Paroisse de la Trinité - Roubaix Hem
Compte rendu de réunion du Conseil Economique du 13 / 10 / 2020
Présents :
CEP : Michel Clincke, Georges Debrez, Jean-Marie Desurmont, Paul Coisne,
Jacques Dronneau, Pierre Henry Malbrel
EAP : Christyna Leclercq, Claude Quintard, Michel Clincke
___________________________________________________________________________

Ordre du jour :
Point divers
o

Borne Saint Paul

Suite à une mise à jour du logiciel du terminal de paiement, celle-ci est
inopérante, la société Obole qui en assure la maintenance doit intervenir ce moisci pour corriger le problème,. En attendant nous allons mettre une affiche pour
signaler le dysfonctionnement.
o

Débit sur compte CCP

Débit anormal d’un montant de 4,99 euros pour un mobile orange, numéro inconnu.
Nous faisons le nécessaire pour arrêter ce prélèvement.
Point financier
Au 30 septembre, solde positif de 7500 euros, il faut cependant régler les
charges pour le diocèse, doyenné, diverses factures pour un montant de 22000
euros. L’année 2020 se soldera certainement par un déficit.
Point travaux et étude de l’axe 3 (pièce jointe) à la demande du doyenné.
•

Salle Lesueur

Des travaux importants sont à réaliser pour une mise en conformité de cette
salle - PMR (personne à mobilité réduite) et ERP (établissement recevant du
public).
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Dans ce cadre, une étude a été demandée à « Bâtir Solidaire » qui nous a remis
son dossier. Cette étude a été présentée lors de la réunion du conseil économique
du Doyenné qui s’était engagé à participer au financement.
Montant 70 000 euros. La Trinité a déjà versé 6312 euros.
Ce sujet est abordé le 14/10 en réunion du conseil économique du doyenné. A
cette réunion, l’économe diocésain, qui était venu visité la salle Lesueur, a
demandé d’étudier une nouvelle solution de restructuration des toilettes tenant
compte des mies aux normes de sécurité et d’accès handicapé, d’une remise à
niveau des toilettes actuelles ( actuellement 25 cms de marche), de l’utilisation
entière du no man’s land actuel derrière les toilettes. Le diocèse va missionner un
expert pour étudier la faisabilité de cette structuration et proposer un plan.
Cette solution aurait le mérite de ne pas oblitérer la salle de Kt qui était
condamnée dans la première solution pour donner accès aux toilettes
handicapées construites dans le no man’s land et de réorganiser les salles
actuellement occupées par les équipes St Vincent de Paul qui se verraient
attribuées une autre salle de stockage des denrées et utiliseraient le sas
d’entrée pour enregistrer les demandes. Cette restructuration est rendue
d’autant plus nécessaire que les réunions qui avaient lieu à St michel seront
toutes transférées à la salle Lesueur (voir paragraphe sur l’église St Michel)
Concernant toujours cette salle Lesueur, Paul Coisne a pris contact pour réparer
la fuite d’eau (gouttière qui fuit) qui humidifie le mur de la salle KT et vérifie la
nochère qui mériterait un bon coup de peinture.
•

Salle Lesueur servitude de sortie arrière

Nous avons constaté que la rampe d’accès côté ancienne école a été supprimée,
nous souhaitons que celle-ci soit reconstruite, en effet cette sortie de secours
est bien actée comme étant une servitude ! Une moto encombre le passage !
•

Saint Paul

Pour mémoire fin 2019, menuiserie porte d’entrée et l’issue de secours : 4579
euros et WC 649 euros. Christian Lingurar a repositionné cette porte qui fermait
mal, l’a poncée et relasurée. De problèmes de gouttières subsistent aussi autour
de l’église.
•

Presbytère

La couverture/toiture de la plateforme du bureau de Michel doit être réalisée
cette année (relance de l’entreprise). Et l’entreprise hémoise passera pour
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refaire les tuyauteries de la cuisine du 1erétage qui fuient et occasionnent des
fuites dans le plafond de la salle de permanence.
•

Saint Michel

Un devis est demandé pour ré-accrocher le faux plafond dans les salles (coût
estimatif 1500 euros)
Information importante : le diocèse envisage de céder l’église à l’Eglise
orthodoxe roumaine (bail emphytéotique) ; le conseil économique donne son
accord pour l’ensemble des bâtiments (Eglise, salles, chapelle…). L’Equipe
d’Animation Paroissiale doit donner son accord, mais trois des membres de l’EAP
qui étaient à la réunion sont déjà d’accord.
Cela implique que toutes les réunions qui se tenaient dans ces salles St michel
seront transférées dans les salles Lesueur. La réunion de KT des enfants de
l’école Marie Auxiliatrice se cherche un lieu de réunion tout proche de l’école,
soit l’école elle-même, soit dans une maison proche.
Cette cession ne pourra pas se faire avant le 1er février 2021, le temps au
diocèse de faire le bail et à la paroisse de réorganiser ses réunions et de
déménager son matériel dans ces salles.

Tableau de bord
Mise en place d’un tableau de bord afin d’anticiper les gros travaux (chauffage,
toiture, etc…)

Prochaine réunion le 16 février 2021 à 12 heures
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