COLLECTIF PACTE CIVIQUE
COMMISSION FINANCES
COMPTE RENDU REUNION DU 16 MARS 2012
JF 26 03 2012
Présents : (Démocratie & Spiritualité) : Jean-Baptiste de FOUCAULD, (La Vie Nouvelle) : Jean-Claude BOUTOT
; (Poursuivre) : François PEYREDIEU du CHARLAT ; (Solidarités Nouvelles face au Chômage) : Roland BRUNO ;
(Coordinateur Pacte civique) : Joaquim FRAGER.

Budgets/Budget Caravane de la Laïcité :
La Commission examine la possibilité de rémunérer partiellement Dounia Bouzar à hauteur de
500 euros par conférence.
Il faut rajouter une ligne « Caravane » dans le budget.
Le Budget présenté par Raïssa Charmois est utile pour venir à l’appui de demandes de
financements sur ce projet auprès des villes où ce sont déroulées les conférences de la
Caravane de la Laïcité tout particulièrement Lille, Strasbourg, Nantes. Il faut aussi prospecter
Valenciennes. JF enverra une lettre à ces maires pour une demande de 1000 ou 2000 euros.
La Commission suggère aussi l’idée de faire une quête à la sortie des salles pour participation
libre aux frais.
Par ailleurs, suite à la demande de la commission communication, la commission finances
accorde pour le moment 5000 euros pour la production d’outils visuels (affiches,…).
Embauche d’un délégué général :
La commission évalue le coût d’embauche d’un délégué général. Ce point est à mettre en
avant dans l’argumentaire des demandes aux financeurs.
Le salaire mensuel envisagé serait de 5000 euros bruts/mois, ce qui équivaut une année
pleine à 70 000 euros auxquels viennent s’ajouter 10 000 euros de frais logistiques et
d’accompagnement.
Lettre aux financeurs :
La commission examine le projet de lettre aux financeurs de JBF. Rajouter sur la lettre le
nom de tous les destinataires et le contact pour organiser une rencontre. L’envoi doit se faire
par courrier postal, doublé d’un courrier électronique.
Les destinataires évoqués seraient : Danone, Suez, Fondation du Crédit Coopératif, MACIF,
Fondation de France et la Caisse des Dépôts.
Appel aux dons – Lettre aux adhérents :
La Commission examine le modèle de lettre aux adhérents individuels pour sollicitation d’un
don, proposé par RB. La lettre sera accompagnée d’un bon de soutien.
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L’idée est de faire un premier envoi à valeur de test statistique à un panel de 360 adhérents.
La lettre serait signée par JBF pour les porte-paroles et par le trésorier PCF en rappelant en
bas de page, les départements où existent des collectifs locaux et accompagnée d’un
« Verbatim » reprenant des phrases de soutien de personnalités (voir avec Commission Com).
L’envoi de la lettre définitive attendra la création d’un statut juridique du pacte civique
permettant la délivrance facile d’un reçu fiscal. La commission demandera un avis technique
à Passerelles & Compétences via le SNC. On peut aussi solliciter la Fondation de France pour
héberger un compte pacte civique.

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION FINANCES DU PACTE CIVIQUE :
LE JEUDI 12 AVRIL 2012
à 9H30 à l’ODAS*
* ODAS au 250 bis, Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS – M° Solférino (ligne 12)
Porte de droite (code : 73512) – 1er étage gauche
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