CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES DES PAYS LATINS D’EUROPE
(CEPPLE)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, RINCON DE LA VICTORIA,
MÁLAGA, 4 OCTOBRE 2014.
PROCÉS VERBAL
1ère SESSION. 9h00
Composition de l’Assemblée
Appel des délégués
Salutations
Le Prof Ermanno Genre, président de la CEPPLE salue le président de la CEPE, M. Friedrich
Weber. Il salue également M. Joël Guy et le remercie pour son travail de trésorier.
Rapport du président Ermanno Genre
Depuis l’assemblée générale de Lyon en 2010, beaucoup de choses se sont passées. Nous avons
connu un contexte de crise très forte dans certains des pays. Mais la CEPPLE a été fidèle et a pu
réaliser tous les projets et travaux prévus. Les cotisations se sont quasiment maintenues, même si
certaines Eglises ont dû faire des efforts pour cela. C’est un bon signe pour le futur de la
CEPPLE.
Concernant les travaux de la CEPPLE, nous avons cherché à maintenir les liens entre Eglises
membres. C’est important que les communications fonctionnent. La reprise du site internet a pris
du temps. Cela n’a pas permis de relancer l’information au bon moment. Le site a été réaménagé
mais c’est insuffisant. Le nouveau bureau et l’équipe de continuation devront par la suite
reprendre ces aspects.
« J’ai accepté un seul mandat et j’ai dit que je n’allais pas en accepter un deuxième ».
Remerciements à Alfredo Abad et aux frères et sœurs de l’Espagne pour l’organisation de cette
assemblée. C’est une richesse pour toute la CEPPLE d’avoir les frères et sœurs de l’Espagne
impliqués. De même pour les Eglises du Portugal. La CEPPLE devra continuer à être attentive à
ces Eglises.
Rapport de la Secrétaire Générale Anne-Laure Danet
4 remarques :
1. La CEPPLE est un lieu vivant et passionnant qui m’a enrichi.
a. Rencontres simples et fraternelles
b. Rapports francs et cordiaux
c. Réalité toute simple de rapport entre frères et sœurs
2. C’est également un lieu de solidarité
a. Une solidarité qui permet de garder un regard lucide et bienveillant
b. La petitesse numérique menace l’existence des Eglises
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c. La solidarité aide à avancer, à marcher, de façon à avoir le même rythme. Celui
qui avance le plus lentement n’est jamais le même.
3. Nous avons notre propre manière de faire de la théologie.
À partir de partages, de situations concrètes, à partir de contextes différents dans
notre manière de vivre l’Eglise. C’est une richesse de la CEPPLE. Sa souplesse en
est une autre.
4. Nous avons toujours gardé à l’esprit le souci de servir de passerelle entre Eglises et
instances internationales pour que le plus grand nombre puisse participer, en particulier
les plus petites Eglises. C’est important de faire bénéficier les uns et les autres de ce que
nous vivons en tant qu’Eglises fortes et faibles.
« Je vous dit ma reconnaissance pour ces 4 ans. Et je vous souhaite une bonne Assemblée ».
Rappel de la suite de l’ordre du jour :
• Le site internet,
• les élections,
• la formation de la nouvelle équipe de continuation (EC) (précision : l’équipe de continuation
(EC) se réunira durant l’assemblée générale, après l’élection du président, pour désigner son bureau.)
• Modification des statuts
• Discussion et adoption de la convention entre la Communion des Eglises protestantes en
Europe (CEPE) et la CEPPLE
• divers
Rapport du trésorier M. Joël Guy
Comptes
Pour la Suisse, des changements ont eu lieu quant au recouvrement des cotisations. Maintenant
ce sont les Eglises cantonales et non la CER qui paient les cotisations. Il y a eu également des
modifications dans les noms des Eglises que nous devrons prendre en compte dans la
modification des statuts.
Les comptes ont été contrôlés et envoyés aux Eglises. Le trésorier s’excuse de n’avoir pas tenu les
délais chaque année comme il l’aurait voulu.
Merci aux Eglises qui ont payé régulièrement leurs cotisations. A ce jour toutes ne sont pas à jour
pour 2014. Nous avons des moyens car nous avons de l’argent en réserve et le bilan financier de
la CEPPLE est bon. Il faut oser aller de l’avant. Encouragements à la nouvelle EC pour qu’elle
aille dans ce sens.
Voir le document portant sur les comptes. Pas besoin d’y revenir. Les détails sont à la disposition
des membres de l’assemblée.
Le rapport du trésorier sur les 4 années de la mandature fait partie intégrante du présent PV.
Site web, M. Joël Guy
Il faudrait le relooker. Joël Guy propose de repartir de zéro. Il est d’accord d’en assumer la
maintenance, mais il faudrait qu’il y ait quelqu’un qui l’aide pour le recréer. Il souligne la grande
difficulté pour le nourrir si les informations ne lui parviennent pas. Il faut que les Eglises
apportent de l’information.
Pour l’instant, le nom du domaine est au nom du trésorier. Mais il est souhaitable que le nom de
domaine soit au nom de la CEPPLE. Il faut, pour cela, l’accord de l’assemblée.
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Décision : L’assemblée accepte que le nom de domaine soit attribué à l’association de la
CEPPLE.
J.GUY signale par ailleurs que lors d’un Colloque organisé par la CEPPLE, l’édition des actes du
dit colloque avaient abouti grâce à l’aide de l’Union Européenne, sous la forme d’un livre dont le
titre éponyme “La montée des Intégrismes” est d’une grande actualité.
Remarques générales de l’assemblée sur les rapports
1. Il faut mettre à jour la liste des Eglises.
a. Il faut que les Eglises envoient les actualisations demandées.
b. On fait circuler un papier pour faire des corrections
2. Le site. Très souvent il manque les dates. Veiller à les mettre.
3. Mediapro est un site suisse francophone d’information destiné à tout le public
francophone. Pourrait-il intégrer le site de la CEPPLE ?
4. Oekumene gps est un site avec des applications informatiques, lui aussi édité par la Suisse.
Pour animer et réfléchir à des questions de la foi. Il serait intéressant de le faire connaitre.
5. A propos de l’envoi de la documentation, il est souhaitable qu’ils soient envoyés par email, pas seulement par la poste.
6. Colloque au Maroc. Y-a-t-il des actes ? S’il y en a ce serait bien de les mettre dans le site.
Anne-laure Danet va chercher dans les archives.
7. Colloque de septembre 2014 :
Il faut assurer la coordination entre les colloques proposés aux Eglises. On se trouve là avec des
coïncidences de date et thématiques. La prochaine équipe doit y veiller.
Ermanno Genre : Le colloque était plus bref. Ce sont des moments de formation remarquable.
Effectivement c’est juste de pouvoir donner l’occasion aux pasteurs de participer
Simona : Pourrait-on mettre sur le site web une référence à l’évangélisation, avec des liens vers les
projets des Eglises, et en particulier ceux concernant l’évangélisation ? C’est le futur des Eglises.
Nous avons besoin de partager. Autre idée : mettre sur le site les projets concernant les
célébrations de l’année 2017. Proposition de créer un groupe privé “secret” sur facebook.
Ermanno Genre : Nous avons un problème de communication interne, qu’il faut relancer. Ces
dernières années on a eu une difficulté de communication entre les délégués des pays à l’EC.
Communication EC – Bureau, et délégués EC et les Eglises membres de chaque pays.
La personne nommée à l’EC a la responsabilité de maintenir une relation étroite avec les Eglises
membres. C’est important de pouvoir connaître les textes au moment de leur rédaction et/ou
mise à disposition. La communication à l’intérieur de la CEPPLE est un point à reprendre.
Marie-Christine : Essaye-t-on de recruter d’autres Eglises ?
Par exemple les Eglises luthérienne ou réformée de Roumanie ?, il y a-t-il des occasions de
contact avec ces Eglises ?
Ermanno Genre : C’est une bonne question. Il n’y a pas de possibilités réelles. Au niveau européen,
ces Eglises sont membres d’autres organisations. Il n’est pas possible d’être partout. Il serait
possible d’entrer en matière avec d’autres Eglises. Les adventistes ? En France et en Italie, elles
sont proches de nos Eglises.
Mais il y des liens à intensifier en interne, déjà, et on n’y arrive pas toujours. Nous avons eu des
difficultés avec des frères et sœurs au Portugal. Si on commence à aller dans une autre direction
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on multiplie les objectifs, les défis, et le travail. Il faut être réaliste sur ce qu’on peut faire
réellement et ne pas trop se porter par nos désirs.
Anne-Laure Danet : Dans le cadre des colloques, il y a eu des ouvertures vers d’autres pays et
Eglises.
Jean-Philippe, de l’Eglise vaudoise en Italie : Concernant le site, il signale la nécessité de mettre des
liens vers les Eglises membres et vice-versa.
Xavier Paillard, de l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud et de la Conférence des Eglises
Romandes: Une observation à la modération de l’Assemblée : « Il y a un mélange dans notre
discussion entre rapports et orientations. Ce n’est pas pratique »
Jean-Claude Diez, de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace-Lorraine : On regrette l’absence de l’Eglise
Réformée Evangélique de France. Ou en sommes-nous par rapport au travail en réseaux ? C’est
une des caractéristiques du travail de la CEPPLE.
Anne-Laure Danet : La vocation des réseaux est de devenir autonomes. Des réseaux lancés par la
CEPPLE fonctionnent indépendamment. Ils informent la CEPPLE, et celle-ci peut financer la
participation aux rencontres. Faut-il relancer les réseaux qui ne fonctionnent pas ? Il y eu une
tentative de monter un camp international CEPPLE. Il a dû être annulé faute de participants.
Certes, il y a des besoins.
Constitution de l’assemblée
30 délégués avec droit au vote.
Thèmes soumis au vote :
Rapport d’activité :
Les comptes.
Changement de propriétaire du nom de domaine du site :

Adopté à l’unanimité
Adoptés. 1 abstention.
Adopté à l’unanimité.

2ème session. 11H20
Relation entre la CEPE et la CEPPLE
Ermanno Genre : Par rapport à de possibles malentendus, nous n’avons pas vocation à perdre
notre “âme de CEPPLE” en étant reconnus comme région sud de la CEPE. Si vous lisez
attentivement le texte de la convention, il s’agit d’un accord de collaboration, pas d’une
intégration pure et simple.
Il y a eu un processus et un débat assez long à ce propos pour comprendre la portée de la
proposition de la CEPE. Il s’agissait que la CEPPLE devienne sa région « sud de l’Europe ». Du
côté de la CEPPLE nous avons voulu souligner que la CEPPLE précède la CEPE, elle a été
fondée avant la CEPE, dans le double but d’exprimer une solidarité fraternelle avec les Eglises de
l’Espagne et du Portugal. Dans ces pays, il y avait une tradition théologique particulière dont
nous voulions encourager l’expression. Le but était d’avoir des rencontres de communion entre
les Eglises du sud.
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La CEPPLE reste la CEPPLE, et cette compréhension est partagée par la CEPE. Il faut tenir
compte des différences entre CEPE et CEPPLE et initier une relation en tenant compte de nos
fragilités. Nous n’avons pas de structure, nous vivons de ce que nos Eglises apportent.
Nous aurons peut-être la possibilité de faire mieux entendre notre voix à l’intérieur de la CEPE.
Cet accord est donc une possibilité d’échange positive. Après une longue discussion, le Comité de
Continuation a été d’accord d’adopter la convention signée avec la CEPE.
M. Friedrich Weber, président de la CEPE : Un mot personnel. Je suis le président de la CEPE.
Auparavant j’étais évêque au niveau régional, en suite pasteur au niveau local, et j’enseigne la
théologie.
Je vous remercie de votre invitation. Vous avez travaillé sur le thème de l’avenir des Eglises dans
les pays latins d’Europe. Superficiellement, l’avenir n’est pas très rose. Contrairement à ce qui se
passe en Amérique et en Afrique en Europe les Eglises sont en décroissance. Ça ne sert à rien de
se plaindre mais nous devons comprendre la situation et travailler avec confiance.
Les processus d’évolution sont un phénomène à la fois actif et passif dans lequel les Eglises sont
engagées au même titre que les sociétés. Nous les vivons en sachant que notre Eglise a été créée
par Dieu, pas par l’homme. Son socle est celui établi par Jésus-Christ (1 Cor 13.11). L’avenir des
Eglises est dans la main de Dieu, on peut être confiant, tout en étant compétent, au moment de
réaliser notre devoir.
Nous avons commencé il y a déjà longtemps le processus qui nous a amené vers la signature
d’une convention à Florence en 2012.
Je vous adresse les salutations du conseil de la CEPE, dans l’esprit d’une double collaboration. La
plus grande partie des Eglises de la CEPPLE, soit à travers des fédérations soit directement, sont
membres de la CEPE. Cette collaboration a été instituée il y a deux ans dans la mesure où le prof
ERMANO GENRE a signé la convention à Florence qui vous est soumise pour adoption
aujourd’hui.
Nous sommes très proches dans la mesure où le travail théologique est propre à nos institutions.
Le travail théologique sert à approfondir la communion. Je vous parle aujourd’hui au nom de
plus de 100 Eglises membres. Nous avons réussi à être une communion d’Eglises. Cette avancée
importante se manifeste dans la communion de la cène et le baptême…
Nous vivons dans une diversité réconciliée.
Nous sommes aussi en rapport avec les Anglicans, les baptistes, et le Vatican. Cela montre notre
volonté de dialogue avec d’autres, notre ouverture. Nous prenons aussi part au débat public, dans
lequel nous portons la voix commune des Eglises membres. Nous l’avons fait dernièrement
lorsque les Eglises ont remémoré le début de la première guerre mondiale. Nous le faisons aussi
sur des sujets de société ou des questions politiques (par exemple sur l’Irak et les persécutions des
chrétiens là-bas).
Actuellement, sur la base de la conventin, la CEPPLE devient le 4ème groupe régional ; les 3 autres
sont : l’Est, le Nord-Ouest et le centre. Nous souhaitons que la CEPPLE soit le groupe régional
pour l’Europe du sud, pour permettre un travail commun, soutenu institutionnellement. Il s’agit
d’aiguiser l’attention des Eglises membres sur le travail de la CEPE et que les travaux des Eglises
du sud fassent remonter leurs projets à la CEPE.
Je suis heureux de participer à votre assemblée. Je transmettrais vos salutations au conseil de la
CEPE. 	
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Simona Menghini : nous sommes comme les « Eglises protestantes de la Méditerranée ». Hier, 3
octobre, c’était l’anniversaire des 368 Morts en méditerranée. Je propose d’avoir une minute de
silence.
Anne-Laure Danet : Avant le repas nous pourrons avoir un moment de prière.
Jean-Claude Diez : La CEPPLE en tant que telle doit rester parce qu’elle a sa spécificité. C’est de
l’intérieur qu’on le comprend. C’est une richesse au service de la CEPE. De même la CEPE a
quelque chose à nous apporter.
Claire Sixt-Gateuille : Je suis consciente de l’importance du rapprochement. J’ai une question
linguistique : Dans la CEPE, les traductions sont assurée vers l’allemand et l’anglais ; la Cepple est
une conférence francophone. Comment voyez-vous la question linguistique ? Mettrez-vous des
moyens pour traduire si la participation de la CEPPLE à la CEPE se renforçait ? C’est aussi une
question culturelle à respecter.
Friedrich Weber : Deux réponses :
1. Concernant l’autonomie. Les groupes régionaux restent autonomes. Cette collaboration
permet aussi de sortir des particularités régionales, tout en les préservant.
2. Concernant la langue. Les textes existent dans les 3 langues : allemand, anglais, français.
Ermanno Genre : J’ai une préoccupation. Si on devient une région de la CEPE, devra-t-on travailler
tous ces textes? Toutes nos Eglises membres de la CEPE le font directement ; donc elles le font
déjà. La CEPPLE pourra le faire dans la mesure où ça peut la concerner, mais pas forcément sur
tous les sujets. La CEPE travaille sur le principe du consensus théologique ; la CEPPLE travaille
de manière plus large.
Emmanuel Fuchs, Eglise Protestante de Genève : Questions financières. Il y a-t-il double emploi entre
CEPE et CEPPLE ? Des questions difficiles à répondre ?
Ermanno Genre : Dans le texte de la convention il n’y a pas un mot sur les questions financières. Il
n’y a pas de « nouveaux impôts ». Il y aura un échange pour être présents aux assemblées. C’est ce
qui se fait déjà pour répondre aux invitations des Eglises pour le synode.
Emmanuel Fuchs : Un exemple : Si l’EPUB dit : « Nous contribuons à la CEPPLE… donc… on
arrête de contribuer à la CEPE puisque on est déjà présent par le biais de la CEPPLE. »
Ermanno Genre : Si on a compris l’âme de la CEPPLE cette question on ne la pose pas…
Friedrich Weber : La CEPE se veut un instrument théologique. Elle ne cherche pas une fusion.
Claire Sixt-Gateuille : A propos de la convention, J’ai une question technique. Point 2, page 2 de la
convention. On parle « d’Eglise invitées » (à propos des Eglises non-membres de la CEPE), mais
ce n’est pas vrai, elles sont pleinement membres de la CEPPLE.
-‐
-‐

Ermanno Genre : Biffer dans la convention la parenthèse de “invités”.
Charles de Carlini : Biffer “invités”, mais laisser le nom des Eglises en italique et mettre en
note que ces Eglises en italique ne sont pas membres de la CEPE.
VOTE :
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La modification est adoptée à l’unanimité.
Ermanno Genre demande qu’il soit inscrit dans le PV que le président de la CEPE, M.
Friedrich Weber, manifeste explicitement son accord avec cette proposition.
Proposition est faite d’ajouter un point 2.4. “La cepple fait entendre la voix des Eglises membres
au travers de son patenariat avec la CEPE”.
VOTES
La proposition est adoptée à l’unanimité.
La convention modifiée comme indiqué ci-dessous est adoptée à l’unanimité.
Elections
Election du président.
Anne-Laure Danet : L’EC fait une proposition à l’assemblée générale pour que le Pasteur Alfredo
Abad soit élu comme président de la CEPPLE.
VOTE
-‐
-‐

Il est fait à bulletin secret.
Alfredo Abad est élu à l’unanimité. Avec 29 votes positifs et 1 en blanc.

Membres du Comité de Continuation
Anne-Laure Danet : Demande aux délégations des pays de donner les noms des personnes
désignées pour le comité de continuation.
-‐

-‐

-‐

-‐
-‐

Belgique:
o Déléguée:
o Suppléant:

Lucienne Hooghuys-Gielis
Anastase Nyandwi

Portugal:
o Délégué:
o Suppléant:

Joao Pereira
Emmanuel Dinis.

Espagne:
o Délégué:
o Suppléant:

José manuel Mochón
Manuel Carrillo

France:
o Déléguée:
o Suppléant:
Italie:
o Délégué:
o Suppléante:

Claire Sixt-Gateuille
Un membre de la fédération baptiste.
Bertoholus Tsague
Simona Menghini
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-‐

Suisse
o Déléguée:
o Suppléant:

Monique Johner
Charles de Carlini

Réviseur aux comptes
Anne-Laure Danet : Le réviseur aux comptes pour la période 2014-2018 doit être proposé par la
délégation du pays dans lequel est célébrée l’assemblée.
Alfredo Abad : La délégation propose M. Joël Cortés, actuel président de l’IEE (Eglise évangélique
d’Espagne.
Anne-Laure Danet : Le CC devra se réunir pour désigner son bureau, dont le secrétaire général et
le trésorier. Il le fera pendant le repas.
Modifications des statuts de la CEPPLE
Libellé des Eglises.
Belgique:
Suisse:
Italie :

Eglise Protestante Unie de Belgique
Union synodale Berne-Jura-Soleure. Biffer “Arrondissement du Jura”
Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia

Lucien Boder fait remarquer qu’au point 3.1. il y a des problèmes de numérotation informatique.
Organisations ou Eglises membres de la CEPPLE : Démissions
Annoncent leur démission en tant que membres de la CEPPLE :
- la Fédération des Eglises Protestantes de Suisse
- Église Evangélique Libre de Genève.
Claire Sixt-Gateuille : La démission de la FEPS a des implications financières : 600 fr de moins. Les
Eglises de Suisse sont-elles prêtes à compenser cette réduction ?

3ÈME SESSION 14H20
Constitution du Bureau de l’Assemblée
L’équipe de continuation informe l’assemblée générale du bureau qu’elle a adopté :
-‐ Président :
Alfredo Abad : voir vote plus haut, déjà élu par l’assemblée générale
-‐ Secrétaire Générale : Charlotte Kuffer
-‐ Secrétaire :
Claire Sixt-Gateuille
-‐ Trésorier :
Joël Guy
Orientations de la CEPPLE pour les 4 prochaines années
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Discussion en groupes (45’)

4ème SESSION 15H00
Rapports des groupes
GROUPE 1.
-‐

Plusieurs niveaux :
o Transversalités et priorités
 Centralité des rencontres. Continuer à faire des colloques
 Jeunesse
 Réflexions et échanges sur l’évangélisation
 La communication
o Thématiques pour des colloques et rencontres
 Les relations entre l’Eglise et l’Etat, qu’on ait ou pas des financements
publics.
 Evangélisation. La ligne entre innovation et fidélité
 Préparation de 2017. Qu’est-ce que c’est la réforme ?

GROUPE 2
-‐

Questions pratiques :
o Le site internet. C’est important pour pouvoir relayer les relations entre nous et
avec les autres.
o Création et gestion d’une page facebook. Un membre du groupe s’est proposé
pour cela.
o Parmi nos pasteurs, nous avons des pasteurs issus de l’immigration. Profiter de
leur expérience pour la relation entre les Eglises historiques et les communautés
d’immigrants. Pour pouvoir s’accueillir mutuellement.
o Du point de vue théologique, évaluer la réflexion sur le mariage de bénédiction
des couples du même sexe. Comment les Eglises ont reçu les réflexions ? Il est
nécessaire de la poursuivre.

GROUPE 3
-‐

Mettre en réseau
o Site CEPPLE performant
o Mettre en lien les sites des Eglises.
o Colloques échanges thématiques communes
 Evangélisation
 Questions éthiques
 Immigration. En lien avec la KEK si possible.
 Contribuer au rayonnement des thèses 2017, lancée par les différentes
instances ecclésiales.

GROUPE 4
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-‐
-‐
-‐

-‐

La formation : développer davantage cet aspect.
Donner plus de voix de la CEPPLE dans la CEPE
Jeunes : préparer une grande rencontre de jeunes de nos Eglises, autochtones et migrants,
avec deux thèmes importants pour les Eglises. Les rencontres devraient être en anglais.
Des témoignages par deux experts de nos Eglises historiques :
o Ethique
o Liturgie
Site web : Mettre en lien les pages des Eglises, ou autres.

GROUPE 5
4
-‐
-‐
-‐
-‐

Points
Site web : Son utilisation, son alimentation. La vie du site peut devenir une bourse
pratique sur ce qui se passe dans les Eglises autour du sujet traité dans les colloques.
La langue : Faire des propositions sur comment pouvons passer à un multilinguisme.
La CEPE a produit des documents intéressants. Ils pourraient être repris à l’intérieur de
nos Eglises.
Migration : Voir ce qui se passe. Travailler le thème de l’accueil.

Discussion
Jean-Claude Diez : En termes de communication qui ne doit pas devenir une obsession en soi, il
existe des logiciels comme skype. C’est gratuit. La problématique de la formation relevée par un
frère portugais : La plupart de facultés, aujourd’hui, offrent des formations à distance. Est-ce que
ça peut répondre à des besoins pour les portugais ? Concernant les échanges et jumelages de
communauté à communauté, la réalité est que ceux-ci se font par rapport à des relations
existantes. Par exemple, il y a beaucoup plus d’italiens dans mon secteur, les rapports donc se
sont orientés vers l’Italie.
Marie Christine : Migration. Avoir des liens avec la commission des Eglises pour les migrants en
Europe. Ce serait intéressant. Il y a une grosse erreur dans les lois en Europe. C’est une lourde
charge pour des pays du sud comme l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Le problème est européen
mais concerne plus particulièrement les Eglises du sud.
Ermanno Genre : Formation et solidarité. Ce sont les deux perspectives qui nous ont orientés pour
la période 2010 – 2014. Formation : Voir le type de programmes qui existent déjà dans les
facultés de théologie en Europe et peuvent s’adapter pour nos frères portugais. La formation à
distance doit inclure aussi des rencontres. Il faut accompagner ces processus de formation à
distance.
Anne-Laure Danet : Site web, solidarité, jeunesse, 2017, immigration, évangélisation ; ce sont donc
les sujets principaux qui ont été évoqués dans les groupes. Est-ce que ça va pour l’équipe de
continuation ?
Simona Menghini: Il est important que l’EC garde ces sujets en les mettant en rapport. Tous les
sujets nous interpellent à bien utiliser les ressources qu’on a. On peut dire à nos frères et sœurs
immigrés que notre manière d’être ensemble est de pouvoir partager même en ayant des points
de vue différents.
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Alfredo Abad : Dossier des retraites des pasteurs durant la période franquiste. Le problème touche
à la question de la liberté religieuse. On va demander aux Eglises de nous soutenir par des lettres.
Nous avons besoin du support des Eglises. Le montant des retraites de ces pasteurs est de
73.000 € chaque année.
Ermanno Genre : Merci de votre participation et de votre présence. Je vous souhaite un bon retour
chez vous. Et bon travail au comité de continuation !
Une minute de silence est faite à la mémoire des victimes décédées dans la Méditerranée dans leur
tentative de atteindre les côtes des pays du sud de l’Europe.
Le président sortant clôt l’assemblée
L’assemblée se termine à 16h45

Carlos Capó et Claire Sixt-Gateuille
Secrétaire sortant du bureau et secrétaire entrant
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