Aix en Provence le 26 juillet 2011

Cher Pére, Madame, Monsieur,
Nous vous adressons l’invitation pour la rencontre Bâtir pour le Peuple de Dieu.
Cette demi‐journée s’articule sur deux thèmes distincts :
1 / Les vérifications réglementaires :
La réglementation des établissements recevant du public, ainsi que celles du code du travail, nous
imposent des vérifications périodiques réglementaires portant sur nos biens immobiliers.
Il est primordial de connaitre ces obligations, leurs conséquences techniques et financières. Le but de
cette rencontre sera de pouvoir budgéter le coût de ces interventions pour 2012.
Cette information sera proposée par
Monsieur François DAUXIN, bénévole expert Bâtir pour cette question.
Monsieur Jean‐Pierre BLANC, bénévole achat.
Monsieur Eric VINCENT, Qualiconsult.
1 / Les subventions « Bâtir pour le peuple de Dieu » :
Les missions de « Bâtir pour le peuple de Dieu » sont multiples : expertises techniques des bâtiments,
suivis des travaux, constitutions de cahier des charges, collecter des fonds et attribuer des
subventions.
En effet, dorénavant seule « Bâtir pour le peuple de Dieu » verse les subventions appelées aussi
« coup de pouce ». Nous allons donc vous présenter l’aspect formel de ces demandes mais aussi
présenter les comptes de cette commission ainsi que les subventions versées pour l’année 2011.

18 octobre 2011, à partir de 14h00
Salle Saint François, (12 rue St François)
Paroisse de Salon
Nous savons que, toutes et tous, vous être très sollicité en paroisse. Toutefois nous ne pouvons que
vous rappeler que nos bâtiments sont au service de la paroisse, et qu’à ce titre, il nous faut les
entretenir. Votre présence est nécessaire pour votre paroisse.
La commission « Bâtir pour le Peuple de Dieu » est à votre disposition pour vous appuyer dans cette
tâche souvent ingrate.
En union de prière,

Hervé de la Chanonie
p/o Pascal Mésanguy

