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Église Évangélique Baptiste Renaissance 
Notes complémentaires 

1. Note générale 

Les montants apparaissant dans l’ensemble des états financiers, incluant les notes, sont 

arrondis au dollar le plus près. 

2. Fluctuations des fonds désignés 

Voici le détail des fonds qui se trouvent à la section fonds désignés du bilan. 

Fond Solde au 
01/01/2019 

Dons Utilisation Dépense Solde au 
30/04/2019 

Ralliement jeunesse 60 800   860 

École du dimanche  398    398 

Évangélisation - 40 -40  - 

Radio Togo – Galcom - 130   130 

Bas & Bobettes - 545   545 

3. Placement à court terme 

50 000$ ont été placés en 2018 auprès de l'organisme Christian Stewardship Services, sous 

forme d'un «dépôt révocable» pour un minimum de  2 ans, après quoi il devient 

complètement liquide.  Le prêt est garanti et le taux d'intérêt est variable. 

4. Valeur des actifs et amortissements 

4.1 Les différents amortissements sont calculés de la manière suivante : 

Terrain :  Aucun amortissement 
Bâtiment :  Linéaire sur 40 ans 
Rénovations au bâtiment :  Montant voté annuellement  
Pavage :  Dégressif 8% 
Ameublement :  Dégressif 20% 
Équipement informatique :  Dégressif 30% 

4.2 Les sommes incluses dans les actifs et les charges d’amortissement se distribuent ainsi : 

Actif Coût initial Amortissements 
cumulés 

Valeur au 
30/04/2019 

Ameublement 9 842 8 654 1 188 

Terrain 55 424 0 55 424 

Bâtiment 117 116 46 359 70 757 

Rénovations au bâtiment 156 496 43 800 112 696 

Pavage 4 741 2 223 2 518 

Équipement informatique et 
électronique 

27 681 21 361 6 320 

Total   248 903 
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4.3 Valeur du terrain et du bâtiment 

La valeur du terrain et la valeur du bâtiment sont comptabilisées au coût d’acquisition.  

Toutefois, l’évaluation foncière indique une valeur de 233 000$ pour le terrain et de 

502 000$ pour le bâtiment pour les exercices financiers 2019-2021. 

5. Fluctuations des actifs 

Il n’y a eu aucune acquisition d’actifs depuis le 31 décembre 2018. 

6. Fond de réserve pour sabbatique – partie financée par l’employé 

Le contrat avec le pasteur prévoit que celui-ci met de côté de l’argent en vue d’une 

éventuelle sabbatique. Nous retenons 500$/an lui appartenant qui apparaissent dans la 

section « passif à long terme ». 

7. Fond de réserve pour sabbatique – partie financée par l’employeur 

Le montant que nous mettons annuellement de côté en prévision d’un futur congé 

sabbatique ne constitue pas une dépense, mais bien de l’argent que nous mettons en 

réserve. C’est pourquoi il est traité à part des charges. 

8. Obligations employeur 

Les différentes obligations de l’employeur comptabilisés ici sont les sommes payées pour 

l’Assurance Emploi, la Régie des rentes du Québec, le Régime québecois d’assurance 

parentale, le Fonds des services de santé et La Commission des normes, de l’équipe, de la 

Santé et de la Sécurité du Travail du Québec (« CNESST »). 

9. Avantages sociaux 

Les différents avantages sociaux comptabilisés ici sont le régime de pension et les assurances 

santé prévus pour les employés de l’Union. 

10. Frais de transaction 

Depuis 2016, il est possible de donner à l’offrande via le site Internet de CanaDon.org. 

Contrairement aux dons directs, un faible pourcentage de frais (de l’ordre de 3,5%-4%) est 

perçu par cet intermédiaire. Les dépenses varient donc en fonction des dons reçus par ce 

moyen. 
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11. Les revenus et dépenses non budgétés 

Certains revenus et dépenses ne sont pas budgétés. Il y a deux cas principaux : 

 Lorsqu’il y a une levée de fonds par offrandes « spéciales », la somme amassée (dans 

la section dons désignés de l’état des résultats) et la somme versée (dans les 

dépenses des dons désignés). 

 

 Lorsqu’il y a vente de livres de la librairie, la somme payée par la personne qui achète 

le livre (dans les revenus) et la somme payée à la librairie pour acheter le livre (dans 

les dépenses). 

12. Engagement 

Tel que résolu par l’assemblée des membres en février 2017, l’église a pris un engagement 

envers l’école l’Eau-Vive pour un don de 1 000$ par année pour 5 ans, soit jusqu’en 2021 en 

vue de l’agrandissement de l’école. 

13. Aide humanitaire 

L’aide humanitaire est une dépense que le conseil peut engager au nom de l’église pour 

répondre à un besoin prioritaire extérieur auquel il désire répondre. Les membres l'ont 

autorisé à utiliser jusqu’à 5 000 $ et l'aide ne doit être utilisée que de manière 

exceptionnelle. 

14. Projet de croissance 

Lors de l’assemblée du 28 février 2018, par la résolution 20180228-15, l’assemblée des 

membres a résolu de mettre 14 563$ de côté en vue d’un projet lié à la croissance de l’Église 

baptiste évangélique Renaissance, le tout dans le respect des obligations légales des 

organismes de bienfaisance quant à l’utilisation des sommes d’argent. Les paramètres exacts 

du projet sont toujours à définir. 


