BUREAU CEPPLE- VENDREDI 04/03/2022- Visio conférence
Présents : Joel Guy, Charlotte Kuffer, Alfredo Abba, Jean-Luc Leibe
1- Adoption Ordre du jour
2- Préparation AG
- Rapport du président, tourné sur la stratégie théologique (AA)
- Rapport d’activité sur les réalisations des priorités de la législature (CK)
- Rapport financier (J. Guy sur les budgets 2020- 2021 (Élire un nouveau réviseur aux comptes 20222026)
-Démission/admission :
-Adoption statuts : J. Guy /Jluc
- Renouvellement du comité législature 2022-2026
-Élections : Repourvue pour le poste de S.G: L’EPUDF a été sollicité. Rencontre avec Emmanuelle
Seyboldt et Claire Sixt-Gateuille. Pour le poste de président, un président Italien. (Alfredo contacte
Sabina pour trouver une personne)
- Organisation :
. Convocation à l’AG, envoyer de la convocation avant juin 2022 (charlotte)
. Inscription à l’AG auprès de Sabina ou un secrétariat dédié ; le CEPPLE aura un financement
. Ordre du jour de l’assemblée statutaire : Jluc
. Révision statuts Mise en forme des documents : J. Guy
3- Programme du colloque d’ouverture :
- Colloque d’ouverture : Nous avons déjà beaucoup de contenu sur le thème du colloque avec
les conclusions de Lisbonne et le colloque en vidéo-conférence avec F. Moser.
- Cependant, comment le mettre en synthèse pour proposer un axe de réflexion et solliciter un
intervenant sur les Thèmes : Diaspora et la spécificité protestante, réseaux sociaux, transécclésialité. (Peut-être solliciter D. Garonne ?)
- Charlotte prépare un condensé des contenus de Lisbonne et du colloque vidéo d’octobre 2020
puis Alfredo réfléchit à la problématisation théologique. Le colloque sera une sollicitation des
délégués présents pour orienter la suite du travail CEPPLE pour la législature suivante.
4- Visite de l’action Mediterranean Hope de la FCEI
Alfredo va reprendre contact avec Sabina sur l’organisation.
Cette visite sera en lien avec le thème du colloque : diaspora / solidarité / migration et spécificité
protestante
Faut-il solliciter Paolo Nasso ?
- Le centre de Riesi organise la visite et le transport.
- Prévoir une incitation aux Eglises dans la convocation à joindre une personne impliquée dans la
migration aux délégations
- Prévoir une célébration avec une communauté.

Secrétaire séance
Jean-Luc Leibe

