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CONFÉRENCE	  DES	  ÉGLISES	  PROTESTANTES	  	  

DES	  PAYS	  LATINS	  D’EUROPE	  

	  
Ordre	  du	  jour	  du	  Bureau	  	  

	  
Lundi	  18	  (14h)	  et	  mardi	  20	  février	  (14h)	  2019	  à	  Genève	  

	  
	  

	  
1.	  Accueil	  et	  invocation	  par	  Alfredo	  
	  
2.	  Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
Adopté	  
Le	  Bureau	  travaille	  en	  vue	  de	  l’EC	  de	  Genève	  en	  juin	  prochain,	  afin	  de	  préparer	  le	  travail.	  
	  
3.	  Relecture	  du	  pv	  de	  l’AG	  Lisbonne	  
	  
A	  reprendre	  à	  Genève	  

Anastase	  NYANDWI	  demande	  que	  les	  documents	  de	  références	  soient	  traduits	  en	  plusieurs	  langues.	  Ce	  point	  est	  
abordé,	  mais	  une	  telle	  mise	  en	  œuvre	  paraît	  difficile	  à	  généraliser.	  Rappel	  :	  tous	  les	  documents	  de	  référence	  CEPE	  
(dogmatique)	  sont	  disponibles	  en	  Français	  –	  Anglais	  –	  Allemand.	  
Proposition	  du	  Bureau	  :	   encourager	   les	   Eglises	   à	   transmettre	   à	   la	   CEPPLE	   les	   documents	   qu’ils	   sont	   amenés	   à	  
traduire	  pour	  les	  centraliser	  sur	  le	  site	  internet.	  

	  
Emmanuelle	  SEYBOLDT	  :	  exhorte	  à	  garder	  la	  préoccupation	  forte	  de	  l’accueil	  des	  migrants	  	  

	  
Xavier	  PAILLARD	  pointe	  la	  question	  de	  l’usage	  du	  français	  et	  regrette	  qu’il	  y	  ait	  peu	  de	  synergie	  de	  collaboration	  
francophone	  en	  matière	  catéchétique	  (site	  WEB	  PointKT	  http://www.pointkt.org	  ).	  Il	  pose	  la	  question	  de	  prévoir	  
une	  collaboration	  en	  plusieurs	  niveaux	  si	  nécessaire.	  
	  
Sabina	  Baral	  :	  appelle	  à	  favoriser	  la	  collaboration	  avec	  des	  théologiens	  latins	  et	  réseau	  de	  facultés	  de	  théologie.	  
Le	  27/28	  	  juin	  2019	  	  rencontre	  à	  Sète.	  

	  
4.	  Suivi	  de	  l’AG	  en	  particulier,	  statut	  E.	  Mouyon	  
	  
Rappel	  de	  la	  situation	  :	  
A	  Lisbonne,	  rencontre	  préalable	  des	  français	  avant	  la	  constitution	  de	  l’EC.	  
E	  Seybold	  propose	  qu’on	  maintienne	  le	  statut	  quo,	  avec	  l’EPUdF	  comme	  titulaire	  et	  JLL	  comme	  suppléant.	  
C	  Sixt-‐Gateuille	  s’étonne	  3	  semaines	  après	  l’AG	  que	  Emmanuelle	  Mouyon	  doive	  assurer	  	  le	  rôle	  de	  secrétaire	  qui	  
incluse	  la	  participation	  au	  Bureau.	  
EMouyon	  s’est	  étonnée	  d’être	  désignée	  Secrétaire	  CEPPLE.	  	  
	  
Echange	  en	  Bureau	  :	  
L’important	  est	  de	  ne	  pas	  surcharger	  E	  Mouyon,	  d’assurer	  une	  représentation	  solide	  pour	  l’EPUdF.	  
Statut	  de	  la	  délégation	  Française	  -‐	  question	  à	  propos	  du	  statut	  E.Mouyon	  :	  Epudf	  reste	  	  bien	  le	  titulaire,	  le	  délégué	  
Baptiste	  J.Luc	  Leibe	  	  étant	  suppléant.	  	  E.	  Mouyon	  ne	  souhaite	  pas	  prendre	  le	  secrétariat	  de	  l’association.	  	  	  
Il	  est	  proposé	  de	  la	  rencontrer	  pour	  évoquer	  cette	  question	  (Alfredo	  +J.Luc	  avant	  la	  réunion	  de	  l’E.C.	  à	  Genève)	  )	  	  
Hypothèse	  :	  statut	  de	  secrétaire	  de	  séance	  lors	  des	  réunions	  EC	  	  +	  	  envoie	  convocations,	  prises	  de	  notes	  et	  
correspondances	  depuis	  chez	  elle.	  Le	  secrétariat	  de	  séance	  du	  bureau	  sera	  assuré	  par	  le	  Sec.	  Gen.	  Adjoint.	  
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Mais	  Art	  3.3	  statuts	  CEPPLE	  :	  	  composition	  du	  Bureau,	  le	  secrétaire	  en	  fait	  partie.	  Est-‐ce	  obligatoire	  ?	  
Rôle	  du	  Secrétaire	  -‐	  Tâches	  :	  charge	  administrative	  -‐	  correspondance,	  participation	  au	  Bureau	  -‐	  Prise	  PV	  EC	  -‐	  PV	  AG	  
avec	  un	  appui.	  
Rôle	  du	  Secrétaire	  Général	  :	  partie	  opérationnelle	  de	  la	  vie	  de	  l’Association.	  Plus	  il	  y	  a	  d’activités	  et	  de	  rencontres,	  
plus	  il	  y	  a	  de	  travail.	  Il	  a	  été	  souhaité	  un	  appui	  par	  un	  Sec	  général	  adjoint	  pour	  la	  préparation	  des	  projets	  et	  leur	  suivi.	  
	  
	  
5.	  Relecture	  en	  diagonal	  des	  notes	  Colloque	  Lisbonne	  AG	  «	  L’Eglise	  qui	  vient	  »	  
Pour	  l’EC	  de	  juin	  à	  Paris,	  faudrait-‐il	  préparer	  des	  conclusions	  ?	  La	  CEPPLE	  va-‐t-‐elle	  faire	  un	  résumé/des	  actes	  du	  
Colloque	  2018	  à	  Lisbonne	  ?	  Conclusion	  du	  Bureau	  :	  Il	  n’a	  pas	  les	  moyens	  d’un	  tel	  travail.	  Les	  notes	  prises	  sur	  place	  et	  
les	  présentations	  des	  intervenants	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  https://www.cepple.eu	  	  
	  
AA	  rapporte	  l’expérience	  de	  Malaga.	  L’apport	  du	  colloque	  a	  été	  très	  difficile	  à	  traduire	  directement	  en	  objectifs	  
mesurables.	  
Le	  contenu	  du	  colloque	  2018	  	  est	  une	  source	  inspiratrice	  pour	  la	  législature	  qui	  vient.	  
Pourrait-‐on	  tirer	  des	  points	  d’attention	  du	  colloque.	  
	  
Traduction	  du	  GPS	  en	  	  allemand	  pour	  une	  promotion	  CEPE	  –	  OK	  du	  Bureau,	  mandat	  rémunéré	  à	  Médiaspro.	  
CK	  leur	  écrit	  
	  
Comment	  le	  promouvoir	  dans	  les	  Eglises	  ?	  Avoir	  à	  Paris	  en	  mai	  avec	  le	  groupe	  Médias	  CEPPLE.	  	  
Suggestion	  d’Alfredo	  :	  produire	  un	  mode	  d’emploi	  pour	  l’animation	  en	  Eglise.	  Voir	  le	  site	  GPS.	  
	  
	  
Temps	  d’échange	  du	  Colloque	  CEPPLE	  sur	  «	  l’Eglise	  qui	  vient	  »	  de	  Lisbonne	  	  –	  à	  reprendre	  en	  EC	  à	  Genève	  :	  
	  
p.	  10	  et	  11	  
p.	  11	  et	  12	  
p.	  15	  –	  AG	  CEPE	  Bâle	  –	  Quel	  suivi	  par	  la	  CEPPLE	  du	  thème	  de	  la	  diaspora	  ?	  	  -‐	  Quelle	  exploitation	  ?	  Organiser	  un	  
colloque	  ?	  
p	  16	  –	  conclusions	  A	  Buckler	  «	  fresh	  expressions	  »	  Défis	  et	  perspectives	  ?	  Quel	  suivi	  par	  l’EC	  ?	  
p17	  -‐	  Conclusions	  Michel	  Kocher	  ?	  Quelle	  reprise	  EC	  ?	  
p	  18	  –	  Conclusions	  Cassou	  ?	  
p	  19	  -‐	  Tour	  de	  table	  :	  ces	  interventions	  nous	  engagent	  avec	  l’EC,	  car	  elles	  sont	  des	  sollicitations	  des	  Eglises	  membres.	  
Reprendre	  ces	  éléments	  dans	  la	  convocation	  de	  l’EC	  -‐	  CK	  	  
	  
Dossier	  EPUdF	  sur	  le	  témoignage	  –	  demander	  à	  D.	  Cassou	  des	  exemplaires	  pour	  les	  membres	  EC	  à	  Genève	  
JLL	  s’en	  occupe	  
	  
CEPE	  	  
Agnès	  von	  Kirchbach	  est	  la	  déléguée	  EPUdF	  et	  pourrait	  être	  un	  contact	  au	  Conseil	  CEPE.	  Il	  faut	  que	  la	  CEPPLE,	  par	  son	  
Bureau,	  dessine	  une	  stratégie	  de	  contact	  avec	  la	  CEPE.	  Rencontre	  de	  la	  délégué	  EPUDF	  au	  conseil	  de	  la	  CEPE	  	  Me.	  
A.Von	  Fiscbach	  à	  Paris	  lors	  du	  colloque	  Médias	  Jluc	  et	  Alfredo	  qui	  la	  contacte.	  
	  
Pour	  la	  CEC,	  Valérie	  Poujol	  pourrait	  avoir	  le	  même	  rôle.	  
Quelle	  démarche	  pour	  entrer	  en	  contact	  avec	  ces	  personnes	  qui	  pourraient	  devenir	  des	  contacts.	  
Faire	  un	  courrier	  ou	  favoriser	  les	  contacts	  interpersonnels	  (AA	  et	  JLL	  notamment).	  
	  
	  
6.	  Organisation	  du	  travail	  pour	  l’EC	  de	  juin	  à	  Genève	  en	  vue	  des	  objectifs	  et	  priorités	  
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-‐	  Programme	  de	  la	  rencontre	  Equipe	  de	  continuation	  (EC)	  -‐	  points	  OJ	  Genève	  :	  
	  

! Lundi	  17	  juin	  –	  14h/18h	  avec	  pause	  –	  «	  Mise	  en	  route	  de	  la	  législature	  et	  administration	  de	  la	  
CEPPLE	  »	  

-‐	  Appréciation	  de	  l’AG	  2018	  Lisbonne	  et	  validation	  du	  PV	  de	  l’AG	  	  
-‐	  PV	  EC	  Paris	  juin	  2018	  –	  prise	  de	  connaissance	  /validation	  ?	  
-‐	  	  Composition	  du	  Bureau	  –	  rôle	  de	  E.	  Mouyon	  	  
-‐	  Info	  :	  mandat	  rémunéré	  pour	  la	  mise	  à	  jour	  du	  site	  internet	  
-‐	  Mandat	  révision	  des	  statuts	  –	  créer	  un	  groupe	  de	  travail	  ?	  JLL	  présente	  l’état	  du	  dossier	  à	  l’EC	  
-‐	  Prise	  de	  connaissance	  du	  site	  internet	  CEPPLE	  comme	  outil	  de	  travail	  –	  login	  de	  chaque	  délégué	  pour	  l’internet	  JG	  
	  
Finances	  	  	  
-‐	  traiter	  des	  fonds	  propres,	  de	  leur	  utilisation,	  par	  projet	  ?	  
-‐	  Subvention	  catéchèse	  2018-‐2022	  ?	  Demande	  d’un	  retour	  
	  
-‐	  Membres	  :	  situation	  des	  Episcopaliens	  –	  quelle	  démarche	  ?	  Soumettre	  une	  proposition	  d’exclusion	  –	  	  
Passer	  par	  les	  Lusitanniens	  pour	  une	  médiation	  fraternelle	  ?	  
	  
Tour	  de	  table	  des	  Eglises	  	  
-‐	  Prendre	  des	  nouvelles	  –	  Focus	  sur	  un	  sujet	  de	  prière	  et	  un	  sujet	  de	  joie	  –	  Mutualisable	  (formation	  théologie	  et	  
catéchèse,	  médias,	  migration)	  -‐	  à	  préparer	  par	  chaque	  délégué	  
	  
Rôle	  de	  groupe	  régional	  CEPE	  –	  retour	  sur	  la	  visite	  à	  Vienne	  par	  AA	  	  
	  
Relation	  avec	  les	  Eglises	  membres	  CEPPLE	  	  
-‐	  Rôle	  du	  délégué	  à	  l’EC	  par	  CK	  
-‐	  Visites	  d’Eglise	  et	  présence	  du	  délégué	  EC	  par	  AA	  
	  
Mardi	  18	  juin	  :	  	  9h	  -‐	  12h30	  avec	  pause	  –	  «	  Mission	  CEPPLE	  priorités/objectifs/moyens	  pour	  la	  nouvelle	  
législature	  »	  
	  
Rappel	  des	  priorités	  CEPPLE	  selon	  son	  histoire	  –	  Document	  «	  qu’est-‐ce	  que	  la	  CEPPLE	  »	  à	  joindre	  
Formation	  en	  théologie	  	  
Formation	  en	  catéchèse	  
(Jeunesse	  à	  créer)	  	  
Migration	  
Médias	  
	  
Travail	  commun	  de	  l’Equipe	  de	  continuation	  –	  faire	  une	  sélection	  des	  points	  à	  travailler	  durant	  la	  législature	  :	  
	  
-‐	  Selon	  relecture	  Thème	  Colloque	  «	  L’Eglise	  qui	  vient	  »	  
	  
Demander	  à	  l’EC	  de	  sélectionner	  les	  contenus	  du	  Colloque	  qui	  seraient	  à	  reprendre	  dans	  le	  travail	  de	  législature	  	  
	  
Lignes	  directrices	  du	  Colloque	  pour	  la	  législature	  
Se	  référer	  aux	  notes	  colloques	  p.	  10	  et	  11	  -‐	  p.	  11	  et	  12	  -‐	  p.	  15	  –	  AG	  CEPE	  Bâle	  –	  Quel	  suivi	  par	  la	  CEPPLE	  du	  thème	  de	  
la	  diaspora	  ?	  	  -‐	  Quelle	  exploitation	  ?	  Organiser	  un	  colloque	  ?	  
p	  16	  –	  conclusions	  A	  Buckler	  «	  fresh	  expressions	  »	  Défis	  et	  perspectives	  ?	  Quel	  suivi	  par	  l’EC	  ?	  
p17	  -‐	  Conclusions	  Michel	  Kocher	  ?	  Quelle	  reprise	  EC	  ?	  
p	  18	  –	  Conclusions	  Cassou	  ?	  p	  19	  	  
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-‐	  Document	  CEPE	  Diaspora	  –	  adresser	  les	  documents	  à	  l’EC	  –	  y	  a-‐t-‐il	  un	  intérêt	  à	  étudier	  ensemble	  les	  contenus	  des	  
documents	  –	  quelles	  synergie	  des	  Eglises	  ?	  
	  
Demander	  à	  Sabina	  une	  présentation	  de	  Bâle,	  envoyer	  documents	  à	  l’EC	  avec	  convocation	  
	  
Formations	  
Quelles	  formations	  mettre	  sur	  pied	  ?	  Créer	  une	  commission	  CEPPLE	  /Formation	  continue	  pasteurs	  et	  laïcs	  –	  et	  
catéchèse	  ?	  A	  proposer	  à	  l’EC	  
	  
Prévoir	  possibilité	  visite	  du	  MIR	  14h	  à	  15h30	  +	  guide	  le	  	  mardi	  18.6	  ?	  
	  
	  
7.	  Point	  finances	  	  
	  
-‐	  Comptes	  2018	  :	  Résultat	  :	  2373€	  (2018)	  	  	  

-‐	  Bilan	  2018	  :	  114	  777	  €.	  	  	  	  

Cette	  somme,	  pose	  question.	  Qu’en	  faisons-‐nous	  ?	  	  Elle	  représente	  au	  6	  ans	  de	  fonctionnement	  de	  la	  CEPPLE.	  Ce	  
n’est	  pas	  notre	  but	  de	  thésauriser.	  Mais,	  pour	  autant,	  il	  ne	  faut	  pas	  diminuer	  les	  cotisations.	  Echange	  sur	  les	  
besoins	  actuels	  et	  futurs.	  Il	  y	  a	  moins	  de	  formations,	  colloques,	  visites.	  	  

En	  2002,	  fond	  de	  départ	  €	  40	  000	  –	  les	  activités	  de	  la	  CEPPLE	  sont	  autofinancées	  jusqu’ici	  par	  les	  cotisations	  
Baisse	  des	  demandes	  de	  contribution,	  moins	  d’actions	  financées	  à	  travers	  les	  réseaux	  (congés	  des	  aumôniers	  de	  
prisons	  par	  ex).	  
J	  Guy,	  trésorier,	  se	  pose	  la	  question	  d’une	  rencontre	  des	  trésoriers	  CEPPLE	  pour	  un	  partage	  des	  situations.	  
	  
Révision	  des	  statuts	  en	  vue	  d’une	  aide	  d’une	  Eglise	  qui	  en	  a	  besoin.	  
	  
Le	  Bureau	  ébauche	  la	  possibilité	  de	  prévoir	  un	  appel	  à	  projet	  dans	  les	  Eglises	  membres	  –	  à	  proposer	  à	  l’EC	  
Faire	  un	  courrier	  pour	  annoncer	  les	  fonds	  CEPPLE	  disponible	  à	  destination	  des	  présidents	  –	  se	  faire	  aider	  par	  J	  Guy	  
pour	  nommer	  ces	  réserves	  et	  leur	  destination	  affectée.	  
	  
AA	  :	  Créer	  un	  fond	  «	  Jeunes	  au-‐delà	  des	  frontières	  »	  	  
Demander	  une	  consultation	  à	  la	  Fondation	  d’aide	  au	  protestantisme	  (FEAP)	  pour	  les	  critères	  d’attribution.	  
	  
EC	  Genève	  :	  prévoir	  un	  échange	  sous	  Finances	  –	  AA	  et	  JG	  
	  
-‐	  Budget	  2019	  en	  cours	  :	  le	  Bureau	  passe	  en	  revue	  les	  activités	  prévues	  et	  les	  coûts	  attendus.	  	  

Presbytériens	  du	  Portugal	  :	  La	  cotisation	  2018	  versée	  unilatéralement	  par	  les	  Presbytériens	  est	  de	  50€	  au	  lieu	  de	  170	  
€	  ?	  Ok	  pour	  2018	  en	  raison	  de	  leurs	  difficultés.	  Mais	  il	  faut	  une	  rencontre	  pour	  la	  cotisation	  de	  2019.	  Suggestion	  au	  
COPIC	  :	  125.-‐	  pour	  chaque	  Eglise	  	  -‐	  	  CK	  prépare	  un	  courrier	  à	  Sandra	  Reis	  –	  voir	  courrier	  transmis	  par	  J	  Guy	  -‐	  Alfredo	  
assure	  le	  suivi,	  aussi	  avec	  le	  COPIC	  
	  
Eglise	  Episcopalienne	  :	  nous	  enverrons	  une	  lettre	  de	  Radiation	  pour	  faute	  de	  paiement	  de	  cotisation	  malgré	  un	  
engagment	  oral	  auprès	  du	  président	  en	  2017	  et	  de	  la	  Secrétaire	  générale	  en	  2018,	  sauf	  versement	  avant	  le	  mois	  de	  
Juin.2019.	  Un	  courrier	  sera	  envoyé	  par	  CK	  accompagné	  d’un	  contact	  téléphonique	  par	  le	  président	  AA	  .	  Nous	  
sommes	  saisis	  d’une	  demande	  de	  l’AG	  de	  clarifier.	  Date	  limite	  pour	  eux	  de	  réagir	  :	  18	  juin	  2019	  
Demander	  à	  J	  Cabral	  une	  médiation	  avec	  l’évêque	  Lopez.	  
Ermanno	  Genre	  et	  AL	  Danet	  lui	  avaient	  déjà	  rendu	  visite	  à	  la	  législature	  précédente.	  	  
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Décision	  à	  prendre	  en	  EC	  en	  juin	  à	  Genève	  
	  

-‐	  Coût	  Assemblée	  générale	  2018	  
L’AG,	  colloque	  et	  frais	  de	  voyage	  compris	  a	  coûté	  €	  9	  677	  (2018),	  contre	  €	  13	  000	  à	  Malaga	  (2014)	  et	  €	  17	  000	  à	  Lyon	  
(2010),	  à	  Bruxelles	  €	  18	  000	  (2006).	  
La	  provision	  était	  de	  €	  11	  000.	  	  
	  
-‐	  Fond	  catéchèse	  2014	  –	  demander	  un	  retour	  sur	  le	  projet	  et	  sur	  le	  financement	  en	  vue	  d’un	  éventuel	  nouveau	  
soutien	  pour	  la	  législature	  2018-‐2022	  à	  adresser	  à	  COPIC	  et	  Israel	  FLORES	  (CK	  et	  AA)	  
	  
-‐	  Site	  Web	  :	  

Après	  plus	  de	  9	  ans	  ,	  Joel	  souhaite	  arrêter	  la	  gestion	  du	  site.	  Nous	  recherchons	  un	  web	  master.	  Charlotte	  à	  
chercher	  auprès	  de	  différentes	  personnes.	  Pouvons-‐nous	  rémunérer	  le	  travail	  d’une	  personne	  ?	  Suggestion	  de	  
faire	  un	  appel	  à	  candidature	  dans	  les	  Eglises	  membres.	  Possibilité	  de	  2000€/an	  	  pour	  2h	  par	  mois	  environ.	  

JG	  établit	  un	  profil	  et	  proposition	  poste	  	  

CK	  adresse	  un	  courrier	  aux	  délégués	  et	  aux	  responsables	  médias	  	  

	  
8.	  Agenda	  des	  activités	  2019	  
-‐	  Colloque	  Médias	  Paris	  15-‐17.05.19	  
	  
-‐	  Formation	  	  

.	  CPLR	  propose	  une	  formation	  sur	  les	  problèmes	  migratoires	  –	  en	  2020	  en	  Italie.	  
Financement	  de	  2000	  €	  CEPPLE.	  Une	  dizaine	  de	  places	  réservées	  pour	  les	  pasteurs	  CEPPLE.	  
	  
.	  EAEE	  Study	  Tour	  Finland,	  which	  will	  take	  place	  from	  12th-‐15th	  June	  2019	  with	  the	  theme:	  “IS	  THERE	  ANYBODY	  
OUT	  THERE?”	  Faith	  and	  Culture	  Dialogue	  in	  Adult	  Education.	  Transmission	  faite	  auprès	  des	  délégués	  CEPPLE	  EC.	  
	  
.	  Colloque	  	  tripartite	  EPUdF+EKIR+CEPPLE	  ?	  Théologie	  de	  la	  diversité	  
Financement	  de	  2000	  €	  CEPPLE.	  AA	  recontacte	  CSG.	  Pas	  de	  date	  fixée.	  	  
	  
.	  Colloque	  des	  Facs	  de	  théologie	  à	  Sète	  2019	  

	  
-‐	  Equipe	  continuation	  Genève	  18-‐19.06.19	  
	  
	  
9.	  Visites	  d'Eglises	  2019	  -‐	  2020	  	  
Calendrier	  des	  Synodes	  des	  Eglises	  membres	  
France	  :	  
EPUdF	  à	  Grenoble	  30-‐31	  mai	  à	  l’Ascension	  -‐	  JLL	  
Baptiste	  –	  à	  Poitiers	  -‐	  30-‐31	  mai	  à	  l’Ascension	  -‐	  JG	  
UNEPREF,	  à	  mettre	  sur	  pied	  JG	  et	  JLL	  –	  à	  Nîmes	  ?	  
	  
Portugal	  :	  
Presbytériens	  –	  AA	  juin	  2019	  
Méthodistes	  –	  AA	  Porto	  en	  mai	  2019	  
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Espagne	  :	  	  
Octobre	  2019,	  Alicante	  JG	  
	  
Italie	  :	  	  fin	  août	  2019	  à	  Torre	  Pellice	  -‐	  JLL	  
	  
Suisse	  romande	  :	  
Reporter	  la	  visite	  à	  après	  l’élection	  du	  Conseil	  synodal	  vaudois	  en	  2020	  
	  
Retour	  sur	  les	  contacts	  2018	  	  
-‐	  Forum	  chrétien	  JLL	  –	  Belle	  rencontre,	  accent	  mis	  sur	  l’échange	  et	  non	  les	  différences	  dogmatiques	  
-‐	  CEPE	  Vienne	  8	  au	  10.2	  AA	  –	  Décevant	  ,	  AA	  s’est	  déplacé	  pour	  1	  heure	  de	  présentation	  de	  la	  CEPPLE	  !	  
	  
	  
10.	  Autres	  points	  et	  divers	  
	  
Date	  des	  prochaines	  rencontres	  :	  
	  

Date	  Bureau	  :	  	  24-‐25	  Septembre	  2019	  à	  Madrid	  (	  ?)	  	  Alfredo	  met	  sur	  pied 

Date	  Bureau	  :	  mars	  2020	  à	  Genève	  

Date	  EC	  15/16	  juin	  2020	  à	  Paris	  Foyer	  le	  Pont	  -‐	  	  Jluc	  réserve	  

	  

CK	  et	  JLL 

	  
	  

	  
	  


