David Garcia-Cuenca, président
Daniel Pegon, trésorier
Etienne Lhermenault, directeur

Aux amis de l’Institut biblique de Nogent

Nogent, le 27 mai 2020

Objet : Lettre de nouvelles et d’appel de fonds

Chers amis,
Comme nous en avons l’habitude désormais deux fois par an, nous vous adressons
notre lettre de nouvelles et d’appel de fonds de fin d’exercice comptable (1 er juillet30 juin pour correspondre à l’année académique).

Reconnaissance et
soulagement en
cette fin d’année

Le site de Nogent
tourne au ralenti

Séance de clôture
le 27 juin par visioconférence !

C’est avec reconnaissance et soulagement que nous voyons se profiler la fin de
l’année 2019/20. Reconnaissance parce que le Seigneur a épargné notre
communauté étudiante et notre personnel en cette période de pandémie.
Reconnaissance aussi parce que nous avons pu poursuivre la quasi-totalité de nos
activités de formation à distance (visioconférence par Zoom). Soulagement parce
que le confinement a exigé beaucoup de notre équipe et de nos étudiants.
Soulagement aussi parce que le déconfinement ouvre des perspectives et redonne
de l’allant.
Dans la pratique, le site tourne au ralenti puisqu’aucune activité de formation n’y
est plus dispensée depuis le 16 mars. Et, sauf évolution spectaculaire, nous ne
rouvrirons les portes des classes de l’Institut qu’en septembre (consignes du
Ministère de l’Enseignement Supérieur dont nous dépendons). Cela ne signifie pas
que rien ne s’y passe : Renato de Azevedo, notre intendant, en profite pour
procéder à quelques rénovations (peinture des salles de classe), Pierre Maré assure
les réparations indispensables, Gaëlle Richardeau est à son poste de secrétariat et
d’accueil téléphonique, le personnel passe épisodiquement pour chercher des
dossiers.
Les outils numériques nous ont permis d’organiser une journée portes ouvertes en
visioconférence avec plus d’une trentaine de participants le 16 mai. Et nous serons
en mesure d’offrir une séance de clôture à distance le 27 juin à nos étudiants, à
leur famille et aux amis de l’Institut. Ce sera l’occasion de marquer la fin de l’année
académique, de donner des nouvelles de l’Institut et de vivre un moment de
communion, même si c’est en mode « dégradé » comme on le dit désormais. Par
contre, la remise des diplômes est reportée au mois de septembre, car nos
sortants comptent bien vivre cet instant de façon pleine, en présence des leurs !
.../...
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Début des travaux
de construction en
vue !

Remise à niveau de
nos équipements !

Nous avons besoin
de votre aide !

Grâce au Seigneur, le projet de construction du bâtiment D continue à avancer
malgré les circonstances. En matière de collecte de fonds, nous avons atteint 90 %
de la cible de 1 210 000 € que nous nous étions fixée. Ce qui va nous permettre de
contracter un emprunt de 1 000 000 € avec notre banque pour compléter le
financement. Pendant ce temps, l’architecte et l’ingénieur de la construction sont
en lien avec les entreprises pour démarrer le chantier en septembre ou octobre.
Mais alors que nous nous apprêtons à investir dans un bâtiment neuf, nous devons
aussi assurer la maintenance du patrimoine existant qui a, lui, passablement vieilli.
Pour vous donner une petite idée des défis qui nous attendent, la toiture de notre
bâtiment principal (la maison ancienne) est à bout de souffle, l’équipement mobilier
de nos salles de classe est très largement amorti, les chambres des garçons et les
sanitaires attenants mériteraient une profonde rénovation. De quoi donner le
tournis ! Heureusement que notre intendant, avec courage, persévérance et goût,
fait un travail de fourmi et gagne du terrain chaque année dans la remise à niveau
de nos équipements.
Vous comprenez que nous avons besoin de votre aide, de toute l’aide possible,
pour continuer à assurer dans de bonnes conditions le ministère de formation des
pasteurs, évangélistes missionnaires et responsables d’Église et d’oeuvre que le
Seigneur nous envoie. Je vous rappelle que nous dépendons, pour 38 % de notre
budget (244 000 €/640 000 €), des dons des personnes physiques et morales pour
atteindre l’équilibre financier. À ce jour, le montant des dons reçus s’élève à
147 000 €.
Votre aide nous est d’autant plus précieuse que l’année s’achève de façon un peu
chaotique en raison des circonstances. Nous avons certes quelques dépenses en
moins avec le départ de la plupart des étudiants, mais nos charges fixes restent
globalement identiques et surtout, certains occupants (en particulier une Église qui
se réunit dans notre salle polyvalente), faute de pouvoir utiliser nos locaux, ne nous
versent plus de contributions financières !
En espérant pouvoir compter sur votre soutien financier et votre intercession, nous
vous adressons nos bien fraternelles salutations

David Garcia-Cuenca

Daniel Pegon

Etienne Lhermenault

PS : nous vous invitons à vous rendre sur www.ibnogent.org. Vous trouverez en
page d’accueil (Actualités) 1) une mini-série de vidéos intitulée « L'Apocalypse
expliquée, un message pour aujourd’hui » de Sylvain Romerowski, 2) une
présentation vidéo du Groupe Vocal de l’Institut.
PJ : Coupon-réponse pour nous faire parvenir votre don !
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COUPON RÉPONSE IBN
Nom, prénom : __________________________________________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________________
E-mail/tél. : _____________________________________________________________________________
Suite à l’appel de fonds de votre lettre de mai 2020,

✔
✔

veuillez trouver ci-joint un don ponctuel de ____________________________________ €
Je m’engage à faire un don régulier de ___________________________ € tous les _____________ à l’IBN
o par chèque ci-joint, (à libeller à l'ordre de l’IBN) ;
o par virement sur le compte IBN :IBAN : FR76 3000 3023 1000 0372 6057 339 BIC/SWIFT : SOGEFRPP
o par prélèvement automatique : formulaire au verso

Les dons à l’Institut Biblique de Nogent (assoc. Loi 1905) sont déductibles de l’impôt sur le revenu (à hauteur de 66 % du don et dans la limite
de 20 % du revenu imposable) ou de l’impôt sur les sociétés (à hauteur de 60 % du don et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel
hors taxe).
L’IBN collecte ces données afin de vous adresser par voie postale le reçu fiscal correspondant à votre don ou à vos dons cumulés en fin de semestre. Il utilise
également vos coordonnées pour vous donner des informations sur ses activités et ses besoins. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles informations et
sollicitations, cochez la case ci-dessous :
o Je ne souhaite pas que l’IBN utilise mes coordonnées pour m’envoyer des informations et sollicitations
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, écrivez à infoscom@ibnogent.org
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Identité du payeur, titulaire du compte
Nom, prénom : M/Mme _________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : _________________________ Pays : ___________________________________
Coordonnées bancaires – Désignation du compte à débiter
BIC
IBAN
Créancier : IBN, 39 Grande rue Charles de Gaulle, 94130 NOGENT-SUR-MARNE - ICS/SCI : FR35ZZZ824C76
En signant ce formulaire de Mandat de prélèvement SEPA, vous autorisez
(a) l’IBN à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte ;
(b) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de
l’IBN.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date du
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
NB : Vos droits concernant le présent Mandat de Prélèvement SEPA sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Fait à ______________________, le _________________________
« Bon pour accord »
Signature

www.ibnogent.org
INSTITUT BIBLIQUE de Nogent
39 Grande Rue Charles de Gaulle
F-94130 Nogent-sur-Marne
Tél : +33 (0) 1 45 14 23 70 / E-mail : infoscom@ibnogent.org
SIRET : 785 740 259 000 11 – APE : 8542Z
Établissement privé d’enseignement supérieur inscrit à l’académie de Créteil n° 094-1790 K

