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Délibération n 20t4i(

Séance présidée par : Christophe pERN\a, doyen d,âge

BUDGET PRIMITIF 2014

Le budget primitif soumis au vote 'du conseil d'Administration a été élaboré en tenant compte du caractère transitoirede I'année 2014 et de la nécessité d'accontpagner l'E.P.c.c. Terre de Louis pasteurdans son entrée progressive en phaseopératiorurelle.

secrion aïié*Jil$t-:iïilibres 
se réalisent ii hauteur de 4r9 000 € pour la section de fonctionnemenr et de 40 000 € pour la

o"o".,",I3ii;"i"nlx:îi#,T"H:Lî:ï#:lji3îff"'principaux chapitres de dépenses sont ceux arrérent aux charges

La été évaluée sur la base des données rétrospectiI'Académie h Ville de Dole. r", inr.rifl-, Uîàgetuir", uir"les transfert prévision intègre également le recrutement du dfinancier.

à lui, calibré de

;'&ffiili"'::
communication,

matériel tiâtâïïJ: l:r:ït:î j;jnvestissement, le budget prévoit de répondre à divers besoins en marérier (mobilier,

concernant les recettes' l'équilibre <lu projet soumis à votre approbation repose sur les produits des visites, sur lescontributions des membres fondateuri, ainsi que suile mécénat Mérizux en provenance de la Fondation. )

A l'exception du Départemetlt, qui'\/ersera la quasi-totalité de sa contribution, les autres membres fondateurs serontsollicités dans la limite de 50 % des coniriiutions prér.ues à l,articre 2l des statuts.

ces diverses recettes d'exploitatio'n permettront également de couvrir les éventuels besoins de la sectiond'investissement.

trffi ,}1rï1Ï.Xryï"fiâKï#Ëiisilri3f,#,rfii^f.rs, M MATRE, M cAMusEr, M wAMBSr,

Sont excusés : M. SCHWARTZ, M. BACH, M. CHALON

Sont absents: Madame TORCK, M. HIGOTINENC

Donne pouvoir : M. SCHWARTZ à M. pERNy, M. BACH à M. AMIENS, M. cHALoN à M. LouvRIER

rlËçu LË :

l-oi du Z Mars t C,gZ

Je vous serais obligé de bien vouloir on délibérer.



Monsieur I,TAMBST rappelle la nécessilé d'acter que l'appel des fonds auprès des membres se fera au prorqta temporisenfonction de I'exécution budgétaire ,auiin-"t aufur et â r"rur"'iu")ransfert effectif des charges.
Monsieur PERNY précise que des aiustements budgétaires quront lieu dans cet esprit ctLt cours de l,année.
Monsieur pERNy évoque sa
en soutignant que ta,aou,o, :?:#[t'::,,;;:î,,",#;;;:,',tr;"f",'::;;X;:ntervenir au titre du mécénat

Monsieur WTAMBST a
partenaires. 

cqurcsce et raioute que c'est au porteur du proiet d'être l'interlocuteur direct des potentiels

';::::;îî:::rî:;::'un d'être extrêmernent ctair sur tes proiets que t'EpcC porte* cqr tes mécènes ne se décident

Monsieur CAMUSET évoque |intérêt de.faire apper auxfonds européens.

Monsieur PERNY lui précise que la démc*che est en cours, et que ttEpcc pasteur est inscrit dqns le cadre du cpER.
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