CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES
DES PAYS LATINS D’EUROPE

Procès verbal
de la session du Comité de continuation (Equipe de continuation)
Lisbonne, les 1er et 2 septembre 2016
Délégués et membres du Bureau présents
Lucienne Coulon, déléguée des Eglises de Belgique
Joao Pereira, délégué des Eglises du Portugal
Bertholus Tsague, délégué des Eglises d’Italie
Jean-Luc Leibe, délégué suppléant des Eglises de France
Charlotte Kuffer, secrétaire générale, membre du bureau
Alfredo Abad, président, membre du bureau
Excusés
Monique Johner, déléguée des Eglises romandes et son suppléant
José Manuel Mochon, délégué des Eglises d’Espagne
Claire Sixt-Gateuille (CSG), secrétaire, membre du bureau
Joël Guy, trésorier, membre du bureau
12h15 à 14h00 - Rencontre ecclésiale avec le COPIC
- Confirmer le lieu de l’AG
- Informer sur le colloque Médias de Torre Pellice et l’invitation pour un Colloque 2017
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1ère SESSION du Comité de Continuation (CC) - le jeudi 1er septembre 14h à 17h30

Introduction par le président Alfredo Abad (AA).
Présentation des participants – tour de table
Joao Pereira (JP), pasteur bénévole de l’Eglise presbytérienne.
Charlotte Kuffer (CK), laïque, ancienne présidente de l’Eglise protestante de Genève.
Alfredo Abad (AA), pasteur sur deux paroisses et membre du Conseil permanent de l’Eglise évangélique
unie d’Espagne (méthodistes et réformés).
Ce tour de table est un bon point de départ pour notre collaboration au service de la CEPPLE.
Accueil – présentations – méditation
Adoption de l’OJ
Adoption du Procès verbal de l’Equipe de continuation de Bruxelles du 3 septembre 2015
(annexe 6)
Point 1 – Discussion des objectifs de législature 2014-2018 (annexe 1)
Un thème
« Mission et Evangélisation »
3 axes prioritaires
Le renouvellement dans la présence des Eglises
La formation
L’engagement pour la justice sociale
Des instruments pour la mise en œuvre
Site internet
Réseau des médias des Eglises
Colloques thématiques
Temps forts bi et multilatéraux
Réseaux linguistiques
Formations théologiques et catéchétiques
Jubilé 2017
Liens CEPE et CEC/CCME
Traductions

Point 2 - Discussion du rapport du Bureau (annexe 1)
A actualiser :
Le Comité de continuation passe en revue le rapport préparé par le Bureau à son intention, commente les
différentes activités en cours et fait le point.
- Colloque Médias CEPPLE à Torre Pellice en avril 2016 et suites
- Colloque des Facultés de Théologie en juin 2016 à Sète
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- Colloque de théologie (Théologie de la diversité) EKIR/EPUdF/CEPPLE prévu en décembre 2016 à
Paris
- Contact du Bureau avec les Eglises CEPPLE
- 500 ans de la Réforme (R500) - JG : L’anniversaire de la Réforme mérite-t-il un effort de la CEPPLE ?
A décider par l’Equipe de continuation
CK : Les Thèses EPUdF et FEPS : comment seront-elles mises en valeur dans les Eglises CEPPLE ?
Les discuter en 2018 – organiser un colloque théologique dédié ou discuter à l’AG ?
- Confirmer le lieu de l’AG (Portugal ?)
Point 3 - Discussion des comptes 2015 et du budget 2016, et préparation du budget 2017 (annexe 2)
sur la base de l’Agenda (annexe 1)
Comptes 2015
Budget 2016
Le CC
- couvre les frais du colloque médias en avril 2016 à Torre Pellice
- couvre les frais du colloque théologique 2016 au Lazaret en juin 2016
- prévoit une provision pour le colloque EPUdF/EKIR en décembre 2016 (prévision, 4 ou 5 délégués +
représentant du Bureau pour 3 jours = € 1500)
- prévoit pour les activités Jeunesse (présence de jeunes des Eglises CEPPLE en novembre 2017 à
Genève) : 20 jeunes /€250/ soit environ € 5000 – une provision annuelle de € 1500/an sur 3 ans
- les frais de Bureau et de la présente rencontre de l’Equipe de continuation de Lisbonne (€ 1200)
- Assemblée générale 2018 : provision de € 3000
- Frais de mise à jour du site : ils tiennent dans l’enveloppe de CHF 5 000.- alloués par le Comité à
Bruxelles
- Fond soutien Eglise Evangélique d’Espagne + soutien à l’Eglise du Portugal (sous condition) € 2000
Faire le point
Budget 2017
Indications J. Guy : Proposition de budget faite avec le connu (d’année en année) et le supposé.
Il est quasi impossible de faire des budgets précis, sans connaître pour les activités prévues la
participation, le lieu, etc. donc c’est toujours nécessairement un exercice qui ressemble un peu à de la
peinture sur nuages.
En revanche les seuls chiffres sur lesquels on peut s’appuyer, sont les montants des réserves et le capital
dont les chiffres figurent au Bilan 2015. Ces réserves doivent être utilisée avec la prudence nécessaire afin
de ne pas hypothéquer l’avenir…
Montants au Bilan (cf, cptes et bilan 2015): € 6’500.Marge de manoeuvre sur les comptes de 2017 (soit différence entre recettes et dépenses)
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2017

Rencontres bi et multilatérales en lien avec les manifestations du Jubilé de la
Réforme dans les Eglises –Thèses ?

2017 – 3 mars

Bureau CEPPLE pour adoption des comptes et suivi des dossiers – Paris

2017 – Juillet/août

Présence CEPPLE à Wittenberg (Allemagne) ?

2017 – 3 au 5 novembre

Festival des jeunes FEPS Réforme 2017 à Genève (Suisse) – financement
CEPPLE de jeunes des pays du sud

2017 – Début septembre

Comité de l’Equipe de continuation

Recettes
1. Cotisations : suppression de la cotisation de l’UEPAL
2. Recettes diverses sans commentaire
3. Recettes provenant des réserves sans commentaire
€ 25’000.- réserve (libre) pour actions diverses
€ 3’000.- réserve pour colloque
€ 2’000.- Réserve pour formation
Capital € 63’000.Dépenses
CK : à reporter à la fin de la session : infos R500 et Site internet à venir pour les dépenses ?
1. Frais de gestion sans commentaire
2. Frais de représentation sans commentaire
3. Frais des activités CEPPLE
Assemblée générale provision de € 3000
Comité de continuation 2017 € 1200
Colloques :
- Médias : le CC prévoit des frais pour le colloque 2017 prévu au Portugal
CK - Théologie : prévoir 2017 un colloque sur les thèses R500 ?
Jeunesse : R 500 - le CC estime la présence de jeunes des Eglises CEPPLE en 2017 à
Genève à 20 jeunes /€250/ soit environ € 5000 – il décide une provision annuelle
de € 1500/an sur 3 ans
CK Site internet : le CC prévoit la somme de € 2000 pour finaliser le site internet en lien avec la
CEPE en 2017 ?

2ème SESSION le vendredi 4 septembre de 9h à 12h30
Point 4 – Partage entre les Eglises de la CEPPLE
Passage en revue des collaborations CEPPLE selon les thèmes et état des lieux
Les délégués contribuent en présentant les ressources que leurs Eglises membres pourraient partager et
leurs besoins
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- catéchèse
- théologie
- migration
- médias
Info sur les Aumôneries hospitalières Joëlle Maystadt
Point 5 - Site internet CEPPLE
Objectifs d’un nouveau site internet :
Il doit répondre aux spécificités CEPPLE, celle d’une mise en réseau des ressources des Eglises, en vue de
les partager. Les délégués doivent aider à :
- Collecter les documents préparatoires des synodes par thème (bénédictions, CEPE,
…)
- Partager des ressources pour la formation
Point 6 - Jubilé de la Réforme 2017
- Informations CEPE
- Les délégués partagent les informations sur les évènements prévus dans leur Eglise
Calendrier prévisionnel
Législature 2014 - 2018

Rencontres du Comité de continuation et activités
prévues

2016 - Printemps
2016 - du 23 au 25 Juin
2016 - Automne
2016 – les 1er et 2 Septembre

2è colloque Médias
Rencontre des facultés de théologie au Lazaret (France)
Colloque
Bureau du Comité de continuation pour adoption des
comptes, du budget et suivi des dossiers
Rencontres bi et multilatérales en lien avec les
manifestations du Jubilé de la Réforme dans les Eglises
3è colloque médias
Présence CEPPLE à Wittenberg
Festival des jeunes Réforme 2017 à Genève – invitation
d’une quinzaine de jeunes des Eglises CEPPLE
Comité de continuation
Bilan des Eglises quant à la possibilité de bénédictions
des couples de même sexe
Comité de continuation préparatoire pour l’AG
Assemblée Générale

2017
2017 – Mars avril
2017 – Juillet/août
2017 – les 3 et 4 Novembre
2017 – Début septembre
2018 Printemps
2018 Printemps
2018 Automne

Divers :
Lieu et date du prochain Comité de continuation en septembre 2017
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