
Les finances du mouvement en Belgique en 2020 et le budget 2021 

Chers équipiers, 

Il est de coutume dans cette lettre de juin, de vous présenter l’état des finances de notre mouvement 

en Belgique pour l’année précédente et le budget pour l’année en cours et, en tant que nouveaux 

responsables nationaux, nous sommes bien conscients de l’importance de vous expliquer pourquoi 

l’animation de notre mouvement ne peut se faire uniquement sur base de la bonne volonté de tous 

les équipiers au service... nous avons aussi besoin de moyens financiers.  

Les comptes 2020 et le budget 2021 qui vous sont présentés ci-dessous ont été approuvés par le 

Conseil d’administration du 27 février 2021 et sont disponibles sur simple demande au secrétariat. 

Commentaires sur les comptes 2020 

Les recettes 

Les contributions en 2020 s’élèvent à 36.879€ soit 30% de moins qu’en 2019 et concernent 

seulement 58% des équipes ; cela est en partie dû au fait que les équipes n’ont pu se réunir en 

présentiel mais aussi du fait que des équipes ne contribuent plus ou très peu depuis des années.  

Le montant moyen par équipier qui a contribué s’élève à 32€ et plus de 700 équipiers ne versent 

rien, ce qui n’est pas tenable à terme pour notre mouvement. 

Depuis l’année passée, nous avons modifié le mode de paiement de la contribution pour qu’elle se 

fasse par équipier et non plus par équipe ; cela facilitera grandement le processus de récolte de 

cette participation à la vie de notre mouvement ! 

Les dépenses 

Elles ont également été impactées par la pandémie puisque toutes les formations prévues à partir 

d’avril 2020 ont dû être reportées. 

La contribution internationale qui couvre les frais de fonctionnement de l’ERI, mais aussi et surtout 

les frais utiles à l’ensemble du mouvement comme les traductions des documents et thèmes 

internationaux et le soutien aux pays moins favorisés, a également considérablement diminué 

(6.750€ contre une moyenne de 10.000€ habituellement). Sur le plan de l’informatique, un nouveau 

PC a été acheté pour le secrétariat afin d’assurer la bonne continuité du travail et la sécurité des 

données. 

Les « Frais de l’Equipe de Super-Région Belgique et Animation» couvrent en fait 2 postes différents 

qui seront scindés dès l’an prochain et s’élèvent à 7.500€. 

- Les frais de l’ESRB : il s’agit principalement du remboursement des frais exposés par les 

membres de l’équipe nationale pour l’exercice de leur mission, comme par exemple le week-

end de travail annuel, les frais de déplacement, les frais de babysitting pour nos jeunes 

régionaux ; 

- Les frais d’animation sont ceux engagés pour l’animation du mouvement en Belgique, 

comme par exemple les frais pour l’organisation d’une activité de secteur ou de région, 

l’envoi des cartes de vœux…  

Les frais pour l’édition de la lettre, notre moyen de communication principal avec les équipiers, 

s’élèvent à 12.800€ et sont stables. 



 

 

 

Présentation et commentaires sur le budget 2021 

 

Le budget 2021, élaboré en janvier 2021, supposait une reprise des activités « quasi-normale » dès 

mars 2021, ce qui n’est pas le cas et aura donc un impact à la baisse sur les chiffres prévus : 



- les sessions « temps de l’Espérance » et « rencontre à SPA avec les équipes au service (La 

lettre, l’équipe retraite, les animateurs des formations, les intercesseurs » ont déjà dû être 

annulées. 

- Le collège des responsables nationaux, planifiés en juillet à Varsovie aura lieu en virtuel, ce 

qui n’entraîne aucun frais de déplacement à couvrir. 

Nous espérons cependant que les activités pourront reprendre dès septembre et à cet effet nous 

prévoyons notamment un budget spécifique pour les postes suivants: 

- Secrétariat 

o En plus des frais habituels, des frais de location d’un secrétariat sont budgétés 

- Frais d’ESRB 

o WE de travail à Clerlande en janvier 2021 

o Participation des responsables nationaux au rassemblement des responsables 

d’équipes en France et à la rencontre de la famille jésuite, ceci afin de créer du lien 

et de la synergie entre nos mouvements et pays respectifs 

o Intervention dans les frais exposés par les membres de l’équipe nationale aux week-

end obligatoires 

- Tandem Couple 

o un budget « marketing/communication/formation » pour permettre le lancement 

d’équipes Tandem dès le mois de septembre en Belgique et la participation au 

Congrès Mission (reporté en mars 2022) et à RivEspérance en octobre 2021 

- Diffusion 

o Impression et mise en page des carnets de pilotage en néerlandais, la réimpression 

de Flyers (peut-être pour 2022), l’organisation de la session à Maredsous pour 

jeunes couples non-équipiers 

- Contribution Internationale 

o Vu la persistance de la pandémie, elle sera probablement à nouveau réduite.  

o Nous avons cependant prévu 5.000€ à titre de solidarité complémentaire avec un 

pays partenaire pour un projet spécifique à choisir, comme cela a déjà été le cas par 

le passé pour le Rwanda. 

- Frais d’animation 

o Une grande partie est destinée à couvrir les frais pour ESDAC (frais des animateurs, 

frais d’animation lors du Week-End avec les « Ambassadeurs » à Banneux) 

o Des activités par région et de soutien aux équipiers sont également prévues. 

 

Nous espérons avoir pu vous informer correctement sur cet aspect financier de notre mission et 

nous sommes à votre disposition, ainsi que les membres du Conseil d’Administration, pour répondre 

à vos questions, remarques, suggestions, à envoyer au secrétariat. 

Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. 

Brigitte et Michel SIMONS, responsables nationaux 

(texte paru dans la Lettre 131) 


