
COMPTE RENDU DU CONSEIL ECONOMIQUE DU 26 NOVEMBRE 2019 

 

Étaient présents : 

Le Père Etienne Prost – Pierre Fressoz – Jacques Barbier – Gilles Balzanna – Bernadette Billet – 

Cécile Godet – Michèle Chaboissier 

 

Marcel Deglise à sa demande, ne fait plus partie du Conseil Économique, mais continue à suivre les 

affaires de Ceyzérieu. Il est  remplacé par Bernadette Billet . Elle remplace aussi son mari Gérard 

Billet actuellement indisponible sauf en cas de nécessité technique. 

 

Finances de la paroisse 
CCP  au  20 novembre 2019                     3954 , 77 e 

Banque  CA  au 13 novembre 2019        60053 , 30 e 

Caisse au 13 novembre 2019                      1288, 00 e 

                                                  

Quelques informations : 

La contribution de fin d’année environ 3200€ sera versée en décembre au diocèse (participation au 

fonctionnement des églises en difficulté). 

Cette contribution (environ 19%) désormais n’affectera que l’encaissement réalisé. 

 

L’Angélus à Ceyzérieu  
Depuis la dernière intervention de réglage au niveau de la commande des cloches, le module 

défaillant ne permet plus de sonner l’Angélus. En raison de sa vétusté, il doit être remplacé pour 

que l’Angélus puisse à nouveau être sonné. La dépense ne sera une priorité de l’actuelle 

municipalité, compte tenu que tout le reste fonctionne (pour l’instant) ; à revoir après les 

municipales. 

 

Travaux de la salle Jean Paul II 
Il reste la partie électrique à mettre en conformité dans l’office. (demande de devis à Climatech ) – 

et la finition et la peinture à réaliser – voir si ces travaux peuvent se faire en interne dans l’année. 

Le montant des travaux déjà acquittés est d’environ 8000 euros pour Terrier, Bulteel, Keller… 

 

Repas paroissial le dimanche 9 février à Ceyzérieu après la messe également à Ceyzérieu.  

 

Eglise de St Champ  Les travaux se poursuivent. Comme prévu, la paroisse a remis à l’Association 

des Vieilles Pierres, un chèque d’un montant de 424€ (quête de Poirin 294€ + don de la paroisse) . 

 

Divers 

Culoz  - une sono portable a été acquise pour remplacer l’ancienne platine en panne 

- un suivi des lampes de l’église doit être fait prochainement 

 - sonorisation de l’église pour la chorale des essais sont en cours avec une enceinte devant et 

une enceinte en fond d'église et les petites enceintes intermédiaires … 

 - un harmonium (de Seillon) a rejoint l’église de Culoz et figurera à son inventaire. 

 - il faudrait des sur place disposer de personnes susceptibles de faire découvrir la patrimoine 

dans le prolongement de ce que fait l’office du tourisme à Culoz. Les vitraux de l’église de Culoz 

très lumineux, mériteraient qu’on en liste les documents référents. 

Ceyzérieu - le bénitier de la maison des sœurs sera mis en place dans l'église le jeudi 22 novembre 

                 - il a été demandé que le massif d'arbustes le long du passage soit enlevé car il est source 

d'humidité dans les murs de l'église. 

                 - la stabilité de l’escalier des tribunes est inquiétante et un examen doit impérativement 

être fait rapidement pour en tirer les opérations de sécurisation nécessaires. 

Fin de la séance 


