
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL ECONOMIQUE DU 
GROUPEMENT PAROISSIAL DE PONT D’AIN 

 
Le 07/03/2022 

 
Présents : Père Adrien Diakiodi     Danielle Dubreuil 
                 Père Jean Mpongo     Pascal Ravaux 
                 Henri de Boissieu      Violette Revaud 
                 Renato Collino 
 
Invités : Philippe Treff (référent immobilier), Yvan Gauthier (CEP) 
 
Excusé : Maurice Badout 
 

Ouverture de la séance à 20 h 00 par un temps de prière  

Enoncé de l’ordre du jour par Violette Revaud 
 
* Compte rendu de la réunion de Doyenné du 14 janvier 

Les groupements paroissiaux de PONT D’AIN et de VILLEREVERSURE sont les seuls à 
avoir des biens immobiliers en propre. 

Notre propre groupement a besoin de trois points pour sa pastorale : PONT D’AIN, 
PONCIN et ST JEAN LE VIEUX. 

Nous sommes propriétaires de 7 ha de terrain aux alentours du château de PONT D’AIN ; 
sur ces terrains, nous avons des murs d’enceinte qui se dégradent et la mairie nous a 
envoyé un courrier à ce sujet. 

Le devis estimé des réparations se monte à 4 000 euros, mais comme nous nous trouvons 
dans un périmètre classé, le montant sera plus élevé. Il y a cinq trous/brèches en 
formation à réparer dans les murs. Philippe TREFF suggère de commencer par réparer un 
des trous pour voir le travail et les frais engendrés. 

 

* Immobilier 

- Aménagement du gîte dans la cure de Saint Martin du Mont  

Henri DE BOISSIEU, responsable du projet, est en contact avec Mr BAUER, économe de 
notre évêché, pour régler les questions juridiques et signer une convention de mécénat 
avec l’évêché (car Henri finance la main d'œuvre des travaux). 

En ce qui concerne l’avancée du projet, nous sommes informés semaine par semaine de 
la situation. 

Les travaux du premier étage et des combles devraient être terminés fin avril pour 
présenter notre projet de gîtes aux Gîtes de France de l'Ain et envisager des locations en 
période estivale. 

Il a été validé la pose d'un plancher flottant avec isolation phonique entre le rez-de-
chaussée et le premier étage, et la suppression d’une cloison dans la grande pièce du rez 
de chaussée. Par contre, les travaux de la salle paroissiale du sous-sol ont été suspendu 
à cause du risque d'inondations dûs à la réfection de la chaussée autour de l’église. Donc 
Henri se propose de rencontrer Mme le Maire de ST MARTIN, en présence de notre curé, 
pour évoquer ce problème. 

Une femme de ménage résidant à Salles sera embauchée sous cesu pour l’entretien des 
gîtes ; un taux horaire de 11 euros a été évoqué. 

 



- Cure de ST JEAN LE VIEUX 

Travaux de mise aux normes handicapés : la maçonnerie et le carrelage sont terminés ; 
seule la mise aux normes électrique reste à réaliser (Philippe TREFF). Le montant total 
des travaux dépassera les 7 000 € autorisés par le diocèse (total avec électricité :  
7 840,70 €), mais comme l’association ‘Le Foyer’ va verser 3 500 €, la dépense pour le 
GPPA sera inférieure à l’enveloppe autorisée par le diocèse. 

 

- Autres  

Nous avons évoqué le bâtiment du SECOURS CATHOLIQUE, situé au BLANCHON ; sa 
mise à disposition est gratuite et l’entretien inexistant. 

Le mur sous le jardin de la salle Jean-Paul II de PONT D’AIN est endommagé et envahi 
de lierre ; Henri de BOISSIEU va se charger de son entretien. 

 

* Bilan Denier de l'année 2021  

Résultats du diocèse : 
1 748 549 euros collectés ( -9,01 % par rapport à 2020) 
6 617 donateurs ( - 1119 par rapport à 2020)  
don moyen 279 euros (+ 18 euros par rapport à 2020). 

 
Résultat de notre groupement :  
46 529 euros collectés (- 0,4 % par rapport à 2020) 
197 donateurs ( -21 par rapport à 2020)  
don moyen 236 euros (+ 22 par rapport à 2020). 

 

* Bilan 2021 des comptes de la paroisse  

Grâce aux efforts de l’ensemble des paroissiens et à une meilleure maîtrise de nos 
dépenses, le bilan du Groupement sera d'environ 6 600 euros hors dotations aux 
amortissements et recettes exceptionnelles. 

La vente de plats à emporter sera renouvelée cette année. 

 

* Questions diverses 

Le remplacement du photocopieur de PONT D’AIN (avec 4 500 copies par mois en 
moyenne depuis son achat il y a 9 ans) est envisagé : soit par l’achat d’un nouveau, soit 
par la location qui se monte à 60 euros par mois sur un contrat de 5 ans. 
Philippe TREFF propose en attendant un nouvel achat d’inverser celui de ST JEAN 
(identique et peu sollicité) avec celui de PONT D’AIN. 

L’ACTION DE CARÊME sera en faveur de l’UKRAINE via le SECOURS CATHOLIQUE . 

 
Clôture à 21h30 par une prière. 
 

 
Prochaine réunion du Conseil économique : 27 juin 2022 
 
 
 
 
 

    Monsieur le curé                              secrétaire                                               scrutateur 


