◗ Fabriques d'église et ASBL

Le Service des Fabriques d'église
vous informe
◗ Invitation aux séances de formation 2020
Loris Resinelli
Responsable du SAGEP

Chères fabriciennes,
Chers fabriciens,

C’est toujours avec un très grand plaisir que nous vous communiquons les
dates des trois séances de formation à destination des Fabriques d’église
qui auront lieu dans notre Diocèse.
Les dates programmées sont les suivantes :
• le samedi 18 janvier 2020 de 10h à 12h à CHARLEROI
(Home Saint-Joseph, Petites sœurs des Pauvres, Chaussée de Namur
2A, 6061 Montignies-sur-Sambre)
• le samedi 8 février 2020 de 10h à 12h à TOURNAI
(Séminaire de Tournai, Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai)
• le mardi 18 février 2020 de 19h00 à 21h00 à MONS
(UCL Mons, Auditoire A1, Chaussée de Binche 151, 7000 Mons)
Au cours de ces formations, nous vous informerons des dernières
nouveautés législatives qui impactent la gestion du temporel des cultes
reconnus ainsi que des sujets plus généraux…
Spécifiquement, la nouvelle loi sur le bail à ferme et ses
implications vous sera présentée.
Si vous souhaitez que des thèmes particuliers soient abordés lors de
ces formations, n’hésitez pas à vous manifester par mail à l’adresse
sagep@evechetournai.be (avant le 31/12) afin de nous communiquer vos
attentes.
Ces formations, en plus d’être le lieu privilégié de communication entre le
SAGEP et les Fabriques d’église afin de vous tenir à jour des informations
essentielles, est également l’endroit idéal pour nouer des liens avec les
fabriciens de votre région ainsi que les collaborateurs de l’Evêché et
développer de futures collaborations fructueuses. Au plaisir de vous y
rencontrer.
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◗ Fabriques d'église et ASBL
◗ Présentation du nouveau logiciel de gestion comptable
à destination des ASBL
Loris Resinelli

Chères administratrices,
Chers administrateurs,
Comme vous le savez, le SAGEP insiste maintenant depuis plusieurs
années afin que les caisses paroissiales soient intégrées dans la
comptabilité de l’ASBL AOP de votre Unité Pastorale.
Si cela n’aura que peu d’implications sur les bénévoles qui gèrent ces
caisses quotidiennement, l’impact sur le trésorier central de l’ASBL pouvait
s’avérer rédhibitoire car le travail de consolidation n’aurait pas toujours
été une tâche aisée.
Afin de remédier à cela et d’aider les trésoriers paroissiaux et trésoriers
principaux des ASBL, nous vous proposons un nouveau logiciel de gestion
comptable, peu coûteux, spécialement créé pour les ASBL paroissiales et
qui permet aisément de consolider les différentes caisses paroissiales ainsi
que de gérer efficacement le casuel.
C’est pourquoi nous vous invitons à assister à cette soirée de présentation
en présence du développeur du logiciel qui se tiendra le lundi 25
novembre 2019 à 19h à MONS (UCL Mons, Auditoire A1, Chaussée de
Binche 151, 7000 Mons).
Nous espérons vous y rencontrer nombreux afin de venir découvrir ce
nouvel outil créé pour vous faciliter la tâche dans la gestion, parfois
compliquée, des ASBL paroissiales. Au plaisir de vous y rencontrer.
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