CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES DES PAYS LATINS D’EUROPE

BUREAU. ETOY, 19 juin 2013
PROCÉS VERBAL
Présents :
Ermanno Genre, président ; Anne Laure Danet, secrétaire générale ; Joël Guy, trésorier, Carlos
Capó, secrétaire.
Pour la séance nous sommes accueillis par Joël Guy à l’Espérance, Etoy.
La séance commence à 10h du matin.
• Rencontre avec Xavier Paillard
o La relation CEPPLE – CER
 Qui est membre de la CEPPLE ? Les églises ou la CER ?
 Il existe un sentiment de manque d'intérêt des églises des le moment où la
cotisation se fait par l'intermédiaire de la CER. C'est important pour les
synodes et pour les églises que dans leur budget il y ait une partie CEPPLE
pour qu'elles se sentant plus partie‐prenantes. La communication ne passe
pas toujours.
 Cotisations. Pour que les églises payent directement leur cotisation il faut
fixer les montants. Quelles critères ?. Il faut voir la clef de répartition de la
CER. Du coté de celle‐ci il y a une demande pour qu'elle soit réajustée.
Xavier Paillard la transmettra à Joel Guy
 Le montant payé par la CER est de 5.130
o Comité de continuation.
 Il‐y‐a‐t‐il un cahier des charges des membres du comité de continuation ?.
Quel profil ?.
• Rapport directe avec l'institution.
• Lors des rencontres, faire un rapport sur la situation des églises
membres dans le pays.
• Assurer la transmission de l'information entre le bureau de la CEPPLE
et les églises membres.
• Rencontres de la CEPPLE avec les églises membres.
o Se produisent‐elles avec les églises de la CER ?.
o Faut‐il prévoir une rencontre dans le cadre d'une assemblée
de la CER?
o Assemblée Générale.
 Est‐elle couplée à un colloque ?.
• Parfois. A l'assemblée de Lyon (2010) elle était couplée avec les 50
ans de la CEPPLE.
o Bureau
 Dans le tournus, il‐y‐a‐t‐il des perspectives de relève pour la présidence et

pour le secrétaire général ?
 La tradition c'était que le pays qui accueille l'AG proposait le président.
o Prochaine rencontre de l'EC.
 4‐5 décembre. Crêt‐Bérard.
 Arrivée : mercredi 4 à jeudi 5.
 Rencontre de présidents d'églises romandes?. Le jeudi 5 à 11h suivi du repas.
 Invitation pour assister à l'assemblée de la CER ? Programme : toute la
journée. Le 7 décembre. Lieu : Yverdon.
o Fonds pour retraites des pasteurs de la IEE ? Fondation ?
 Demander à Alfredo Abad les données pour faire un dossier.
 Joel Guy pourrait faire une recherche de fonds.
 Délai. Fin octobre.
• Séance Equipe de Continuation
o
o
o
o
o

Dates : 4 et 5 décembre
Lieu : Crêt‐Bérard.
Convoquer les membres actuels
Il est important que tous les pays soient représentés.
Ordre du jour
 Délégations équipe de continuation
 Assemblée Générale
 Thème : Solidarité entre les églises de la CEPPLE.
 Finances
 Suite des colloques réalisés
 Torre‐Pellice : Bénédiction de couples homosexuels.
 Rome : Formation.

• Colloque Début septembre 2014.
o Thème : La soumission. Approches théologiques autour de l'interculturalité dans les
églises. La désaffection des églises.
o Lieu : Le Lazaret, Sète.
o Méthode de travail. Partir de la réalité locale. Les églises s'expriment autour du sujet.
o En coordination avec
 CEVAA
 DEFAP (logistique)
 DM (pas organisation oui financement).
o La CEPPLE assure le financement des délégations des églises qui ne sont pas
présentes à la CEVAA.
o Anne Laure prépare un argumentaire qu'elle envoie au bureau.
• Colloque CEPPLE / EKIR / ERF
o Thème: Implications des querelles économiques et politiques dans le contexte de
crise en Europe.
o Invités possibles : Jacques Delor, Jean‐Paul Willaime.
o Date : avril – mai – juin 2014.

o Lieu : Saint Maurice
o Carlos fait des consultations pour le logement.

• Assemblée Générale
o
o
o
o
o
o

Nombre de participants : 50 personnes.
Dates : 17 – 20 ou 24 – 27 octobre 2014.
Communication aux églises : septembre 2013
Demander à la IEE de nous faire des propositions.
Voir possibilités à Palma de Mallorca ? À Malaga ? Alicante ?
Accord avec CEPE. Informer à l’assemblée

• Page web
o Une newsletter sera éditée par Joel Guy et envoyée par e‐mail à toutes les adresses
de la base de données.
o Une page web de présentation sera maintenue. Les églises membres pourront
mettre un lien dans leur page web.
o Le bureau communiquera les infos pour la newsletter.
• Relève
o Equipe de continuation
 France : Claire Sixt‐Gateuille
 Suisse : on attend des suggestions de la CER (Xavier Paillard)
 Espagne : on attend des suggestions
 Portugal : on attend des suggestions.
o Bureau
 Des consultations ont été réalisées.
• Pour la présidence : Raphaël Picon.
• Pour le secrétaire général : Jean‐Michel Sordet.
• Comptes
o Fonds AG : + 3000
 La même quantité sera attribuée en 2013
o Fonds solidarité pensions pasteurs : + 1.000 (2012)
 La même quantité sera attribuée en 2013.
o Sur le fonds réserve colloque : ‐ 3.000.
 Attribution 2013 : 3.000
• Prochaine rencontre bureau
o Il est préférable de la faire en février

La séance se termine à 16h

