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Procès	
  verbal	
  de	
  la	
  séance	
  de	
  Bureau	
  du	
  vendredi 4 novembre 2016 à Genève
	
  
à l’occasion de l’inauguration du parcours européen de la Réforme R 2017 et de la rencontre avec le
président de la Communion des Eglises protestantes en Europe (CEPE), Gottfried Locher
Participent : Alfredo Abad et Charlotte Kuffer
1- Suivi de la rencontre CEPPLE avec la CEPE :
voir avec Martin Hirzel, notre contact indiqué par G. Locher
- Documents CEPE Synodes communs 10 au 12 mars 2017 à Bâle (CK reçus par Serge Fornerod le 9
novembre et envoyés à AA)
- Documents AG CEPE 2018 – quel thème ?
2- AGENDA CEPPLE 2017-2018
2.1 - Le prochain Bureau CEPPLE est agendé le 3 mars 2017 à Paris – mettre à l’OJ :
. le renouvellement du bureau pour la prochaine législature et envisager un renforcement/tuilage
sur 2018/2022 - Hypothèse : rôle de secrétaire assumé par Claire SG (EPUdF) et délégué titulaire
France équipe de continuation Jean-Luc Leibe (Fédération des Eglises Évangéliques Baptistes de
France) ?
. la mise à jour de l’Agenda CEPPLE 2017-2018 (rencontre présidents date lieu et thème) et AG
2018 (date, lieu et thème)
. Comptes 2016 bouclement
2.2 – Equipe continuation à Genève 31	
  aout	
  et	
  1er	
  septembre 2017
A l’OJ : préparation de l’AG 2018
2.2 - En début 2018 , fixer la rencontre des présidents des Eglises sur le thème « des bénédictions des
couples de même sexe – bilan » à Torre Pellice et y adjoindre un comité de continuation pour préparer
l’AG
2.3 - Assemblée générale CEPPLE au Portugal à agender en juin 2018 et non en septembre 2018, ceci en
rison de l’AG CEPE qui aura lieu en septembre 2018 – Proposition CK et AA : Prendre le même thème
que l’AG CEPE afin de mieux y représenter la CEPPLE comme groupe régional.
3- Rencontre CEPPLE/Eglises romandes + Grisons
Un premier contact a été pris à Genève par AA et CKvia X Paillard (CER) et Myriam Neuberg
(répondante CEPPLE pour les Grisons)
A faire d’ici décembre 2016
- Joël : mise à jour budget après Lisbonne
- JG et CK : finaliser le site internet (contenus)
- Alfredo : mémo rencontre COPIC
- Charlotte : fixer RV visite CER + grisons avec X Paillard - Réservation John Knox pour Equipe
Continuation septembre 2017 à Genève
- AA et CK : courrier à G. Locher CEPE pour positionnement groupe régional CEPPLE	
  
1/1	
  
	
  
	
  
	
  

