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. 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 5781.
Nous avons tous subi cette année une catastrophe : le Covid.
Si elle nous a malheureusement touché sur le plan familial ou professionnel, il faut savoir qu’au niveau
communautaire cette crise nous a particulièrement frappée. Toute l’année 5781 nous avons dû faire face à un
manque important de ressource. Il a fallu néanmoins faire face à nos échéances (EDF, Eau, Salaire, femme de ménage
etc…) 4 500€ à payer tous les mois.
Le deuxième effet est le retour des déboires financiers de certains sur leurs promesses de dons
honorées et de manque de trésorerie pour la synagogue par conséquence.

23 000€ de non

Nous avons dû jongler et nous arrivons financièrement épuisés à l’aube des fêtes de Tichri.
Merci d’avance pour votre générosité à venir et nous vous prions de ne faire que des dons que vous serez en mesure
d’honorer rapidement ou d’étaler précisément. Nous ne pourrons pas nous permettre d’attendre un an pour recevoir
le règlement de vos promesses de dons.

Par mesure d’économie peu de travaux ont étaient réalisés en cette année 5781
•
•

Nouvelle bibliothèque et coups de peinture dans la salle d’étude,
Modification du module de filtration et chauffage du mikve

Les travaux ont été réalisés grâce à la générosité et l’engagement financier de certains fidèles que nous remercions
vivement.
L’intérêt et la participation des fidèles pour le projet aussi bien financière qu’humaine a encore une fois été rare.

Projet 5782 : Réhabilitation des bancs de la synagogue / climatisation / Embellissement de la Cour

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, audelà 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 qui tu 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.
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
5781.

Nous n’arrêtons pas pour l’instant le budget 5782 dans l’attente des
fêtes de Tichri et de vos promesses de dons.
A l’issus de cette période nous vous adresserons un budget
prévisionnel de fonctionnement pour l’année à venir
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 chabat. Chaque fois que vous le
pouvez ou souhaitez offrir une séouda, les occasions liées 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 5782 !
Votre bureau dévoué : Mickael Altabe (rabbin) Albert Alimi (trésorier), Yves Kojchen
(président), Yann Toledano (vice-président).

