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CONFÉRENCE	  DES	  ÉGLISES	  PROTESTANTES	  	  

DES	  PAYS	  LATINS	  D’EUROPE	  

 
Procès verbal de la session du Bureau  
des 26 et 27 mars 2015 à Lausanne 

 
 
Lieu : Espace Culturel des Terreaux – 14 Rue des Terreaux - Lausanne 
 
La session s’est tenue en deux temps, soit :  
Jeudi 26 mars de 13h à 16h 
Vendredi 27 mars de 12h à 15h  
 
1. Accueil et invocation          
Alfredo est excusé, il y a eu des problèmes de santé dans sa famille à prendre en charge rapidement.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour         
 
3. Adoption du PV de l’Assemblée 2014 à Malaga     
  Claire le reprend au niveau du style et de l’ordre du document et intègre les changements ci-
dessous :  
Il faut clarifier les questions de CEPE/CEPPLE. Il faut également remplacer « CC » ou « comité de 
continuation » par « équipe de continuation »  
Nous rajoutons la décision prise concernant le nom de domaine qui n’était qu’évoquée dans la 1ère 
version : l’AG demande à Joel Guy de céder le nom de domaine à la Cepple (régime associatif code civil 
suisse) 
Il a été ajouté au PV de l’AG le rapport du trésorier.  
 
Envoi du projet de PV avec les comptes aux membres de l’EC pour corrections et validation d’ici 
fin avril (envoi JG) puis en mai aux Eglises avec appel à cotisations (Joël Guy), présentation de la 
nouvelle équipe et du bureau, demande d’information sur les dates des synodes où le président de la 
CEPPLE est invité à siéger (Charlotte) et info mise à jour du site (Joël ?).  
 
4. Finances          

Généralités : la vérification des comptes a eu lieu avant que les sommes soient affectées.  
 

4.1 Décision sur le maintien ou non de l'IERE au sein de la CEPPLE 
Toutes les Eglises ont payé leur cotisation sauf l’Eglise épiscopalienne d’Espagne. Cela fait des années 
qu’ils ne payent pas (2002 ?). Tant qu’il y avait un accord avec l’IEE (Copil), c’est cette dernière qui payait. 
(le nom de l’évêque épiscopalien est Carlos Lopez). Il faudrait faire une visite auprès d’eux pour savoir ce 
qu’ils veulent faire avec la CEPPLE. Nous reprendrons ça avec Alfredo lors de la prochaine rencontre. La 
possibilité d’y tenir éventuellement un bureau est mentionnée. 
 

4.2 Comptes 2014 
Joël crée un formulaire de demande de remboursement, pour que la comptabilité soit plus simple.   
 

4.3 Budget 2015 
Maintient-on la subvention de 1000 € pour les pasteurs retraités et veuves de pasteurs de l’IEE ? Le bureau 
donne son accord formel pour maintenir cette subvention.  
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Une collecte Bernoise (ESBJ) pour la CEPPLE a lieu depuis depuis plusieurs années, qui rapporte entre 
1500 et 2000 CHF : ce serait bien d’aller les visiter ou faire une intervention une fois à l’occasion de cette 
collecte. CK contacte Lucien Boder à ce sujet. 
 

4.4 Décision sur les dons reçus en faveur des écoles du dimanche de l'Espagne et Portugal 
Alfredo dit à Joël Guy à qui il faut verser l’argent (24 630 €).  
 

4.5 Décision sur le don reçu en faveur de la formation des pasteurs de l'Eglise Presbytérienne du Portugal 
Accord formel du Bureau pour la création d’un fond de réserve pour la formation des pasteurs portugais (en 
2014) suite au don (montant : 1175 €) reçu d’une collecte des pasteurs retraités EPUdF (CLR). 
 

4.6 Décision sur l'attribution au fond de retraite des pasteurs et veuves de pasteur de l'IEE 
Le Bureau donne son accord formel à l’attribution de 1000 € pour cela, au budget 2015.  
 

4.7 Faut-il établir des critères pour l’attribution de subventions à des formations ? 
Validation de principe par le bureau. Mais ce serait bien de fixer des critères. Le bureau décide d’établir les 
critères suivants :  

- Validation de la demande par les directions d’Eglise (ce sont les directions d’Eglise qui déterminent 
la nécessité et la pertinence des formations) 

- Puis demande adressée au président de la CEPPLE.  
- Le bureau se réserve la possibilité de se renseigner sur la qualité de la formation s’il y a un doute.  

 
5. Dossier Site internet – mise à jour et évolution    Charlotte (CK) et JG 

Site nourri de 2006 à 2010 puis difficulté pour nourrir d’informations ce site. Le problème aujourd’hui est 
toujours le même : il faut que les informations parviennent au webmaster. Joël n’a pas le temps d’aller à la 
pèche aux informations. Si on veut améliorer ce site, Joël n’a pas les compétences, ni pour créer une « salle 
de travail interne » avec accès limité, alors que ce serait bien.  
Si on crée un réseau des webmasters, ça permettrait de valoriser ça. 
On boucle le site « en travaux » ou on met juste un petit message concernant l’AG de Malaga ? Plutôt la 2e 
option. On ferait mieux d’avoir une page fixe de présentation, ses membres et ses objectifs pour la 
législation + lien vers les sites des Eglises.  
Archives : il faudrait les organiser et les reclasser. Et il manque les années antérieures.  
Question d’une newsletter et/ou de comment nourrir le site => à poser ce soir ou demain au colloque 
communication.  
Actuellement, il y a une liste de 86 personnes dont nous avons les coordonnées.  
=> A chaque rencontre CEPPLE faire une « liste de présence » avec les noms, coordonnées (mail) et Eglise 
d’appartenance des participants.  

Le Bureau estime qu’il doit produire des notes de synthèses à mettre à disposition sur le site ; ses 
membres devront s’organiser pour assurer cette charge.  

L’idéal serait de trouver quelqu’un de professionnel pour « coacher » le(s) webmaster(s) du site.  
Il faudra aussi à terme trouver un(e) successeur pour Joël Guy (qui est à la CEPPLE depuis 1982).  
Nous décidons de :  

- Travailler un cahier des charges sur ce qu’on veut en matière de web + éventuellement avoir 
quelqu’un pour aider/le faire. => Qu’est-ce qu’un veut précisément pour ce site => cible, utilisation, 
objectifs ? Et quelle arborescence en lien avec ça ?  

- Pour l’instant, actualiser le site => Joël et Charlotte s’en chargent 
- Rechercher des coopérations possibles (par exemple avec l’EERV ?) : Joël prend contact avec eux à 

ce sujet.  
-  Recommandation : pas d’URL qui marque une provenance d’Eglise (CER en l’occurrence).  
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-  Dans l’immédiat, mettre à jour le site (JG) – Assemblée générale : statuts signés (suivi JG avec 
ALD) – PV assemblée (màj CSG) – Interventions Parmentier et Bastian (CSG voit avec ALD).  
- Mise en ligne des traces du colloque Médias: 
Intro à rédiger (JG) – notes simplifiés sur la base des notes colloque (CK fait le document a envoyer 
aux participants et une version simplifiés dans un second temps) – Liste et coordonnées des 
participants (JG)  
– JG envoie les notes du colloque et la liste des participants par mail aux participants 
-  Soirée de réflexion « Protestinfo » : mettre l’introduction de M. Kocher (il l’envoie) 
-  CK transmet à JG : ajouter un lien sur le site CEPE 
-  Petit texte de présentation du colloque pour le site + préparer les notes et une page de liens vers 

des outils internet + note théologique du oikoumeneGPS.  
 Joël prend contact avec l’EERV pour discuter des possibilités d’un nouveau site internet. 

Mission d’exploration 
 Ouvrir à l’ordre du jour de l’EC la question du site, portail et liens ou plus complet ? question 

de la traduction (au moins de la page d’accueil de la CEPPLE), etc.  
 

6. Objectifs de notre mandat         
Alfredo est en train de les rédiger. A faire par mail, pour une première vérification par le bureau. 
L’adoption se fera lors de l’EC.  
 

7. Autres suivis de l’AG          
 

 Question signature des statuts par l’ancien président, Ermanno Genre et le modérateur de 
l’AG (Anne-Laure). Joël s’en charge.  

 
La présence d’un membre du bureau aux synodes pour sentir la vie de l’Eglise est important, en complément 
des organisations de Bureau et d’EC qui sont des occasions de visiter les Eglises.  
Demander aux Eglises de communiquer les dates de synode (En accompagnement du PV du synode) 
=> Charlotte.  
 

7.1 Préparation de la rencontre de l'Equipe de Continuation 2015 
Dans un premier temps, travail par internet pour validation PV AG. Leur envoyer en même temps la 
convocation pour la prochaine EC. 
Faire un Doodle avec tous ? Au moins avec Alfredo pour fixer la période/dates.  
Proposition d’aller en Belgique : prendre contact avec Laurence Flachon pour voir où loger et se 
réunir, avec une connexion Wifi et un vidéoprojecteur.  
 
Mettre à l’ordre du jour :  

- PV Malaga 
- Objectifs de mandature : Alfredo a rédigé un document dans ce sens, ce sera notre base de travail 
- Si colloque en 2016 : proposition du colloque  
- Proposition de calendrier 2015-2018 (en particulier par rapport à 2017 : les Eglises Ibériques ont-

elles besoin d’aide pour organiser qq ch pour faire connaitre le protestantisme dans ces pays ? ou 
éditer un livre de témoignages type 3 témoins par Eglise ? ou faire connaitre l’histoire de la Réforme 
dans les Eglises du Sud ?)  

- Site internet 
- Prépa 2017 : inviter qq’un de la CEPE à propos des villes de la Réforme (proposer que des villes 

entre dans la carte avec une feuille d’information, sans label ni participation au parcours => dire à la 
CEPE que souci que les petites Eglises soient tenues informées et mises dans le réseau même si 
elles n’entrent pas dans les propositions CEPE/EKD => Charlotte rédige un projet de courrier 
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pour qu’Alfredo l’envoie en notre nom).   
- Il serait intéressant de rendre visite à la Commission des Eglises auprès des Migrants en Europe 

(CEME) puisque l’un des axes de travail de notre mandature concerne les migrants.  
 

7.2 Projets colloques 2015 (EPUdF+EKIR+CEPPLE) 
Claire propose quelque chose autour de la Migration, d’une théologie de la diversité, ou de la diversité 
entrainée par les actions d’évangélisation. L’idée générale est de partager sur « comment faire toute la place 
aux personnes issues de la migration et aux nouveaux dans nos Eglises ? » 
On l’organiserait à l’automne ou en 2016. Si on le fait à l’automne, le joindre avec une équipe de 
continuation.  
Si l’EC se fait en Belgique, on pourrait en profiter pour visiter la CEME et Doris, pour qu’elle présente aussi 
ce qu’elle fait.  

 Claire voit avec Anne-Laure comment elle organisait les colloques tripartites. Suivant la 
faisabilité, avec l’EC, sinon en 2016.  

 Ensuite réunion Skype avec Alfredo pour préciser le thème et établir le programme à proposer 
à l’EPUdF (D. Brown, Jane et/ou Bernard Coyault comme intervenants de la France).  

 
7.3 Visites d'Eglises 2015 - calendrier des Synodes des Eglises membres et présentation du nouveau 
Bureau CEPPLE – Synode Eglises vaudoises et méthodistes Torre Pellice – 23 au 28 août.  
=> demande dates, voir ci-dessus. Invitation Torre Pellice : Alfredo irait ? => Charlotte vérifie + Alfredo 
au synode de l’EPUdF, 14-17 mai 2015.  
 
7.4 Suivis : calendrier des réseaux des Facultés de Théologie et des Aumôniers des Prisons 

? ces deux réseaux sont indépendants. Comme l’équipe a changé, ce serait bien que le président (ou un 
membre du bureau 
Claire demande des infos à Brice Deymié pour le réseau aumônerie et fait suivre l’info à Alfredo. Et 
nous demandons à Alfredo de se renseigner pour le réseau des doyens de Facultés de théologie. 

 
7.5 Calendrier et rapports avec la CEPE 

=> 2017 voir point EC.  
Il n’y a pas de texte théologique à travailler en ce moment ? Après l’été 2016, un texte sera soumis aux 
Eglises sur le pluralisme religieux. Si besoin, le bureau organisera une étude commune pour les Eglises du 
Sud.  

 
8. Autres points et divers 
 

Charlotte envoie ses notes du bureau à Claire et claire ses notes du colloque à Charlotte pour 
rédaction des PV. Ensuite, envoi réciproque des PV pour correction et enfin envoi à Joël et Alfredo + 
communication sur le site.  
Charlotte demande si la CEPPLE veut se saisir du pèlerinage de justice et de paix lancé par le COE.  
Elle interroge aussi la CEPPLE sur le thème Fresh expressions et « critères réformés » => comment aborder 
cette question ? Un prochain colloque ? 
Concernant les 2 documents CEPE : Ministère, ordination, episkopè et écriture, autorité… => quelle 
appropriation dans les Eglises de la CEPPLE ? => les Eglises membres de la CEPPLE ont été invitées aux 
colloques organisés UEPAL-EPUdF avec soutien CEPPLE sur le voyage => il faudra mettre un lien vers 
ces documents sur le site (Charlotte envoie l’URL et Guy la met sur le site).  
 
Le Bureau se clôt après épuisement de l’ordre du jour le vendredi 27 mars 2015 à 14h30.  

 
Compte-rendu par Claire Sixt gateuille avec l’aide de Charlotte Kuffer 


