Paroisse de la Trinité - Roubaix Hem
Compte rendu n° 23 de réunion du Conseil Economique du 13 / 10 / 2020
Présents :
Michel Clincke, Jean-Marie Desurmont, Paul Coisne, Jacques Dronneau,
Excusé : Jean-Pierre De Ruyver, Georges Debrez
___________________________________________________________________
Ordre du jour :
Démission du CEP/Création du CPAE
Création du CPAE – Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques, les nouveaux
statuts sont disponibles en pièce jointe.
Pierre Henry Malbrel a remis sa démission à Michel Clincke, nous le remercions pour
tout son engagement, son implication dans son quartier en particulier pour le suivi de
l’église Saint Michel.
Composition du nouveau CPAE (après concertation avec les membres de l’EAP )
Michel Clincke nomme pour 3 ans :
Jacques Dronneau : vice-président
Jean-Marie Desurmont : trésorier
Paul Coisne
Georges Debrez
Claude Quintard
Jean-Pierrre Deruyver, comptable, est invité aux réunions mais ne peut pas participer
aux prises de décision.
Composition des équipes de collecte des quêtes
Saint Paul
Luc Vandenberghe et Gérard Taquet
Dominique Bondelu et Jean-Pierre Deruyver
Saint Jean-Baptiste
Anne marie Leturcq et Ninette Debrez
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Avis sur la borne de paiement quête St Paul
La borne est louée 60 € /mois à la société Obole, le diocèse nous demande de prendre
50% de cette location soit 30 €.
Bilan sur 9 mois : 1141 € - location = 871 €
Le Conseil syndical souhaite conserver cette borne malgré le coût de location, par contre
l’application Laquête est gratuite, elle est aussi utilisée puisque nous avons un solde de
508 € pour les 9 mois de cette année.

Alarme St Jean-Baptiste
Cette alarme anti-intrusion n’est plus en état de fonctionnement depuis plusieurs mois,
nous pensons qu’il est dommage de se priver d’une installation déjà en place et assurer
une sécurité pour cette église.
Un devis de la société Dati ( montant 713 € ) pour le remplacement de toutes les
batteries est validé par le CEAP. Nous prenons contact avec l’entreprise pour la mise en
œuvre.
Alarme 4 bd du cateau (22h-7h)
Changement du prélèvement (38€/mois).
Changement photocopieur
La location du photocopieur se termine en début d’année, le CEAP valide son
remplacement (fonctionnement identique – coût inférieur)
Point financier
Le diocèse nous informe qu’il nous sera possible pour un projet à valider, de lancer
une fois par an une souscription avec déduction fiscale.
A la demande du diocèse, JM Desurmont prépare un budget prévisionnel sur 5 ans
Travaux en cours
Paul Coisne fait un point sur l’ensemble des travaux (gouttières St Paul, issue de
secours salle Lesueur, peinture extérieure fenêtre bois salle Lesueur, chaudière St
Paul). Devis en cours

Prochaine réunion le 1er mars 2022
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