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BUREAU CEPPLE – Vidéo- conférence 

07 OCTOBRE 2020 

Présents : Alfredo Abad, Joel Guy, Charlotte Kuffer, Jean-Luc Leibe 

1) Adoption ordre du jour  

2) Impression colloque 

Le choix de F. Moser, était judicieux pour ce colloque. Maintenant, il nous faut en 
tirer des conclusions. Très bonne facture dans les interventions dans la clarification 
et les enjeux thématiques. Il y a eu de bonnes prises de parole lors des tours de 
table. Les échanges ont été constructifs. L’accueil de dimanche soir était important 
pour faire connaissance. Le représentant de la CEPCE a apprécié le ton et 
l’authenticité des relations. L’assistance technique de Médiaspro a été appréciée.   

Il faut noter que la réunion de l’EC, malgré les écrans interposés s’est déroulée dans 
un bon un esprit de coopération et de débat. Beau témoignage de Augusto Gil sur la 
situation de l’Eglise espagnole lors de la crise sanitaire. Son texte sera mis sur le site. 
Globalement il y a eu un Bon colloque et une bonne réunion d’EC. 

3) Suivi de l’équipe 

- Finances : Joel va faire une lettre pour les cotisations 2021. Il souhaite relancer la 
question de la répartition financière portugaise au COPIC. Alfredo va les contacter et 
leur envoyer un courrier formel.  

Nous sommes sensibles à l’appel à l’aide financière des Presbytériens portugais ainsi 
que la situation difficile des Eglises Italiennes. Cependant, notre rôle n’est pas de 
financer leur fonctionnement général, mais plutôt d’être un relais vers des 
partenaires.   

Pour les Episcopaliens, Alfredo va rédiger un courrier pour leur radiation faute de 
paiement de cotisation à la date de xxxx ?  

Fond 8/1000 Italien : c’est un budget de 15 millions € pour des actions diaconales en 
Europe. Ce sont souvent des petits projets qui sont retenus. La CEPCE favorise 
certain projets pour l’organisme  allemand GAW - Gustav Adolf Werk - Leipzig (Enno 
Haaks).  Récemment, Olivier Engelhardt de la CPCE a sollicité les Eglises de la Cepple 
sur des projets. Avons-nous des projets à présenter ? Peut-être sur le financement 
des colloques, formations et soutien de nos activités ou encore d’un secrétariat ?  
Alfredo va se rapprocher de Oliver)  

Discussion sur l’avenir du Bureau de la cepple en vue du changement du président et 
de la secrétaire générale en 2022  (quelques noms sont suggérés :  F.Moser, 
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J.CH.Tenero, D. Halter, Sabina Barral - Il faut réfléchir à la mission pour l’avenir et au 
profil de poste. Faut-il prendre en compte la rotation par pays ou privilégier la 
compétence ?  A reprendre au prochain bureau début mars 2021. 

 

 

 

4) Priorités de législature 

- Le prochain colloque aura lieu le 25 et 26 avril 2021 avec les responsables du 
Portugal de l’Espagne et de l’Italie. Nous ne savons pas si il se tiendra en présentiel 
ou en distanciel. D’ores et déjà, Charlotte en informe les présidents des Eglises du 
sud.  

- Le Colloque Média 2021 : Il est nécessaire de faire une évaluation pour la suite de 
ce groupe. Mais aussi comprendre la contribution des médias dans la crise sanitaire. 
Peut-être lancer le projet d’un document de type questionnaire pour mettre en 
œuvre un processus d’évaluation et de synthèse. Mais, qui va gérer ? Il semble 
prématuré de faire un colloque média. Cependant, on s’interroge comment à partir 
du récit d’Augusto, faire une restitution et une analyse des récits, des expériences et 
des outils techniques qui ont permis aux Eglises de la Cepple de continuer à vivre 
durant la période covid ?  

Pour ce qui concerne la catéchèse, il faut signaler l’existence d’un corpus de 
documents existants. Les francophones ont l’outil du site Point KT. Maintenant il nous 
faut avancer afin de mettre en place un outil pour récolter les besoins des Eglises.  

5- Visites des Eglises :  

- 07 avril 2020, à Paris, réunion leaders CPCE (Charlotte/ Alfredo) (il y a la 
volonté  d’intégrer la cepple à la CEPE) Nous leur enverrons les points que 
nous travaillons actuellement  pour continuer de construire la relation 

- Pour l’instant pas de demande de rencontres avec les Eglises suisses.  
- Synode des Eglises de Belgique. Début novembre. En raison de la crise 

sanitaire ce sera un synode distanciel. Cependant nous enverrons un message 
de soutien. JLuc va rédiger un projet de message.  

6) Points divers  

- Début 2021, faire un appel à d’autres projets, par exemple autour de la crise 
sanitaire ?  Joel, signale que financièrement c’est possible. 

Calendrier : 08 mars réunion bureau par zoom 9h.  

 

 

       Secrétariat : Jean-Luc Leibe 


