y a à ce jour 90 salariés équivalent temps plein
travaillant dans le diocèse soit 11 de moins qu’en
2009.
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Un patrimoine immobilier légué par le Il n’est donc plus utile d’avoir un bureau spécifique
pour chaque activité, la comptabilité, la chancellerie,
passé
Les paroisses et les services diocésains bénéficiaient
d’un patrimoine adapté à leur mission telle qu’elle
était concevable dans les années 80. Elles possèdent
des bâtiments disséminés sur le diocèse,presqu’excl
usivement des presbytères et des salles paroissiales.
Certains ont vieilli et mériteraient destravaux.
D’autres ont progressivement été affectés à des usages
non pastoraux, souvent à des usages deconvivialité
indispensable mais qui ne sont pas du ressort de
l’Eglise et ne rentrent pas dans la mission du diocèse.
D’autres immeubles enfin n’ont même pas cette
chance et sont sous utilisés, n’étant occupés que
quelques heures par semaine. Ils coûtent autant, sinon
plus que s’ils étaient occupés tous les jours.
Les effectifs des prêtres ont diminués. Les effectifs
des fidèles réguliers aussi. Il y a de nouveaux fidèles
qui nécessitent d’autres équipements : des jeunes, des
familles plus mobiles et qui peuvent être en attente de
services spécifiques.

Des besoins nouveaux, des ressources
inutilisées
Le fonctionnement ancien qui nécessitait de
nombreuses salles de réunion évolue pour tenir
compte des évolutions de la société et des nouveaux
besoins. Aujourd’hui les déplacements sont nécessaires
pour le médecin, pour la banque, pour l’alimentation
car il n’y a plus bien souvent de commerces locaux,
mais aussi parfois pour l’école, ou pour le sport, ou les
loisirs. La nécessité d’une salle paroissiale dans chaque
relais correspond sans doute parfois à un besoin, mais
les paroisses n’ont plus les moyens de les financer de
même que la société ne peut plus financer les services
de proximité.
Les bâtiments existants sont souvent surdimensionnés.
Ils constituent des ressources inutilisées. Aujourd’hui,
un ordinateur portable constitue un bureau à lui tout
seul. Et les documents se transmettent par internet.

la pastorale…

Une prise de conscience concrétisée
par la mutualisation des ressources et des
charges
L’Eglise de 2012 a d’autres besoins immobiliers
que ceux que le passé lui a légué. Elle n’a plus les
moyens de les entretenir ou de les conserver. C’est
pourquoi, un nouveau système de mutualisation des
charges et des ressources diocésaines a été mis en
place afin de faciliter cette prise de conscience. Les
services diocésains et les paroisses ont entrepris de
vendre leurs bâtiments non totalement indispensables
ou trop couteux à entretenir : 18 bâtiments (salles
paroissiales, presbytères…) dont 5 appartenaient aux
services diocésains ont été vendus en 2010 et 2011.
Et d’autres immeubles vont être vendus : la maison
50 rue Joffre qui longe le parking de la maison St
Paul par exemple, mais aussi une partie du parc de la
maison de retraite du Landreau, l’ancien presbytère de
Nalliers, …
Est-ce à dire que l’Eglise est riche de bâtiments ?
Dans le diocèse de Luçon, cela n’a jamais été le cas, et
les bâtiments dont il est question sont des bâtiments
strictement à usage pastoral. Ces constructions sont
une source de coûts et non de rapport. C’est pourquoi
l’ajustement en cours conduit à réduire leur nombre.
Cela permettra de dégager des finances pour
optimiser l’usage des constructions qui seront
conservées et les entretenir parfaitement. Il s’agira
de donner une image vivante de notre Eglise, en les
rendant plus agréables.
Cela permettra aussi de réemployer les fonds
pour répondre aux priorités diocésaines comme
la reconstruction du centre spirituel de Chaillé les
Marais.

Une situation très difficile mais des évolutions positives sont en cours
Dans les paroisses, la réflexion est menée pour faire des économies sur les charges immobilières afin de
dégager des ressources pour le financement des charges des personnes engagées au service de l’Eglise.
Cette démarche est renforcée par la nouvelle mutualisation diocésaine des charges et des produits, nouvelle
mutualisation qui aura ses premiers effets en 2013, et qui suscite de nombreuses réflexions positives dans les
paroisses concernant l’immobilier disponible.

catholiques en vendée / SUPPLÉMENT DU n° 44 - Ne peut être vendu isolément ni faire l’objet d’un abonnement séparé - 23 novEMbre 2011 - p. IV

