Eglise protestante unie de France
Argenteuil Asnières Bois-Colombes Colombes
ACEPUABC
72 rue Victor Hugo 92270 BOIS-COLOMBES

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 24 mars 2013
L’assemblée générale est ouverte à 10h05, elle vote à l’unanimité l’approbation du bureau de l’Assemblée Générale,
l’approbation de l’ordre du jour indiqué dans la convocation et le compte rendu de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 18 novembre 2012 paru dans le numéro 378 de février 2013 de « Notre Effort ».
Le président Didier Acket présente son rapport moral, à la suite duquel le débat s’engage.
A la question de l’écart important entre le grand nombre de personnes connues participant aux diverses activités et
le nombre d’adhérents à l’association, Didier Acket répond qu’un effort de mise à jour du fichier de personnes
connues a été fait . Ce fichier est passé de 1000 à 800 personnes environ. Le nombre d’adhérents oscille autour de
200, nous essayons de faire remonter ce chiffre en intégrant progressivement les parents qui ont des enfants au
catéchisme, école biblique, etc.
L’union avec les Luthériens amènera-t-elle plus de personnes ? Ce n’est pas sur. Le pasteur Latzarus va partir à la
retraite, mais la communauté de la rue Kilford à Courbevoie est petite et les Luthériens de la région Ile de France ont
souhaité rester séparés, cela évoluera lentement. Nous avons accueilli quelques enfants à l’école biblique. Mais
restons prudents sur une extension éventuelle de la paroisse à Courbevoie.
Des remerciements sont renouvelés à tous ceux qui enseignent les enfants.
Il faudra réorganiser l’ensemble des visites, dont Marie Jeanne Viel s’est occupée pendant longtemps, en suscitant
un groupe de visiteurs pour les visites de Noël, les visites dans les maisons de retraite et à domicile. Le jeune
volontaire allemand n’a pas dans son cahier des charges de s’occuper des dames âgées, et selon les années, il peut y
avoir un problème de langue, mais il pourrait cependant participer à certaines visites. Vincent Nême-Peyron s’est fait
connaître auprès de l’hôpital Louis Mourier qui semblait ignorer la présence de pasteurs protestants dans leur
voisinage. L’accompagnement spirituel est fait par les pasteurs mais des personnes formées pourraient y participer.
Deux rencontres sont organisées à Argenteuil cette année, ce genre de rencontres pourrait être proposées à
d’autres communes par la suite.
Aucun vœu n’est présenté cette année.
Le nombre de personnes présentes ou représentées est de 82, la majorité qualifiée est donc de 42.
Les comptes de 2012 sont présentés par la trésorière Laure Hauseux, par Etienne Pfender qui assure la fonction de
trésorier adjoint et par Thomas Petitbon membre de la commission financière.
Points importants : Le résultat ordinaire est positif à 4 368 €, grâce à un sursaut des offrandes lors de la dernière
semaine de décembre exceptionnelle, les ressources ordinaires et les emplois ordinaires étant supérieurs à ceux
budgétés. Le nombre de donateurs est passé de 167 pour une somme de 118 690 € en 2011 à 171 pour une somme
de 120 012 € en 2012. Les prélèvements automatiques représentent 20% des donateurs pour 31 % des recettes. Une
augmentation des prélèvements automatiques permettrait de sécuriser les finances.
Le compte des investissements et activités extraordinaires fait apparaître la participation substantielle aux travaux
du Centre 72 et dans une mesure moindre aux travaux de la MDJ et du presbytère de la rue des Glycines entraînant
une baisse importante de la trésorerie de 105 622 € à 59 680 €, d’où un risque de trésorerie tendue en milieu
d’année 2013.
Le budget ordinaire de 2013 table sur des ressources ordinaires en baisse de 3,6 % par rapport au réalisé de 2012 et
des dépenses ordinaires en hausse de 2,2 % par rapport au réalisé de 2012, la cible n’augmentant que de 1%. Pour le
budget extraordinaire, seuls quelques menus travaux sont prévus, et la trésorerie devrait rester stable. Nous
espérons toucher environ 30 000€ à 40 000€, somme dépensée en travaux à Argenteuil, représentant environ 10%
de la vente, mais comme c’est incertain, nous ne l’avons pas inclus dans le budget.
Notre budget n’est pas suffisant pour nécessiter un commissaire aux comptes, mais Philippe Darmayan a accepté
une fois encore d’être le réviseur de nos comptes. Il constate la bonne tenue de nos comptes et préconise de ne pas
faire descendre notre trésorerie au dessous de 40 000 €.

Etienne Pfender souhaite arrêter sa fonction de trésorier adjoint, il est vivement remercié pour son travail depuis de
nombreuses années et applaudi par l’assistance. Il devrait être remplacé par Jérôme Vaysse.
Le débat sur les comptes s’engage avec des questions sur la communication financière : 2 pages dans Notre Effort
plus les lettres de relance : en fait-on trop, ou au contraire le sursaut de fin d’année est-il dû à ces relances ? Nous ne
pouvons pas en mesurer l’impact de chacune des actions. On remarque que 40% des donateurs ne sont pas
membres de l’association cultuelle : pourrait-on en inciter à adhérer ? En fait, une grosse partie ne donne qu’à
l’occasion des cérémonies auxquels ils assistent exceptionnellement. Daniel Salles suggère de prévoir chaque année
une somme pour la reconstitution des réserves en vue des futurs travaux. En 2008 nous avions prévu au budget
15 000 € de réserve pour travaux mais nous n’avons pas pu atteindre cette somme. Malou Bernasconi suggère, afin
de relancer la journée de reconnaissance, d’organiser une fête avec repas « de luxe » payant.
Votes : les comptes 2012 présentés sont approuvés à l’unanimité. Le budget 2013 est approuvé avec 5 abstentions, 0
vote contre.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, l’assemblée Générale se termine à 12h20.

