REUNION BUREAU CEPPLE 08 MARS 2021
Présents : Alfredo ABBA, Joel GUY, Jean-Luc LEIBE, Charlotte KUFFER
1-

Adoption ordre du jour : ok

2-

Reprise des Procès-Verbaux : pas de commentaires, suivis selon l’OJ

3Suivi révision statuts - Situation au 8 mars : porter les dernières modifications (JG) – le terme
« Comité » est retenu en raison du droit suisse – Double présentation nouveau texte + commentaires
juridiques (JG et EERV) ainsi que le nouveau texte avec ancien texte en vis-à-vis
Envoi d’abord à l’EC pour validation (pour après Pâques) puis envoi aux Présidents d’Eglise pour
réaction des Conseils synodaux, en même temps que les comptes et le rapport d’activités (CK
reprend le paragraphe « solidarité COVID » selon les indications de JLL – Joël et Charlotte se
coordonnent pour les listing mail.
4- Suivi financier
- Créance du Lazaret : Fin mars, les bilans financiers seront prêts mais révisés avec ceux de 2021. Une
question importante fait l’objet d’un débat sur l’acompte de 2600 € versé au Lazaret ? Le centre
semble considérer que cet acompte ne rentre pas dans les directives ministérielles sur les
remboursements en période Covid. Mais propose de l’utiliser comme un avoir sur un prochain séjour
avant le 01 décembre 2021. Cela nous parait difficile.
Peut-être voir avec Claire Sixt-Gateuille et l’EPUDF pour un arrangement - proposer le crédit à
l’EPUdF avec une éventuelle contrepartie sur le Foyer le Pont dans l’avenir pour que la CEPPLE ne
perde pas tout, ou créance au profit d’une Eglise de la CEPPLE. Joël va prendre contact avec le
Lazaret pour en parler. Dermander si on peut transmettre cette créance à une de nos Eglises
membres ou prolonger l’avoir jusqu’en qu’en 2022.
- Comptes 2020 et budget 2021 - Fin mars, les bilans financiers seront prêts mais révisés avec ceux
de 2021. Le résultat financier de 2020 sera juste équilibré avec un petit excédent de 600€ ? Joël
propose de l’affecter au solde de 2020. Charlotte suggère de le mettre sur une ligne
provision/réserve sur le projet de budget 2021 au profit des Eglises qui ont des difficultés de
cotisations par suite du Covid. Cette solution est validée par le Bureau.
- Cotisations 2020 - Fédération baptiste n’a payé que 40% de sa cotisation 2020 – rappel à adresser
aux méthodistes portugais – Presbytériens paient 50 € - JG fait un courrier compréhensif avec la
demande de cotisation en soulignant les temps Covid difficiles. Nous ne relançons plus les
Episcopaliens.

Priorités législatures :
- Colloque 2021 : A Lisbonne ou en Web conférence le 03-04 octobre 2021 à confirmer. Alfredo
regarde pour solliciter un théologien italien.

- Colloque Média sur le Covid - La présence des Eglises sur les réseaux sociaux se développe. Une
Vidéo conférence d’échange d’expériences entre Epudf et Uepal sur la question s’est tenue cet
automne. La CEPE et l’ERS (Suisse) organisent une vidéoconférence sur les fondements théologiques
« the consequences of the COVID in our societies » le 12 mars. La CEVAA a organisé une
vidéoconférence sur l’Eglise hybride vient d’avoir lieu. Michel Kocher y a participé avec un nouveau
Contact GPS, intéressant.
Il est donc prématuré de faire un colloque Médias CEPPLE sur ce sujet pour l’instant, la balle est dans
le camp des responsables Info-Com qui sont en liens par le groupe Facebook.
- La catéchèse : Les choses bougent un peu. Le réseau Européen des catéchètes ECCE European
Conference for Children Education va avoir un colloque en 2021. Nicole Awais, membre du comité,
déléguée pour les pays latins par l’ECCE a contacté Charlotte qui va pu établir une liste des
répondants en catéchèse des Eglises CEPPLE à lui transmettre pour les inviter à une
vidéoconférence le 22 avril de 18-20h. Nous sommes heureux de voir un réseau catéchèse se
reconstituer et nous orientons vers un soutien de l’activité ECCE.
L’EPUDF vient de faire un compte rendu d’une réunion sur la catéchèse. Très bien fourni, Charlotte
mettra un lien sur le site et l’enverra aux responsables de catéchèse CEPPLE grâce à la liste
nouvellement constituée.
Site Internet : Le Projet de gestion du site avec EPUDF avance. Le Conseil de l’Epudf vient de donner
son accord. Charlotte et Daniel Cassou continuent de travailler sur ce chantier. Un devis va être
proposé par l’Epudf.
Compte à rebours Assemblée Générale : La question du changement de la Secrétaire Générale et du
Président reste entière. La présidence pourrait être proposée au Portugal, même si la tradition veut
que le président soit choisi dans le pays qui organise l’Assemblée Générale. Il est important que le
président(e) parle français. Alfredo va commencer les contacts avec le Portugal.
Pour le SG il faut un francophone de préférence. Une personne qui a une bonne connaissance des
relations internationales.
Charlotte apportera son soutien à cette personne, afin de transmettre les dossiers et faire le lien
dans les relations. Il nous faudra donc rapidement établir un profil de poste et le cahier de charge.
C’est un équivalent TP de 4/5 jours /mois.
Projet de profils de poste à établir par CK
Pour des raisons de transport, Il faudra peut-être organiser l’Assemblée Générale à Rome plutôt que
Palerme ?

Visites Eglises 2021 :
- Une réunion des responsables de la CEPCE aura lieu à Paris le 07 avril 2021 ou vidéo conférence ?
Alfredo et Charlotte y assisterons.
Divers : Date prochain bureau : 07 juin 10h-12h30 en vidéo conférence.

Jean-Luc

