Chers amis,
Comme chaque année nous vous présentons une petite synthèse de nos actions communautaires de l’année qui
s’achève. Vous trouverez nombre de doléances des années précédentes qui ont été reprises car sans évolution ou
pire dégression.
Les fêtes de Tichri approchent rapidement et pour le fonctionnement de notre communauté ce moment est, comme
vous le savez : primordial Car l’importance de notre équilibre financier repose aujourd’hui plus que jamais
principalement sur les dons enregistrés lors des fêtes de Tichri (règlement de vos places de kippour, promesses de
dons …)
Le bureau tient à vous exprimer tout particulièrement ses remerciements pour votre aide financière, nous avons
géré au plus juste les fonds de votre association et réduit autant que possible nos dépenses.
Nous profitons de la présente vous commenter dans une première partie notre situation financière et dans une
seconde nos actions 5778. Nous avons eu en 5778 une baisse significative des dons des fidèles, les travaux et
investissement ont donc du être adaptés en conséquence : aménagement de la zone de stockage , refonte du
système de ventilation du mikvé, étanchéité du toit , scène de la salle des fêtes , achat de grandes tables pliables,
refonte du bureau du rabbin ….
Les projets ne manquent pas pour 5779 avec notamment le début des travaux dans la synagogue, la consolidation
du plancher par ipn , la climatisation de la salle d’études….
et A l’inverse l’intérêt et la participation des fidèles pour leur communauté aussi bien financière que humaine a
encore décliné un peu plus.
Nous ne pouvons être les seuls acteurs de votre vie communautaire, le bureau étant particulièrement restreint,
nous ne pouvons plus non plus être encore plus spectateurs des dégradations et du peu d’intérêt porté à la
synagogue, au-delà d’un centre communautaire, c’est à notre époque ,« un MICHKAN lieu de résidence d’H’’ », il
serait utile à chacun, chacune de se le rappeler comme il est écrit sache « devant quitu te tiens » avant de passer la
porte et d’adapter sa conduite à la présence d’H’’ et encore plus de le transmettre à nos enfants.
En 5779 , nous aurons l’honneur d’accueillir un voir deux nouveaux sefer torah bH’’ !
Un nouveau bureau sera élu courant février 2019 ,nous reviendrons vers vous il serait bon que de nouvelles bonnes
volontés puissent se trouver une fibre communautaire …
Nous sommes tous et toutes Autant responsables de notre deuxième maison, par son entretien, par notre
participation à ses dépenses de fonctionnement chacun à sa mesure, par notre mise à disposition de compétences…
Respecter le lieu et se rappeler de l’omniprésent dans celui-ci et le transmettre à nos enfants seront les leit motiv
de 5779.

Bilan Financier 5778
Nos Entrées :
Deux types de recettes :
-

-

Les entrées fixes reparties en part pratiquement égales entre le loyer de la mairie pour le local
mitoyen et le versement mensuel de nos fidèles.
Pour votre information 19 familles versent une moyenne de 33€ par mois. La grande majorité des
fidèles ne font pas de virement mensuel, ces rentrées régulières sont indispensables à une bonne
projection de notre budget et de rentrées. A toutes fins utiles, nous joignons à la présente un RIB de
l’acibe et remercions par avance tous les fidèles qui pourront y souscrire.
Les dons occasionnels : En baisse d’année en année comme dans beaucoup de communauté et
nous en comprenons bien l’origine, les difficultés économiques… Cependant, en valeur les dons ont
diminué cette année encore de 17 % pendant que le nombre de fidèles continue de croitre ( + 3 % à
fin aout ).

Nos dépenses :
-

Les frais fixes : électricité, eau, salaires rabbin et femme de ménage cout 3 350€ mensuel
Les frais variables : les fêtes et séoudots, les travaux etc.…

En 5778 nos dépenses ont été légèrement supérieures à nos recettes.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Tichri et renouvelons l’appel à votre générosité sous forme de
virement mensuel, ou au moins de dons lors de vos montées à la torah le chabath afin de nous éviter de devoir
rapidement les vendre aux enchères et chaque fois que vous le pouvez ou souhaitez offrir une séouda, les
occasions liés à cette mitsva ne manquant pas, un site a d’ailleurs été mis en place à cet effet afin de prévoir un
roulement entre les différentes familles.
Le bureau compte sur vous autant que vous comptez sur lui…Tizkou lémitsvots !

Ktiva véhatima tova, que vous puissiez vous et vos proches êtres inscrits dans le livre de la
vie et être comblés de brakhots dans tous les domaines refoua chelema, hatslaha,chalom
bayit …. Pour cette année 5778 !
Votre bureau dévoué :
Mickael Altabe (rabbin ) Albert Alimi (trésorier) , Yves Kojchen( président ) , Didier Nusbaumer
( responsable travaux/stock) , Yann Toledano ( vice président).

