
BUREAU CEPPLE LUNDI 07 JUIN 2021- (Distanciel) 

 

Présents : Alfredo ABBA, Joel GUY, Charlotte KUFFER, Jluc LEIBE 

1- Adoption ordre du jour : L’Ordre du jour est adopté.  
 

2- Reprise PV du 08 mars 
- La révision des statuts de la CEPPLE, est bien avancé. Soumis ux Eglises 

en juin après validation par l’Equipe de continuation, ils pourront être 
présentés lors de la prochaine Assemblée générale. 

- A la suite au courriel de Joel Guy, le centre du Lazaret propose un 
règlement amiable de la créance du dernier colloque qui n’a pas pu se 
tenir en 2020.   

- Les appels de cotisations 2021 ont été envoyés. Il n’y aura plus de 
demande de cotisation en 2021 aux Episcopaliens Espagnols, mesure en 
prévision de l’exclusion pour défaut de paiement systématique sur plus de 
8 ans malgré 3 appel du président et la secrétaire générale auprès de son 
président-évêque. 

 
3- Priorités de législature et organisation du travail Cepple 2021 : 

- Maintien du Colloque du 03 et 04 octobre 2021 au Portugal en présentiel.  
- Invitation à colloque média Européen au printemps 2022, en parler avec M. 
Kocher et D. Cassou (CK). 
- Catéchèse : colloque Européen en distanciel avec des inscrits de la Cepple. 
Peut-être la reconstitution d’un réseau européen ? CK envoie la liste des 
catéchètes à l’EC et au Bureau. 
 

4 - Site internet Cepple :   l’EPUDF a accepté d’intégrer la structure et la gestion de 
notre site. Notre reconnaissance au Conseil national et à la présidente Emmanuelle 
Seybold.  D. Cassou (chargé communication EPUDF) collabore avec CK pour la 
nouvelle structure du site. Actuellement, leur site est en cours de modification pour 
une mise en œuvre à l’automne. Il pourra alors intégrer le nôtre. Il serait utile d’avoir 
les statistiques de visites du site. 

5- Assemblée Générale 2022 : 

Statuts : envoie du projet des statuts en juin 2021, pour validation en AG octobre 
2022.  



Echéancier : septembre 2021 : Contact avec Sabina Barral pour lieu du colloque en 
Italie. 05 octobre,  validation par l’EC de la date et du lieu. Il faudra prévoir en mars 
2022, une réunion EC en zoom-conférence pour validation des documents. 

Repourvue du poste de secrétaire général : Il faut prévoir des candidats à proposer 
avant l’AG. Ce serait idéal que la France puisse prendre le secrétariat (Alfredo 
propose un rdv à ce sujet avec E. Seyboldt par Zoom avec CK.) 

Présidence : En principe, la présidence devrait revenir au Portugal ? Alfredo va faire 
un courrier dans ce sens au COPIC. Charlotte et Alfredo auront des contacts lors de 
la célébration du 500è du Copic à Lisbonne en juin. 

6- Contacts Eglises 2021 : 

- Réunion CEPE : Charlotte et Alfredo, résument la rencontre des groupes régionaux 
de la CPCE qui s’est tenue par Zoom le 07 avril avec participation du nouveau 
président du Presidium Cepe (Rev John Bradbury). L’intérêt de la question de la 
diaspora par la Cepple a été bien notée. Nous sommes heureux de constater que les 
relations avec la Cepe sont actuellement favorables.  

-Synodes : surtout en distanciel pour la plupart des Eglises Italie, Espagne, France. 

- Prévoir rencontre en Vidéo-conférence avec la FEEB, Nicolas et Joelle entre 18-23 
octobre (Charlotte, Alfredo et Jluc). Jluc prend contact avec la FEEB. 

Suisse :  J.B. LIPP, président de la CER a partagé avec CK son doute de pouvoir 
maintenir des liens avec chaque instance internationale générale ou thématique 
(KEK, CEPE, CEPPLE, ECIC …) et se demande comment simplifier les représentations. 
Pour la CEPPLE, et après réflexion de AA et CK sur cette remarque, il est important 
de maintenir des réseaux intermédiaires au niveau international avec une proximité 
des lieux de mission afin de percevoir et entretenir les problématiques depuis le 
terrain de la mission. Plus on s’éloigne du terrain plus on théorise, plus on s’en 
rapproche plus on peut partager le vécu et mutualiser. 

La CER (Suisse) va changer prochainement de présidence dans différents cantons. 
Une rencontre avec la CER en janvier 2022 est à prévoir avec Charlotte et Alfredo. 

UNEPREF : Peu de contacts avec eux. Aussi, il faut prévoir une rencontre avec eux 
dés que possible pour faire le point. En particulier depuis leur adhésion au CNEF. 
(Charlotte/ JLuc) 

- Visites Feeb, CER, UNEPREF (peut-être prévoir un appui avec Epudf dans le contact 
avec l’UNEPREF) 

- Colloques Cepple Portugal en octobre : Il y a des interrogations sur la pertinence de 
ce colloque, thème, orateur : voir avec S. BARRAL (Italie) peut-être une personne 
pour faire une relecture théologique F. MOSER (Suisse) – Alfredo fait une proposition 
avec Sabina. 

9 - Divers :  



Invitation de Britta François sur association Educative Européenne (AEE) pour une de 
vidéo-conférence au mois de ?? Alfredo va y assister.  

Appel à Projet Cepple : Italie en partenariat avec la France avait déposé un projet en 
2020. Pas d’autres projets pour l’instant. Charlotte s’enquiert du suivi auprès de 
Daniel Cassou et Sabina Barral. 

Faut-il relancer un appel à projet ?  

Aumôneries et Cepple : Plusieurs pays ont des aumôneries Armée, Hôpital, Prison. 
JLLeibe fait un retour sur son expérience et pose la question : 

La Cepple, peut-elle apporter une contribution aux pays du sud ? 

 

Dates : réunion EC et colloque 03-05 octobre Lisbonne 

Bureau : réunion zoom lundi 13 septembre2021 

         

        Jean-Luc Leibe – Juin 2021 

 
 
 
 
 


