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Message du Président du Conseil Régional
Synode Régional de L’Eglise Réformée de France
Albi - 27 octobre 2012

Chers amis synodaux,
Nous sommes à un moment charnière pour notre église. Nous en avons déjà connu
beaucoup par le passé. C’est d’ailleurs plutôt bon signe. Cela signifie que nous
existons, que nous réfléchissons, que nous questionnons. C’est presque notre
slogan « Ecclesia reformata, semper reformanda » Eglise réformée, toujours à
réformer.
Ce temps charnière, ce n’est pas pour moi, l’Eglise Protestante Unie.
Nous partageons l’idée que le « semper reformanda » n’est pas seulement un
slogan, une ritournelle. Il doit être suivi, habité, soulevé par la réalité.
C’est-à-dire traduit dans des actions concrètes, donc des changements de nos
manières d’être, de vivre, de témoigner du message de Jésus-Christ mort et
ressuscité.
Alors, soyons concrets : qu’avez-vous, qu’avons-nous changé dans nos pratiques
personnelles et communautaires depuis 10 ans ? Quelles actions nouvelles, quelles
actions innovantes avons-nous mises en pratique ?
Je vous laisse y répondre dans votre for intérieur.
Il y en a eu, sans nul doute. Parce que nous évoluons, parce que la société nous
bouscule, parce que nous essayons de faire au mieux.
En rencontrant de nombreux laïcs de notre église, je suis souvent admiratif au
regard de leur fidélité, de leur détermination, du temps qu’ils passent dans nos
lieux d’églises.
Nous répondons tous ensemble, pasteurs et laïcs, à l’audace d’être disciples du
Christ, de se mettre à son service, d’être engagés dans nos églises. Ce n’est pas
rien, c’est le premier pas.
Mais de quelle manière annoncer l’Evangile ?
Il faut bien convenir que nous sommes un peu désappointés, désemparés.
Nous ne savons pas trop comment nous y prendre.
Sans faire de grandes phrases ni de longs discours, c’est facile à vérifier.
Nos églises locales ont su mettre en œuvre des travaux immobiliers, le rapport du
Conseil Régional ne vous aura pas échappé, mais pour d’autres projets, ceux qui
veulent présenter, annoncer, témoigner de l’Evangile…. Là, nous manquons de
ressources, d’idées.
La difficulté à établir un projet de vie qui explicite le projet de l’église locale pour les
prochaines années ou même la difficulté de trouver, discerner, de nouveaux
conseillers presbytéraux ne fait que le surligner.
C’est de notre responsabilité commune, collective. Quelque part se tapit une bête
que nous n’arrivons pas à dompter, ni dans nos cœurs, ni dans nos gestes.
Cette bête, c’est un choc, un changement, une conversion de culture.
Le protestantisme réformé et luthérien est dans une culture de l’effacement.
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Vous avez sans doute appris :
- si vous y avez adhéré en étant né dans le giron protestant,
- ou si vous y avez adhéré en venant d’un autre horizon,
que pour nous : il ne faut pas se la jouer.
Un protestant ne se met pas en scène, il ne s’expose pas. Et nous l’étayons par des
arguments théologiques et historiques.
Dire, on est les plus beaux, les prems, la meilleure église, on a la vérité, on va vous
montrer ce qu’on sait faire… C’est d’un orgueil dont nous ne voulons pas. Et
lorsque nous l’entendons, ailleurs, ça nous sort par les naseaux.
Dans le même temps lorsque l’on perçoit la nécessité, le désir de témoigner, de ce
que l’on est et de ce que l’on croit, parce que cela nous fait vivre, là deux scuds
arrivent sur nous.
Le premier scud, c’est la liberté de conscience de notre interlocuteur. Elle a été si
difficile à obtenir cette liberté de conscience, elle a été payée si cher dans l’histoire
du protestantisme français que nous la chérissons et la mettons dans un écrin sacré.
Au nom de la liberté de mon interlocuteur, je ne vais pas l’importuner.
Si l’on échappe à ce premier obstacle, le second scud arrive : nos manques de
mots. En un mot comme en cent : nous bafouillons. Nous ne savons pas exprimer
notre foi.
Que dire pour témoigner que le message de l’Evangile me sauve ?
Que dire aux parents qui ont des enfants en âge de venir au Kt ?
Que dire aux personnes nouvelles ? D’autant qu’on ne veut pas se jeter dessus ?
Or, l’Eglise n’existe pas pour elle-même, mais d’abord pour ceux qui n’y sont pas (1).
Et l’extérieur nous attend de pied ferme.
Nous le constatons dans notre propre expérience. Je viens de visiter quatre églises
locales, et j’ai chaque fois rencontré des paroissiens me confiant leurs surprises
que des personnes extérieures à l’église soient intéressées par ce que nous faisons
et disons à l’intérieur.
Au-delà de notre expérience, une thèse circule chez nombre de penseurs sur notre
monde contemporain. Elle est développée, par exemple, dans le dernier livre de
Jean-Paul Delevoye, ancien médiateur de la République et Président du Conseil
Economique et Social. Il s’intitule « reprenons-nous ». (2) Tout un programme.
Cette thèse est que notre Occident est en « burnout », c’est-à-dire en fatigue
psychique. Notre pays, plus particulièrement, serait dans une sorte d’usure, de
fatigue psychique, d’anxiété. Manque de sens, manque de repères, manque de
structure de la pensée. Or cette même société nous intime l’ordre d’être en position
de devoir assumer, nombre de responsabilités, nombre d’évolutions.
L’extérieur attend. Que lui proposons-nous en tant qu’Eglise ? Dans quel lieu ?
Dans quel langage ?
Notre volonté de ne pas importuner, notre attachement à laisser le libre choix, le
manque d’incarnation de notre foi dans les mots de tous les jours, nous font souvent
rater des rencontres sur nos parvis.
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Notre culture de l’effacement, du silence, de la discrétion est remise en cause. Après
le silence, c’est encore du silence. N’attendons peut-être pas que ce soient les
pierres qui parlent.
Nous avons du mal à sortir du silence. Nous avons dans les locaux de la région
l’affiche du premier congrès des conseillers presbytéraux du Sud-Ouest, il a eu lieu,
il y a 10 ans, le 19 octobre 2002.
Vous souvenez-vous du slogan ?.... C’était « Osons l’afficher » avec un point
d’exclamation.
Cela pointait d’une part notre difficulté et d’autre part la nécessité d’afficher.
Difficulté et nécessité d’afficher ! Avons-nous avancé ?
Si le critère était le nombre de tableaux d’affichage devant les temples qui
contiennent des informations justes et actualisées, je crains que la réponse penche
vers le non.
Après votre paille, je vois la poutre dans mon œil, rien n’indique à Montauban
l’existence d’un conseil régional. A tel point, que la responsable de la communication
de la ville de Montauban, protestante réformée, dont les bureaux sont presque en
face des nôtres, s’est étonnée de me voir dans les rues de Montauban, persuadée
que le Conseil Régional était à Toulouse.
Au-delà de la communication, de la forme, d’autres questions nous sont posées :
A l’intérieur de l’église, certains expliquent, que l’une des causes majeures
de la perte d’influence colossale et la forte diminution numérique des protestants
réformés suisses seraient dues à une conviction poussée à bout, selon laquelle
l’Eglise protestante ne doit rien dire sur les problèmes éthiques puisque chacun fait
selon sa conscience. Selon des éthiciens, le fait de ne plus avoir de discours éthique,
de position éthique, rend la pertinence des églises caduques.
Vous trouverez cela dans le livre de Glardon et Fucks « turbulences, les réformées
en crise » (3).
Nous entendons aussi que le protestantisme réformé n’arrive pas à être clair
et simple. Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement, dit la sagesse populaire.
Notre langage en général, pas cette fois-ci que sur le plan éthique, serait peu
compréhensible.
Il est couplé avec notre embarras, l’embarras théologique, pastoral de transposer le
savoir théologique en enseignement qui rejoint les préoccupations actuelles de nos
contemporains.
Concernant l’éthique : ce qui m’ennuie dans l’ouvrage que je viens de citer c’est
que la théologie est trop seconde, et la spiritualité, la dimension intérieure sont
absentes. Sur l’éthique,
il est vrai qu’au début du XIX siècle des cultes
commençaient dans certaines paroisses par une heure de morale puis venait le
temps de la lecture biblique et de la prédication. Aujourd’hui ce morcellement serait
inimaginable.
Pour autant un discours éthique sur la société existait et il était longuement affirmé.
Aujourd’hui avons-nous des convictions audibles sur notre société d’hyper
consommation, sur les questions écologiques, sur l’échelle de valeurs, sur le rapport
au différent (culture, religion..), sur le travail, sur l’éducation, sur l’addiction, sur la
superstition, sur ce qu’est une communauté ?
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On nous les demande, au Conseil Régional, et aussi dans nos paroisses.
Que répondons-nous ? Nous bricolons une réponse personnelle, circonstanciée.
Ne pourrions-nous pas aussi proposer une pensée charpentée sans que notre
monde contemporain pris dans des feux croisés qui l’ éblouit soit obligé de lire toutes
nos prédications pour avoir une réponse. Prenons en compte le fait que le rapport au
temps a changé. Même pour faire ces achats, nous ne prenons plus le temps
d’entrer dans le magasin, les drive de Leclerc et Auchan connaissent un énorme
succès.
Concernant notre langage : Comme église calviniste, comme disait jusqu’à lors,
plusieurs collègues catholiques, nous avons à faire vivre ce goût pour la langue et
pour la clarté.
Au moment où nous laissons la seule identité réformée pour entrer plus avant dans
le luthéro-réformé souvenons-nous que Calvin est le premier vrai théologien chrétien
de langue française. C’est lui qui impose le français dans sa prédication alors même
que ces contradicteurs catholiques considèrent que le latin est le seul vecteur de la
révélation. (4)
Il utilise le français. Il utilise les sciences du langage. Tout cela avec un seul but :
que le peuple de l’Eglise soit catéchisé et capable de rendre compte de sa foi. Il veut
toucher. Il veut enseigner. Il n’hésite pas à avoir un rapport libre et inventif avec la
langue.
Nous venons d’une église dont le premier de ces réformateurs avait des propos
clairs.
Alors n’avons-nous pas à reprendre les questions éthiques, mais aussi théologiques
afin de préciser nos fondamentaux, notre tronc commun, nos convictions
profondes ?
N’avons-nous pas à renouveler notre langage, notre expression afin de rejoindre
nos contemporains là où ils se trouvent ?
Ne croyez-vous pas que c’est ce double défi que nous avons à réussir de manière
impérative et urgente ? C’est notre projet de vie pour notre Eglise.
Je ne vous propose pas l’élaboration d’un moule protestant dans lequel on coulerait
les « saintes vérités protestantes » qu’il faudrait ensuite répéter, ou plutôt recracher
comme un perroquet.
Ce n’est pas performant sur le plan de la pensée. Pour reprendre une formule
célèbre d’un leader politique français centriste, « lorsque que l’on pense tous la
même chose, alors on ne pense plus rien ».
Ce n’est pas imaginable d’un point de vue biblique, l’existence des quatre évangiles
nous rappelle que la vérité est au-delà des mots.
Notre label de protestants historiques et progressistes affirme que la Parole crée,
transforme, qu’elle l’a fait hier, qu’elle le fait aujourd’hui même, elle le fera demain.
Ainsi la vérité n’est pas donnée une fois pour toutes mais elle est pour ainsi dire en
cours de réalisation, elle est toujours devant nous.
Rappelons-nous : Œuvres du diable de danser et de jouer aux cartes disions-nous
entre les deux guerres, et les femmes aux fourneaux, en tout cas pas dans une
chaire pastorale. Oui, il faut bel et bien se méfier des considérations figées.
Avec le dogmatisme ou le fondamentalisme, on est dans le manque de foi, manque
de foi en la puissance de la parole de Dieu, qui aujourd’hui encore est créatrice, de
sorte que la vérité qu’elle engendre est pour nous toujours une vérité ouverte.
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En somme, pour nous la vérité n’est pas un texte, ni un dogme, ni quoi que ce soit
qui soit fixé une fois pour toutes – pour nous la vérité est une personne vivante qui
nous devance : Jésus-Christ. Avec lui, animés par la parole de Dieu qui aujourd’hui
nous transforme, et demain nous transformera encore, nous cheminons vers la
vérité, qui se situe devant nous.
Fort de ces convictions nous n’allons pas donner naissance au catéchisme de
l’Eglise Protestante Unie qui serait « La Vérité ».
Mais nous avons le devoir de rendre audible notre message pour aujourd’hui.
Ce serait une erreur de se cacher derrière notre réflexion sur « la vérité ouverte »
pour ne pas concevoir un approfondissement explicite, audible sur nos convictions
profondes. Nous devrions arriver à un tronc commun, même s’il se poursuit ensuite
avec plusieurs branches, même si sa révision est insérée dans le processus de
fabrication.
En parlant de l’avenir et de la croissance de l’Eglise, qui nous préoccupe tous j’attends partout ou presque : où est la relève ?- le pasteur Daniel Bourguet,
précisait dans un synode de notre église sur la croissance de l’Eglise que nous
avions à nous préoccuper de la croissance de Parole, celle de l’église viendrait par
surcroit.
Pour faire advenir cette croissance de la Parole, nous avons besoin de nous
entendre sur nos fondamentaux et de renouveler notre langage.
Beaucoup de conditions sont réunies aujourd’hui pour que nous y arrivions :
Ce que je viens de dire, nous le faisons déjà tous, dans notre coin, les
pasteurs dans leur prédication et leur visite, notamment. Mais tout le monde ne
vient pas au culte ! Les laïcs dans leur volonté d’habiter la mission de témoin.
Nos formations aux uns et aux autres nous amènent à dire comme le disait
l’exposition de débats 2000, 2000 débats « croire, c’est penser ».
Il faut que l’on se le dise, entre nous, on est plutôt pertinent dans nos
analyses, nos réflexions, nos interprétations bibliques.
Il faut que l’on se le dise, entre nous, le caractère moderne de notre théologie,
de notre ecclésiologie reste une réalité. Nous sommes loin d’une langue liturgique
que seuls ceux qui la prononce comprennent, et d’une vision étriquée et
dichotomique du monde.
Le message de l’Evangile est d’une grande actualité et pourrait être une
ressource fantastique pour nos contemporains
Nos textes sur les sujets synodaux que nous nous empressons de ne plus lire
une fois écrits sont parfois d’une grande richesse.
Le processus de l’Eglise Protestante Unie nous lance dans cette idée de nous
unir et d’expliciter l’essentiel. Il y aura toujours des divergences ? Tant mieux. Mais
nous avons décidé qu’elles ne paralyseraient pas notre appareil institutionnel. Je
forme le vœu qu’elles ne paralysent pas non plus l’élaboration de nos convictions
fondamentales.
Alors quel est notre manque ? Je crois que c’est le cran au-dessus, c’est-à-dire, là
encore, dépasser notre coin à chacun, notre effacement à chacun, pour arriver à
dire, haut et fort et avec des supports divers ce en quoi nous croyons.
On nous attend aujourd’hui pour entendre ce que nous avons à dire sur notre vision
évangélique du monde, de la personne, de son comportement, de son statut.
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Je crois qu’il nous manque des lieux, des moments pour fédérer nos réflexions, les
mettre sur la table, les confronter.
Quelques protestants cherchent à revisiter, réhabiliter, le mouvement du
christianisme social. Le principe de ce mouvement était la coopération. Des
coopératives sont d’ailleurs nées grâce au christianisme social. C’est cela qu’il faut
faire : coopérer.
Ici et là des projets voient le jour qui vont dans ce sens :
- C’est le hors-série de la presse protestante, c’est une première ( ! ), qui veut
communiquer au plus grand nombre.
- C’est le travail que nous avons à faire autour de la déclaration de foi de
l’Eglise Protestante Unie. 500 ans après les thèses de Luther, en 2017,
quelles sont les thèses des protestants d’aujourd’hui ?
- Au niveau national, c’est le langage du cinéma avec les scénettes sur Ecoute
Dieu nous parle, ou encore les 3 minutes de prédication dominicales que
vous trouvez sur le site national
- C’est dans ce sens qu’au niveau régional, nous imaginons des rencontres
consistoriales sur le thème : trouver les mots pour témoigner, trouver nos mots
pour témoigner, c’est aussi les efforts que nous avons à produire pour être
visible sur le net.
D’autres temps et lieux sont encore à inventer.
Il faut que nous sortions ensemble de notre culture de l’effacement. C’est notre
renversement de culture, notre conversion à opérer, la bête à dompter.
On ne va pas monter sur les tables, prendre d’assaut les institutionnels, (le chemin à
parcourir est long, nous en sommes à ne pas oser demander des subventions parce
qu’on est sûr à l’avance qu’ils diront non, quand j’entends cela, les bras m’en
tombent, il y a des chances que ce soit ce qui se passe, mais faire la demande et la
réponse, il faut le faire), on ne va pas faire du rentre dedans aux autres églises, mais
nous avons à oser témoigner.
Comme je citais Calvin, faisons aussi mémoire de Luther. Nous allons bientôt nous
appeler Eglise Protestante Unie, communion Luthérienne et Réformée.
Vous savez que Luther communiqua, qu’il se rendit visible, qu’il afficha sur la porte
de l’Eglise de Wittenberg des thèses révolutionnaires pour l’époque. Il s’est rendu
visible. Nous, nous sommes devenus invisibles. Ne croyez-vous pas que l’apôtre
Paul ait fait la même chose, rendre visible sa foi ? C’est notre culture : Calvin, Luther,
Paul : Ce sont de leurs gestes que nous sommes héritiers. Nous avons des thèses,
précisons-les et affichons- les.
Je vous remercie.
Alain Pélissier.
(1) SCHLUMBERGER Laurent, Dieu, l’absence et la clarté, Olivétan 2004 p160 et ss
(2) DELEVOYE Jean-Paul, Reprenons-nous , Tallandier 2012
(3) GLARDON Pierre & FUCKS Eric, Turbulences, les réformés en crise, Editions Ouvertures,
2012
(4) CLAVAIROLY François, Calvin, de la Réforme à la modernité, puf 2010 p32 et ss
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Eglise protestante unie de France – Révision de la carte des régions réformées
PROJETS DE DECISIONS
Vu la décision du conseil national proposant la révision de la carte des régions réformées au sein de l’Eglise
protestante unie de France,
Vu les consultations menées depuis mars 2011 auprès des conseils presbytéraux des Eglises locales appelées à
changer de région
Décision
Le synode régional de l’Eglise Réformée de France en Sud-Ouest réuni dans sa 43ème
session ordinaire à Albi, les 27 et 28 octobre 2012
Emet un avis favorable à la nouvelle carte des région réformées, et au changement de
circonscription régionale des Eglises suivantes :
1. Charleville-Mezières/Sedan (Consistoire Champagne-Ardennes - Région Est)
Nord-Normandie
2. Châlons en Champagne (Consistoire Champagne-Ardennes - Région Est)
Nord-Normandie
3. Epernay-Reims (Consistoire Champagne-Ardennes - Région Est)
Nord-Normandie
4. Troyes (Consistoire Champagne-Ardennes - Région Est)
Région Parisienne
5. Beauvais (Consistoire Nord-Ouest – Région Parisienne)
Région Nord-Normandie)
6. Creil (Consistoire Nord-Ouest – Région Parisienne)
Nord-Normandie
7. Compiègne (Consistoire Nord-Ouest – Région Parisienne)
Nord-Normandie
8. Dijon-Beaune (Consistoire Bourgogne – Région Centre-Alpes-Rhône)
Région Est
9. Cosne-Sancerre-Bords de Loire (Consistoire Centre-Loire – Région Ouest)
Région Parisienne
10. Nevers (consistoire Auvergne-Bourbonnais-Région Centre Alpes Rhône)
en Région Parisienne
Pour : 87 voix

Décision adoptée

2° émet un avis favorable au calendrier de mise en œuvre de cette décision :
1er juillet 2013, suivi des contributions et clôture des comptes par l’ancienne région pendant
le 2ème semestre 2013 et transfert des contributions à la nouvelle région au 1er janvier 2014,
Pour : 89 voix

Décision adoptée

3° émet un avis favorable au maintien inchangé de l a répartition des délégations avec voix
délibérative au synode national jusqu’à la décision du synode national de l’Eglise protestante
unie de France du printemps 2015.
Pour : 91 voix

Décision adoptée
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Synode Régional en Sud-Ouest
Albi, les 27 et 28 octobre 2012

Le synode régional de l’Eglise Réformée de France en Sud-Ouest, réuni dans sa 43ème
session ordinaire à Albi les 27 et 28 octobre adopte le
Cahier des charges de l’Equipe Régionale d’Animation et de Coordination : l’ERAC
Objectifs :
L’Equipe Régionale est chargée de :
•
Valoriser et d’appuyer le projet de dynamique régionale ;
•
Susciter, soutenir les initiatives consistoriales et locales ;
•
Faire le lien avec l’Union Nationale.
Les actions :
1.
En accord ou sur proposition du Conseil Régional, l’Equipe Régionale organise des
Rencontres régionales :
Lieu d’échanges et de rencontres, bourse d’idées, vérification de nos objectifs,…
Participants : Conseil Régional, Equipe Régionale, consistoires, Pôle jeunesse, Pôle
formation, Pôle Entraide, Pôle Relations extérieures, Pôles Communication,…
Elles se déclinent en congrès des conseillers, en journée(s) de formation, colloques,
forums…
2.
En accord, ou sur proposition du Conseil Régional, l’Equipe Régionale organise des
Initiatives spécifiques :
afin de mettre en lien des personnes qui ont une même problématique.
pour susciter et accompagner une action (accueil des nouveaux venus dans nos
communautés, information cultuelle auprès des touristes…)
Pour ce faire, l'Equipe régionale peut faire appel à des personnes ressources pour des
actions ponctuelles.
L’Equipe :
L’Equipe Régionale est formée de 5 personnes minimum à 8 personnes.
Plusieurs compétences sont souhaitées :
•
Connaissance des personnes ressource de la région,
•
Animation et formation de groupe,
•
Capacité à définir un projet, mettre en place une équipe, suivre un projet et en faire le
bilan.
Synergies entre l’Equipe Régionale et le Conseil Régional :
•
Une personne de l’Equipe Régionale participe à une partie de chaque session du
Conseil Régional afin de déterminer des actions et de rendre compte des projets en cours.
•
Le président du Conseil Régional est invité permanent aux réunions de l’Equipe
Régionale.
•
Une fois par an l’Equipe Régionale et le Conseil Régional se réunissent afin de
vérifier leur point de vue et leur perspective…
Pour : 87 voix

Contre : 2 voix

Décision adoptée
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Synode Régional en Sud-Ouest
Albi, les 27 et 28 octobre 2012

Le synode régional de l’Eglise Réformée de France en Sud-Ouest, réuni dans sa
43ème session ordinaire à Albi les 27 et 28 octobre
Adopte la liste des Communautés, Oeuvres et Mouvements dans la région cidessous présentée pour la période quadriennale 2013-2016 :
ACAT
CAREVE
CIMADE
CPCV
EEUdF
FEP ATLANTIQUE*
Fondation John Bost
MUSIQUE ET CHANT
CHATEAU DU THERON
LES BALADINS
Musées de Ferrière et du Béarn = Adjonction

Pour : 60 voix

* Institut protestant de Saverdun, Entraide protestante du Bergeracois, Fondation John Bost,
la Passerelle, ACEPP, ASELP, Toulouse Ouverture, Entraide protestante de Toulouse, Cépière
accueil jeunes, foyer UCJG San Francisco, association la Main Tendue 31, Ecoute et solidarité
protestantes, diaconat de Bordeaux – service protestant d’entraide, Foyer pour tous, Foyer
fraternel – centre social, association Marie de Luze, Maison protestante de retraite,
A.P.A.P.A.B.A., S.O.S détresse, Entraide protestante du Pays Foyen, Maison de santé
protestante de Bordeaux Bagatelle, Epicerie, CPCV Aquitaine, AGAPE Village-Association
CAFEJ, Diaconat de l’Eglise Réformée de Nérac, Entraide protestante de Tonneins, A.P.R.E.S.,
Association chrétienne d’Entraide de Biarritz, Association de bienfaisance et d’entraide
protestante de Pau, Maison de retraite Jeanne d’Albret, A.I.D.E.R., Entraide protestante de
Castres, Foyer protestant, le Refuge protestant, association Béthanie, Entraide protestante
A.P.E.E.M.A., le Refuge protestant – Maison de retraite, Entraide protestante de Mazamet et
Alentours, la Sagetie, Entraide protestante de Montauban, Maison de retraite protestante de
Montauban.

POUR avec l’adjonction: 73 voix

CONTRE : 4 voix

Décision adoptée
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DECISIONS FINANCIERES

Le synode de la région Sud Ouest de l’Eglise Réformée de France, réuni à
Albi les 27 et 28 octobre 2012, ayant pris connaissance du rapport du trésorier du
Conseil Régional :

1 – décide d’affecter le résultat de l’année 2011 de la manière suivante :
- 10 380,04 €uros + 16 733,49 €uros au fonds de réserve Eglise (porté à
984 172.55 €uros)
- 84 536,46 €uros au fonds de réserve Immobilier (ramené à 377 573, 70
€uros),
0 euros au fonds de réserve automobile (restant à 166 441,17 €uros),
Pour : 89 voix

Décision adoptée

2 - approuve
- d’une part, la proposition de budget pour l’année 2013
- d’autre part la répartition des contributions des Eglises locales pour l’année 2013,
telle qu’elle est présentée dans le rapport financier, pour un total de 1 934 276 €uros,
Pour : 89 voix

Décision adoptée

3 - donne son accord pour que les cotisations des Eglises locales à
l'ASERMERF pour l'année 2013 soient fixées par un pourcentage des contributions à
la Région. Ce pourcentage sera déterminé ultérieurement par accord entre le Conseil
régional et l'ASERMERF, à une valeur inférieure ou égale à 0,6% des contributions,
Pour : 85 voix

Contre : 3

Décision adoptée

4 - décide de créer un fonds de réserve « titre B » de 52 000 €uros en
prélevant d’une part sur le fonds de réserve immobilier la somme de 26 000 €uros
(ramené à 351 573,70 €uros) et d’autre part sur le fonds de réserve auto la somme
de 26 000 €uros (ramené à 140 441,17 €uros).
Pour : 90 voix

Décision adoptée
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OFFRANDE

Le montant de l’offrande est de 1 317, 22 €.
Offrande affectée à l’Institut œcuménique de Théologie du Maroc.
Pour : 63 voix

Décision adoptée

PROCHAIN MODERATEUR
Pasteur Peter HULSHOF
Pour : 89 voix

Décision adoptée

Voici le logo de l’Eglise Unie, présenté au synode :
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