
Créer votre budget de lancement
Voici une liste de coûts (non exhaustive) à considérer
pour le lancement d’une nouvelle église : 

  �       Le bâtiment
  �       Equipement audio
  �       Equipement technique
  �       Site internet
  �       Promotion (marketing)
  �       Signalétique extérieur
  �       Ministère
  �       Formation des équipes
  �       Sécurité des bâtiments
  �       Remboursement de frais de transport
  �       Frais d’impression
  �       Vidéoprojecteur / ordinateur
  �       Estrade
  �       Matériel d’accueil (flyer de bienvenue etc)
  �       Signalétique intérieur
  �       Matériel de bureau
  �       Journée de lancement
 

Checklist pour créer votre budget
pour l’implantation d’église

Pour commencer, vous devez savoir que vous avez deux budgets à créer : 
    
Un budget de lancement : 
Vous allez avoir des frais liés au ministère, à la promotion, à la journée de
lancement etc
    
Un budget de fonctionnement (opérationnel) : Après le lancement, votre église
devra pouvoir faire face à ses dépenses quotidiennes (bâtiment, ministère etc)
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Conseil :  Créez une liste

spécifique à vos besoins et

montrez là à quelques

personnes qui ont déjà

implanté une église pour avoir

leur avis.
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Créer votre budget de fonctionnement
Le coût de fonctionnement d’une église peut varier fortement d’une église à l’autre. 
Il dépend de l’implanteur, de sa situation, de son appel. Du modèle d’église choisi, du
capital initial, des partenaires financiers, de la localisation, du bâtiment choisi, du
nombre de salariés, de la situation géo-économique etc. 

Votre budget doit être au plus près de la réalité possible.

Voici une liste (non exhaustive) de coûts possibles pour vous aider à le réaliser :

 
Mission globale :

 

�    Aide aux œuvres
�    Financement du mouvement

Le pasteur :

�    Salaire
�    Retraite
�    Remboursement déplacements
�    Conférences…

Le bâtiment :

 

�    Location ou amortissement
�    Matériel lié au bâtiment (toilettes, cuisine, ménage…)
�    Maintenance
�    Assurance

Dépenses de bureau :

 

�     Autres salariés
�     Site internet
�     Matériel de bureau
�     Marketing
�     Téléphone
�     Comptabilité
�     Assurances
�     Épargne

Mission de l’église :

 

�    Matériel d’accueil
�    Garderie
�    Jeunes
�    Media
�    Cours bibliques
�    Adultes
�    Louange
�    Discipulat
�    Social
�    ...


