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

 
Le 12/09/2022 

 
 
 

Présents : Père Adrien Diakiodi      Thierry Gonon 
                 Henri de Boissieu      Pascal Ravaux 
                Renato Collino      Violette Revaud 
                 
Excusés : Danièle Dubreuil, Père Jean Mpongo, Philippe Treff (référent immobilier),  
      Yvan Gauthier (CEP) 
 
 
[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  

 

* Approbation du CR du CEP du 27 06 2022 

 
* Immobilier 

* Gite(s) de Saint Martin du Mont 

- Les travaux de l’été ont été consacrés à l’aménagement du sous-sol comportant : la salle du Renouveau, qui sera 
utilisée pour le catéchisme et pour l’accueil des pèlerins de Compostelle (elle va être terminée cette semaine, pour 
pouvoir accueillir la première séance de catéchisme le 19/09/2022) + une kitchenette (à meubler) + une salle d’eau 
(fonctionnelle dès maintenant) + un oratoire (le dallage a été posé ; pour apporter de la luminosité, il est proposé 
de mettre un vitrail avec un éclairage à l’arrière) + un local technique (au fond du couloir, où seront entreposés 
également divers objets d’art sacré de l’église).  

Le coût des fournitures s’élève actuellement à 9 045,98 €. Eric Vieudrin s’est engagé à financer l’oratoire et son 
équipement. 

- Concernant la gestion des gîtes, Henri de Boissieu présente les recettes et dépenses occasionnées au cours des 
réservations du 15/06/2022 au 31/08/2022 (Résultat net : 4 341 €) et la prévision pour la période du 01/09/2022 au 
04/11/2022 (Résultat net : 4 983 €) soit un total attendu de 9 324 € pour 4,5 mois d’ouverture (voir document joint). 
La Groupement Paroissial pourra compter sur environ 2 000 € de recettes par mois si ce taux de réservation se 
maintient toute l’année... et sans doute un peu plus quand le 2ème gîte sera ouvert.  

Au cours de l’été, il a fallu refaire l’évacuation du gîte car elle était totalement entartrée. 

Finalement, pour réduire les coûts, ce sera la société Accueil Varambon qui assurera les diverses prestations 
d’entretien, avec des tarifs forfaitaires plafonnés pour le ménage (80 € tous les 15 jours, pour chaque gîte), le 
lavage de la literie (108 € tous les 15 jours) et l’entretien du jardin (voir document joint). 

Les charges de chauffage des gîtes seront facturées au prix coûtant, en fin de séjour. 

Le gîte du rez-de-jardin sera terminé pour la fin d’année et il est d’ores et déjà réservé, avec celui du haut, pour un 
groupe de 15 personnes pendant les vacances de Noël.  

Une convention de mécénat va être signée entre Henri de Boissieu et le diocèse, suite au financement de la main 
d’œuvre pour l’ensemble des travaux. 

Henri de Boissieu est nommé mandataire par le père Adrien Diakiodi auprès des Gîtes de l’Ain, pour qu’il puisse 
recevoir les informations comptables. Une rubrique a été créée dans la comptabilité paroissiale pour bien identifier 
les flux correspondant à ces gîtes.  

* Pont d’Ain – Mur d’enceinte du château 

Réparation des trous dans le mur de soutènement des parcelles : le premier trou a été réparé de façon satisfaisante 
par M. F. Berger (750 €). Le prochain chantier est programmé à l’automne. Suite à contact avec le diocèse, qui 
considère que ces travaux sont du domaine de la sécurité, la dépense pourra atteindre les 3 k€.  

La question va être posée au diocèse de savoir qui perçoit les locations des parcelles agricoles attenantes et de 
quel montant. Elles étaient jadis gérées par le diocèse, avec la propriété du château. Mais maintenant, c’est le 
Groupement Paroissial qui effectue leur entretien ; il est logique qu’elle en perçoive les locations... 
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* Pont d’Ain – Local du Secours catholique  

Une fuite a été signalée au niveau de la noue (raccord de pans de toitures) ; elle a été signalée à Mme Grande et 
il est urgent de la réparer. 

[Mme Grande a signalé que le diocèse n’était pas concerné et que le secours catholique devait faire fonctionner 
leur assurance] 

De même, à l’automne, le Groupement Paroissial devrait programmer l’abattage d’arbres sur le site du secours 
catholique. 

* Eglise de Labalme-sur-Cerdon  

Lors de la messe de septembre 2022, il a été constaté une fuite dans la toiture car un mur était couvert de mousse. 
Le P. Adrien doit prendre rendez-vous avec Mme le Maire pour lui demander d’intervenir rapidement, avant l’hiver. 

* Immeuble de la rue de l’église à Jujurieux 

Le versement de l’argent de la vente de l’immeuble de Jujurieux (en juin 2021) n’a toujours pas été effectué... 
Renato Collino va demander au diocèse. 

 

* Préparation de l’Assemblée paroissiale du 25 septembre 2022 

- Viser une meilleure participation des paroissiennes et des paroissiens. Le père Adrien va inciter à participer à 
cette Assemblée lors des messes des 17 et 18 septembre prochain. Violette Revaud envoie un mél très rapidement 
aux sacristains et autres équipes du Groupement Paroissial. Le père Adrien propose qu’on présente ensuite une 
« synthèse orientée sur les projets » de cette Assemblée lors des messes suivantes (en 5 minutes maximum) pour 
que l’ensemble des (environ 120) pratiquants réguliers soit informé. [Daniel Revaud est d’accord pour le faire]. Bien, 
sûr, il faudra faire un compte-rendu dans la feuille paroissiale. 

- Renato va demander les comptes de l’année 2021 pour qu’une analyse simplifiée soit présentée (comme l’an 
passé : présentation du Compte de résultats hors résultats exceptionnels et dotations aux amortissements) 

- Ne pas oublier de mentionner les besoins du groupement : quelques bricoleurs ponctuels, une « aide au 
catéchisme », des sacristains pour faire la transition avec les sacristains actuels, quelques personnes pour étoffer 
le CEP et la CRSD et la communication... 

 

* Aspects financiers 

- La deuxième vente de plats à emporter (75 parts confectionnés par Philippe Treff et Bernard Astier (binôme 
œcuménique) a occasionné 750 € de recettes et un bénéfice de 410 €. La dernière vente de l'année 2022 est 
prévue le 2ème dimanche de l'Avent (10 et 11 décembre). Au menu : jambon à l'os, sauce Chablis.  
 
- Il a été peu communiqué pour la situation du Denier au niveau du Groupement Paroissial, faute d’informations et 
de support. La nouvelle proposition aux familles du caté de verser 10 € pour le Denier en plus de l’inscription a reçu 
un très bon accueil (par 90% des inscrits pour le moment).  
 
* Questions diverses 

* Préau 

Les linges liturgiques pourraient être stockés dans la sacristie mais il faudrait y installer une étagère. Par ailleurs, 
les lumignons ne peuvent être déposés que sur un des deux présentoirs ; peut-être acheter/trouver un présentoir 
à lumignons pour une question de sécurité ? 

* Cerdon  

L’église est fermée la journée suite à la présence inopportune de personnes 

* Dans le cadre du Jubilé diocésain 

Il faut nommer un gardien paroissial pour la durée de la visite de la relique du Curé d'Ars chez nous, du 13 au 
19/02/2023. Le père Adrien demandera à Charles Lefevre s’il serait d’accord. 
 
Clôture à 22 h 00 par une prière. 
Prochaine réunion du Conseil économique : début janvier : le lundi 9 janvier 2023 à 20 h 
 
 
 

    Monsieur le curé                              secrétaire                                               scrutateur 


