
BUREAU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 Visio-conférence 

 

Présents : Joel Guy, Charlotte Kuffer, Alfredo Abba, Jluc Leibe 

 

1- Adoption ordre du jour 

2- Reprise du PV du 21 juin 2021 

Statuts : Les statuts ont été envoyé aux Églises. Pas de retour pour l’instant. On 
reposera la question à l’EC. 

Retour 50ème COPIC Lisbonne en juin 2021 : Charlotte et Alfredo y étaient présents.  

- Vidéo-conférence AEE Paris : Alfredo y a assisté. Il y a un projet de la création d’un 
réseau Européen.  

- Appel à projets : 

 Chiesa Valdese et Epudf : Les Italiens ont terminé leur projet vidéo qui est de 
bonne qualité. Les vidéos seront disponibles sur le site de la Cepple. Le lancement du 
site se fera en novembre. Prévoir une réunion zoom avec les présidents Français et 
Italiens. Il conviendra de contacter Sabina et Daniel Cassou (Alfredo)  

 Projet COPIC : Edition livret œcuménique sur Écologie : Eco Igrejas Portugal. 
La Cepple finance la traduction en anglais et français.  

- Finances Cepple : Les finances sont équilibrées. Le Lazaret n’a pas encore réglé la 
caution versée par la Cepple.  

 

3 - Priorités législature et organisation du travail Cepple pour 2021.  

- Colloque : 03/04 octobre : Un certain nombre d’interrogations se sont posées pour 
l’organisation du colloque prévu à Lisbonne (support théologique et articulation du 
thème, incertitude sanitaire COVID). Il a donc été annulé.  

4 - Site internet : Inauguration du site internet dans les 15 premiers jours de 
novembre, entre le 08 et le 17, à confirmer. Invitation aux présidents d’Eglise et EC. 

Alfredo lance un Doodle. Charlotte prépare une information. 

5 - Assemblée Générale 2022 - Compte à rebours : Voir avec les Italiens pour la date 
et le lieu. Il serait vraiment souhaitable de la maintenir en présentiel.  L’EC devra 



prendre une décision théorique en octobre, serait-il envisageable de la faire par 
zoom en cas de prolongement de la crise sanitaire en 2022 ? Il faudra aussi aborder 
le thème du colloque d’ouverture de l’AG, en lien avec le thème de législature 
« identité latine et visibilité ». Il nous faut lister les éléments pour l’organisation et 
répartir le travail. Demander aux italiens de nous aider pour les inscriptions, accueil 
et hébergement, restauration. Alfredo va prendre contact avec Sabina et Alessandra 
Trotta la Modératrice. Le bureau se chargera de la convocation, ordre du jour, 
invitations, envoie des documents statutaires, programme. Organisation de la 
Journée colloque. Voir avec l’E.C. le 05 octobre.  

Envoyer fin 2021, un : « sauver la date »  CK 

Repourvue pour un président et un Secrétaire Général CEPPLE lors de élections. Les 
2 profils (le cahier de charges et les liens avec le Bureau et l’EC) sont validés par le 
Bureau (voir textes) 

Voir avec E. Seybold et A. Trotta pour la présidence et le(a) Secrétaire Général (e). 

Alfredo les contacte. 

J. Guy est d’accord de poursuive pour les finances, Charlotte peut aider pendant 
quelques temps au passage de témoin avec le nouveau SG. Jluc peut aider le 
nouveau (elle) SG pendant quelques temps aussi.  

 

6 - Rencontre EC 05/10/2021 : CK envoie l’ordre du jour aux délégué-e-s. 

7 - Contact avec les Églises membres : 

- Synodes : Les Eglises Vaudoises n’ont pas fait leur synode en 2021.  Le synode de 
l’IEE Espagne aura lieu 29/10 à Malaga. CK représentera la CEPPLE. 

- Visites, contacts : la rencontre avec la Feeb est confirmée pour le 22/10 en zoom. 
Jluc va proposer un projet d’ordre du Jour.  

- CER Suisse : Projet rencontre avec le bureau cepple lors d’une assemblée générale 
de la CER. CK doit contacter JB Lipp. 

- UNEPREF : Proposer une rencontre zoom avec leur conseil, ou la commission 
permanente pour une réunion zoom. Joel/JLuc  

8- Divers : 

Date : - 05 octobre EC en ZOOM  9h-16h 

- Novembre Inauguration du site avec réunion zoom des présidents  

- 08 novembre réunion bureau zoom pour préparation rencontre de novembre 
 
 
 



      Secrétaire séance Luc Leibe 

 

 


