
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL ECONOMIQUE DU 

GROUPEMENT PAROISSIAL DE PONT D’AIN 
 

Le 27/06/2022 
 
 
 

Présents : Père Adrien Diakiodi     Thierry Gonon 
                 Père Jean Mpongo     Pascal Ravaux 
                 Henri de Boissieu      Violette Revaud 
                 Renato Collino 
Invités : Philippe Treff (référent immobilier), Yvan Gauthier (CEP), Eric Vieudrin 
 
[En italique et entre crochets, les informations parvenues après la tenue du Conseil] 
 

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

 
* Gite(s) de Saint Martin du Mont 

La visite a permis de constater tout le travail réalisé dans le gîte du haut (5 chambres, 2 salles d’eau ; 
capacité 9 personnes), qui est terminé ; celui du bas sera terminé à l’automne. Les contacts (pris 
par Henri de Boissieu) avec l’économe diocésain permettent de valider ce projet, qui reste « à 
l’essai » pendant une année. Si le projet fonctionne bien, les aspects financiers pourraient être 
basculés de l'Association diocésaine vers une structure diocésaine appropriée existante, comme 
celle qui gère déjà le magasin d'Ars ou le foyer des étudiants à Bourg en Bresse, ou à créer. 

Le bâtiment, spacieux, accueillera 2 gîtes, tout en maintenant l’activité paroissiale. En effet, la 
présence de la salle paroissiale au sous-sol et de plusieurs petites caves (à aménager) permet 
d’envisager le catéchisme et l’accueil de pèlerins sur le Chemin de St Jacques (une petite salle d’eau 
et des toilettes sont prévus). Cet aménagement est encouragé par le diocèse pour justifier du 
maintien d’une activité pastorale dans ce bâtiment.  

Eric Vieudrin est venu présenter son projet d’oratoire, dédié aux anges gardiens et sous la protection 
de l‘Ange au sourire, projet qu’il se propose de financer (les matériaux et peut être la main 
d’œuvre ?) ; il a déjà une icône, un crucifix et un tabernacle pour décorer cet oratoire, qui sera de 
surface modeste (7-8 m² mais équipé d’une isolation). Cette proposition est importante pour lui, qui 
habite sur la commune et qui a le souci de l’évangélisation par la culture et sur le Chemin de St 
Jacques. Il va s’absenter 2 ans pour raisons professionnelles mais Henri de Boissieu mettra en 
œuvre les travaux et le tiendra au courant. 

Concernant la gestion des gîtes, Henri de Boissieu apporte les informations suivantes : 

- une première réservation du gîte du haut pendant le WE de l’Ascension a permis de le tester ; il va 
être occupé tout l’été par deux équipes successives de 4 ou 5 professionnels. 

- 2 personnes ont été sollicitées pour le ménage + l’accueil et sont très motivées. Elles ont effectué 
le ménage avant le premier séjour mais il est décidé de plafonner la durée du temps de ménage à 
7 h par séjour pour ce gîte et de payer un forfait par machine de linge lavé. [En semaine, le 
ménage pourra être assuré par la société Accueil Varambon (80€ par intervention).] 

Leur employeur sera Henri de Boissieu qui les réglera en utilisant des chèques emplois services 
(CESU). Il assurera le contrôle et la gestion du travail réalisé. La société « Accueil Varambon 
SASU » facturera ensuite au groupement paroissial les frais engagés. 

[Les Gîtes de l’Ain factureront un forfait systématique de 80 € pour le ménage] 

- le Conseil demande que les charges de chauffage soient facturées (au prix coûtant, en fin de séjour) 
en plus du coût de la location car le coût de l’énergie va certainement encore augmenter... et les 
professionnels ont tendance à « monter » le chauffage... 

- le lendemain, 28 06, les Gîtes de l’Ain vont venir pour la labellisation du gîte. [Labellisation validée]. 
Cette labellisation et la publication sur le site des Gites de France ne va-t-elle pas à l’encontre des 
demandes diocésaines de prudence ? [A la demande de Gîtes de France, Henri a accepté d'être 
mandataire pour représenter le groupement paroissial auprès de Gîtes de France Ain pour le suivi 
des réservations et du planning, mais c’est bien le curé, au nom du Groupement Paroissial, qui est 
le gestionnaire de l’hébergement.] 



- il reste à trouver des noms pour chacun de ces gîtes ; c’est important qu’ils aient une connotation 
chrétienne. Il est demandé au CPP de désigner des noms [Le CPP propose, en référence aux 
statues présentes à l’église de Saint Martin, provenant sans doute de l’ancienne chapelle de Salles : 
Saint Jacques et Saint Philippe]. 

 

* Validation du CR de la réunion précédente (07 03 2022)  

 

* Autres points concernant l’immobilier 

- Salle paroissiale de St Jean le Vieux : Les travaux de mise aux normes handicapés sont terminés. 

- Bâtiment du Blanchon, occupé par le Secours Catholique : les travaux d’entretien qui incombaient 
à la paroisse ont partiellement été réalisés (une dalle recollée). 3 arbres seront normalement abattus 
à l’automne. Le reste de l’entretien est à la charge du Secours catholique. 

- 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 sectionner le lierre à la base, sans l’enlever. 

- Le mur (dans le périmètre classé du château de Pont d’Ain) entourant les parcelles agricoles est 
endommagé à plusieurs endroits. En accord avec la commune et les bâtiments de France, un 
premier trou va être colmaté par F. Berger ce mois de juillet (devis de 500 €). Ce chantier s’effectue 
au même endroit qu’une ancienne réparation. Cela permettra de comparer. Au vu du résultat, il sera 
décidé de poursuivre la réfection en répartissant les travaux sur 2 ou 3 ans. 

- Questions pour l’économe diocésain et aux comptables : Le terrain agricole est loué pour une 
somme modique (combien ?) mais la paroisse perçoit-elle le revenu correspondant ? 
Par ailleurs, le fruit de la vente de l’immeuble de Jujurieux (cédé en juin 2021) n’est toujours pas 
parvenu sur le compte de la paroisse... 

 

* Finances paroissiales  

- L’argent récolté pour le P. César Kinangu pendant les Carême de 2020 + 2021 a été versé en dé-
but de mois. 
- La collecte de Carême 2022, destiné aux Caritas de pays accueillant des réfugiés ukrainiens (Po-
logne...) a rapporté 1 488 €, et sera prochainement versé au Secours Catholique 

- La vente de plats à emporter de mai a rapporté 255 € 

- La Commission Ressources et Solidarités Diocésaines va prochainement diffuser le Tableau de 
bord semestriel. De nouveaux membres seraient les bienvenus. 

* Questions diverses 

- Le coût de l’événement organisé, pour le Jubilé diocésain, à Jujurieux sur la Pensée sociale de 
l’Eglise et l’action sociale des chrétiens a été chiffré et devrait se situer entre 5 000 et 8 000 €. La 
demande de subvention demandée au département n’a pas été acceptée. Comment financer un 
tel événement qui prévoit diverses activités et animations en accès libre ? Le Comité de Fêtes de 
Jujurieux ne veut pas s’impliquer. Pour le moment, seul un livret de présentation avec des pavés 
publicitaires est prévu. 

- Une assemblée paroissiale devrait se tenir à la rentrée [date fixée par le CPP : dimanche 25 
septembre]. 
 
Clôture à 22 h 00 par une prière. 
 
Prochaine réunion du Conseil économique : début septembre : le 12 septembre à 20 h  
 
 
 
 
 

    Monsieur le curé                              secrétaire                                               scrutateur 


