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Le 30 Août 2021 

 

Att : 

Économes provinciaux 

Économes de Secteurs,   

Économes des Maisons de Formations 

 

Budgets 2022 : Un Optimisme prudent 

Chers Confrères, 

Il y a un temps pour tout, à toute chose il y a une saison... (Ecc 3,1). Au milieu de la situation 

mutable du Covid, nous sommes invités à commencer la préparation des budgets de l’année 2022. 

Nous avons commencé l'année 2021 dans une détresse persistante et avec beaucoup  

d’appréhension par rapport à l'impact attendu du Covid  sur l’année 2020. Comme mentionné 

dans la lettre pour l’élaboration du budget 2021, à la fin du mois de Mars 2020, nous avons 

"perdu" une partie importante de nos investissements (qui deviennent progressivement une source 

importante de nos revenus). À notre grande surprise, nous avons terminé l'année financière 2020 

avec un résultat positif comme l’indiquent les rapports consolidés de la Société établis en Mai 

2021. On pourrait alors se demander comment cela a-t-il été possible quand nous savons que  de 

nombreuses entreprises ont fermé leurs portes, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi, 

et, nous-mêmes, nous avons été témoins des difficultés que nos propres familles ont traversées. 

Malgré et avec tout cela, en tant que Société, nous avons terminé l’année sur une note positive.  

Bien que cela soit une grâce de Dieu à qui nous disons merci, nous devons aussi reconnaitre que 

ce résultat n'est pas le fruit du hasard, mais la résultante de la générosité des confrères et 

bienfaiteurs et des efforts consentis pour réduire les dépenses à tous les niveaux de la Société.  

Nous disons notre reconnaissance et notre gratitude aux confrères et bienfaiteurs dont les legs se 

sont élevés à 42,82% de plus que ce qui était prévu et nous prions pour leur repos en Dieu. Mais, 

nous savons que les legs ne viennent pas deux fois d'une même personne. Nous n’avons qu’une 

vie. C’est pourquoi, je voudrais attirer votre attention sur un aspect important qui a contribué à 

ces résultats positifs. Si les investissements et les legs ont contribué à ces résultats plutôt positifs, 

les efforts faits par chaque Province, Secteur, maison de formation, communauté, pour réduire les 

dépenses ont été un facteur important. Nous avons dépensé respectivement 86% du budget 

ordinaire et 87% du budget total (budget extraordinaire inclus). Il s'agit d'une réduction 

significative. Un autre facteur à noter est la prise de conscience et la réponse positive à la lettre de 

réflexion sur la pandémie envoyée à tous les confrères par l’économe général. Le plafond de 5 % 

sur les dépenses ordinaires proposé s'est avéré efficace. 

 Pourrait-on dire que la réduction des dépenses est le résultat de la réduction des activités ou des 

voyages ? Cela pourrait être vrai, cependant, nous avons mangé, nous sommes allés à l'hôpital et, 

dans certains cas, la hausse des prix a doublé et même triplé. Par conséquent, il est important de 
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souligner que le meilleur remède à nos finances surchargées est la réduction de nos dépenses. 

Cela a été un défi au fil des années.  La pandémie du Covid nous a appris qu'il est possible de 

trouver d'autres moyens de réduire les dépenses : les réunions par vidéoconférence, par exemple, 

peuvent devenir un moyen ordinaire et régulier de mener nos activités, même après le Covid. Il 

est donc impératif de faire preuve d'un optimisme prudent lors de la préparation des budgets 

2022. L'impact du Covid est loin d'être terminé. Dans les mois à venir, une certaine volatilité est 

encore envisagée. Nous devons rester prudents car la pandémie continue de faire des victimes et à 

impacter négativement nos activités. Elle continue d'avoir un impact notable sur la performance 

des investissements comme il l’a fait au cours des 15 derniers mois. L'apparition de différents 

variants du Covid est une préoccupation à prendre au sérieux. Par conséquent, au moment où 

nous nous lançons dans l'exercice budgétaire, gardons à l'esprit les mêmes sentiments et les 

mêmes dispositions à savoir chercher à réduire davantage nos dépenses et à augmenter nos 

revenus tout en faisant preuve d'un optimisme prudent. 

 

En ce qui concerne les questions pratiques : 

1.Cotisations de Pension à payer (concerne les Provinces en Afrique, le SOA et le Mexique) : la 

cotisation annuelle à verser à la caisse de retraite pour 2022 est de 1 583 € par confrère. 

2.Pensions à recevoir de la caisse de retraite de M. Afr (concerne EAP, et Italie) : 7, 917 € pour 

toute l'année. 

3.EMI : Je ne suis pas en mesure de vous dire de quelle marge ces cotisations seront augmentées 

en 2022. Veuillez vous référer à la tendance des deux dernières années et procéder à vos propres 

ajustements. 

4.Revenus des Fondations : Marison et Léon Livinhac (concerne les Provinces en Afrique) Je 

propose de maintenir le chiffre de 2020. 

5.Veuillez noter que le Conseil Financier de la Société a décidé en Juillet 2020 que les dépenses 

ordinaires du budget ne devraient pas dépasser 5% des dépenses ordinaires réelles réalisées dans 

l'année pénultième en l'occurrence 2020. Veuillez prendre cela en considération ! 

6.Nous sommes toujours dans la situation de Covid, donc, pensez-y dans la budgétisation des 

sessions. 

7.Budgets des maisons de formation : Assurez-vous que vos budgets passent par le Conseil 

Financier Provincial avant de les envoyer à l’Econome général. 

8.Economes provinciaux, informez les maisons de formation des dates de vos Conseils 

Financiers. 

9.Veuillez vous assurer que vous utilisez les « Template » révisés lorsque vous envoyez votre 

budget.  

10.Rappelez-vous que les moyens de transport pour les nouveaux ordonnés/serments ont été 

supprimés. 

11.Enfin, la date limite pour la soumission de vos budgets consolidés à l’Econome général est le 

Dimanche 21 novembre 2021. 

 

Merci pour votre habituelle collaboration. 

Fraternellement, 

 

  
John Itaru 

Trésorier Général 


