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1) Statuts-types et statuts
d’une association 

Les statuts d’une association cultuelle membre
d’une union nationale d’associations cultuelles doi-
vent contenir un certain nombre de dispositions pour
permettre de :

- bénéficier des avantages réservés aux associa-
tions qui ont exclusivement pour objet l’exercice
d’un culte (loi du 9 décembre 1905, titre IV), 

- respecter les règles communes fixées par les sta-
tuts et la Constitution de l’union nationale, dans le
cadre de la solidarité qui en unit les membres, 

- tenir compte de l’expérience acquise dans le fonc-
tionnement des associations, membres ou non de
cette union (1). 

A cet effet, le synode national approuve des sta-
tuts-type, après avis des synodes régionaux. 

A partir de ces statuts-type, il appartient ensuite à
chaque association d’établir ses propres statuts, en
veillant notamment à :

- apporter les précisions qui correspondent aux
caractéristiques de chaque association (précisions
dont la liste est rappelée au tableau récapitulatif 2,
page 23), 

- retenir, quand elle est concernée, les variantes
énumérées dans le commentaire des statuts et
récapitulées également dans le tableau susmen-
tionné, 

- le cas échéant, vérifier si les autres dispositions
dérogatoires précédemment autorisées par le
conseil régional et le conseil national sont toujours
justifiées et doivent être maintenues. 

Les statuts de chaque association cultuelle doi-
vent avoir reçu l’approbation préalable des conseils
synodal ou régional puis exécutif ou national avant
de pouvoir être adoptés, sur proposition du conseil
presbytéral, par l’assemblée générale (2).

2) Pourquoi une révision
générale des statuts des
associations cultuelles ? 

La mise en place de l’Eglise protestante unie de
France (et notamment l’adoption de sa Constitution)
entraîne la révision des statuts de toutes les associa-
tions cultuelles qui en sont membres. 

Le conseil exécutif de l’Eglise évangélique luthé-
rienne de France et le conseil national de l’Eglise
réformée de France ont profité de cette nécessaire
révision pour apporter d’autres modifications aux
statuts-type : 

- soit pour tenir compte de modifications législa-
tives ou règlementaires relatives aux associations
(article 7),  

- soit pour harmoniser les dispositions statutaires
des associations cultuelles luthériennes et réfor-
mées, 

- soit enfin pour lever des ambiguïtés ou réduire des
risques de difficulté ou d’irrégularité. 

La rédaction des statuts-type des associations cul-
tuelles s’est efforcée de parvenir le plus souvent pos-
sible à un texte unique, commun aux associations
luthériennes et réformées, en empruntant aux formu-
lations des uns ou des autres. Lorsqu’il a paru justifié

• 1ere partie •  

Pourquoi et comment modifier 

les statuts des associations cultuelles ?

A- Introduction

Eglise protestante unie � Présentation et commentaires des statuts 

1) L’Eglise réformée de France s’est ainsi dotée déjà cinq fois de statuts-types (1906, 1938, 1969,1987, 1996) pour tenir compte de
l’évolution des règles de vie commune de l’Eglise

2) Article 10 des statuts-type des associations paroissiales de l’Eglise évangélique luthérienne de France (approbation préalable du
conseil synodal puis du conseil exécutif), article 14 des statuts-type des associations cultuelles membres de l’union nationale des
associations cultuelles de l’Eglise réformée de France (conseil régional et conseil national).
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de maintenir des différences entre les statuts-type
d’une association cultuelle luthérienne et ceux d’une
association cultuelle réformée, le texte des premiers
est écrit en bleu et celui des seconds en orange foncé. 

Finalités du présent guide 

Ce guide a pour objet d’aider chaque conseil pres-
bytéral à préparer la version des statuts qu’il propo-
sera au conseil synodal ou régional (et, par son inter-
médiaire, au conseil exécutif ou national) puis à
l’assemblée générale, et, lors de celle-ci, à répondre
aux questions de ses membres. 

Aussi, pour éviter une publication trop impor-
tante, ce commentaire porte-t-il principalement sur
les modifications apportées aux statuts-type par rap-
port aux précédentes versions des associations
paroissiales de l’Eglise évangélique luthérienne de
France (EELF) ou des associations cultuelles de l’Eglise
réformée de France (ERF). Ont été toutefois ajoutés

quelques conseils pour résoudre des difficultés de
mise en œuvre fréquemment rencontrées.

Pour faciliter les références, chaque subdivision
d’article porte un numéro (par exemple 5.1. à 5.5.),
qui est aussi utilisé pour les commentaires. 

Le texte proposé pour les statuts a été établi à par-
tir des projets de Constitution et de statuts-type sou-
mis à l’avis des synodes régionaux et amendés par les
comités directeurs pour tenir compte des avis expri-
més : bien évidemment, le texte des statuts devra, le
cas échéant, être corrigé pour tenir compte des modi-
fications retenues lors des sessions synodales de mai
2012 et le commentaire adapté. 

Les questions auxquelles des réponses ne seraient
pas apportées dans le texte qui suit pourront utile-
ment être transmises aux rapporteurs devant le
synode régional et, le cas échéant, par ceux-ci au
conseiller juridique de l’ERF, chargé de préparer ce
document. 

Eglise protestante unie � GUIDE d ’accompagnement pour l’adoption des nouveaux statuts des associations cultuelles

MODALITÉS PRATIQUES

Tiré à part du texte des statuts-type

Chaque conseil presbytéral pourra télécharger le
texte des statuts-type (version luthérienne ou
version réformée) sur les sites :

www.eglisereformeedefrance.fr 
et 

www.eglise-protestante-unie.fr 

afin d’y apporter les précisions nécessaires,
voire les variantes soumises à l’accord du conseil
régional et du conseil national.

Pour toutes précisions, prendre contact avec le
conseil de la région concernée.
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a) Appellation de l’association
cultuelle 

De manière générale, cette appellation (titre ou
nom) – ainsi que, le cas échéant, le sigle utilisable –
sont fixés par les statuts, quel que soit l’usage adopté
par l’Eglise locale (ou paroisse) ou l’appellation du
poste pastoral. Seuls les statuts constituent la
référence officielle, et cette appellation ne peut
être changée que par une modification des statuts et
une publication au Journal Officiel. L’adoption des
nouveaux statuts peut donc être l’occasion de
retenir une dénomination officielle la plus
proche possible du nom d’usage (3). 

A l’initiative de plusieurs synodes régionaux, le
conseil exécutif de l’EELF et le conseil national de
l’ERF exhortent les associations cultuelles à ne pas
hésiter à changer de nom pour mentionner l’apparte-
nance à cette union : par exemple « association cul-
tuelle de l’Eglise protestante unie de …». En toute
hypothèse, si une association cultuelle souhaite
conserver le titre actuel, la nouvelle dénomination de
l’union nationale apparaîtra au 1er alinéa de l’article 2. 

L’association dispose d’un droit privatif sur
son nom, dont il lui est possible de réclamer la pro-
tection en justice. Il importe donc de veiller à ce que
le nom d’une association cultuelle ne soit pas source
de confusion avec une autre association. En ce qui
concerne les indications de nature géographique ins-
crites dans le titre, il peut s’agir de la commune siège
ou de la désignation géographique d’un ensemble.
Mais il n’est pas nécessaire d’énoncer dans le nom

toutes les collectivités territoriales concernées par la
circonscription, qui sont énumérées au second alinéa
de l’article premier. 

La même appellation est reprise au premier alinéa
de l’article premier. Elle doit figurer sur tous les docu-
ments : convocations, comptes-rendus, courriers…

b) Numéros de l’association

a) Administratif : la préfecture (ou sous-préfec-
ture) a attribué un numéro de dossier à l’association.
Pour le retrouver aisément (puisqu’il doit être rappelé
dans toute correspondance avec elle), il est préfé-
rable de le mentionner dans la page d’en-tête.

b) Social : en outre, tout employeur doit deman-
der son immatriculation auprès de l’URSSAF et se voit
attribué un numéro d’identité (n° SIRET) : ces deux
numéros sont demandés pour remplir les formulaires
obligatoires de déclaration des modifications appor-
tées à une association.

c) Dates de déclaration et de
publication

Ces renseignements sont d’une extrême
importance. Il résulte des articles 5 de la loi du 1er

juillet 1901 et 1er du décret du 16 août 1901 (que l’ar-
ticle 18 de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 31 du
décret du 16 mars 1906 rendent applicables aux
associations cultuelles) que seule la publication au
Journal officiel « dans le délai d’un mois » suivant
la déclaration (à la préfecture ou sous-préfecture) de
la création de l’association lui a conféré la personna-
lité juridique. 

Aussi ces renseignements doivent-ils être souvent
mentionnés, notamment sur les reçus fiscaux pour
permettre aux donateurs de bénéficier des réductions
d’impôts autorisés par les articles 200 et 238 bis du

B - Présentation et commentaires 

des nouveaux statuts-type 

des associations cultuelles 

Page d’en-tête des statuts

Eglise protestante unie � Présentation et commentaires des statuts � 

3) Toutefois il y a lieu, pour les associations dont le titre était
jusqu’à présent « association paroissiale de l’Eglise
évangélique luthérienne de …» de prendre en considération
que la catégorie d’association à laquelle se réfèrent les
entités juridiques qui constituent l’union nationale est
« association cultuelle » : si une association souhaite
conserver l’adjectif "paroissiale ", le titre complet devient
«association cultuelle paroissiale de …. ». 
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code général des impôts, ou lors de regroupement
d’associations cultuelles ou d’actes patrimoniaux
notariés. Il est donc très utile de les faire figurer en
tête des statuts, pour faciliter les recherches ulté-
rieures. 

Au cas où les archives paroissiales ne permet-
traient pas de les connaître, et notamment ne com-
porteraient pas le récépissé de la déclaration initiale
ou la copie de l’insertion au Journal Officiel, il y a lieu
d’aller consulter à la (sous-)préfecture le dossier de
l’association, qui doit les comporter. En dernier
recours, pour les associations cultuelles créées en
application immédiate de la loi du 9 décembre 1905,
il est également possible de chercher ces deux ren-
seignements à la fin de la partie « Lois et décrets» du
Journal Officiel de 1906 (en fait entre le 11 décembre
1905 et les premiers jours de 1907) : cette publica-
tion mentionne la date de la déclaration à la (sous-)
préfecture. 

Bien évidemment, il y a lieu (ainsi qu’à la rubrique
suivante) de rayer l’une des deux mentions «préfec-
ture» / «sous-préfecture», afin de ne laisser figurer
que la mention utile. 

D – Dernière déclaration

Cette rubrique ne pourra être remplie qu’après la
déclaration à l’administration et, en cas de change-
ment de nom, après la publication au Journal Officiel.
Il importera de compléter alors le texte sur tous les
exemplaires des nouveaux statuts conservés dans les
archives de l’association ainsi que sur ceux adressés
au président du conseil régional.

Préambule
En conformité avec le Préambule de sa

Constitution, et en confessant la foi de l’Eglise univer-
selle : « Jésus-Christ est le Seigneur », l’Eglise protes-
tante unie de France - communion luthérienne et
réformée se reconnaît comme l’un des visages de
l’unique Eglise du Christ et participe à la mission d’an-
noncer l’Evangile au monde en paroles et en actes. 

Comptant sur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit pour
la conduire dans la vérité et dans la charité sur le che-
min de l’unité visible de  l’Église, l’Eglise protestante
unie de France est gouvernée selon le régime presby-
térien synodal.

Le Seigneur Jésus-Christ, de qui procèdent toutes
les charges et tous les pouvoirs, est le seul chef de

l’Église. Par leur baptême, tous sont appelés à
prendre part à sa mission. Tous les ministères dans
l’Eglise sont exercés au nom de Jésus-Christ, en sou-
mission à son autorité souveraine, à l’écoute de la
Parole de Dieu et sous la direction de l’Esprit saint.

La réalité visible de l’Église apparaît dans les
assemblées des fidèles où la Parole de Dieu est droi-
tement annoncée et reçue, les sacrements du bap-
tême et de la Sainte Cène fidèlement administrés et
reçus. Elle apparaît de même dans l’union de ces
assemblées qui sont de véritables Églises lorsqu’elles
confessent la foi de l’Église universelle.

Les assemblées locales sont constituées en Églises
ou paroisses. Celles-ci sont gouvernées par les
conseils presbytéraux élus par leurs membres, et les
synodes formés de leurs délégués. Egaux entre eux,
les conseils presbytéraux sont ainsi subordonnés au
synode national, gouvernement de l’Eglise unie, ainsi
qu’aux synodes régionaux pour ce qui concerne leur
responsabilité propre.

De même, les ministres sont égaux entre eux, et
sont soumis à l’autorité des synodes et à celle des
corps ecclésiaux, conseils et ministres auxquels les
synodes délèguent pour un temps les pouvoirs qu’ils
jugent nécessaires.

Ce Préambule est le même pour toutes les asso-
ciations, qu’elles soient luthériennes ou réformées. 

Pour les associations cultuelles réformées,
à la différence des versions précédentes, la
nouvelle version ne comporte plus de
Déclaration de foi. La rédaction d’une telle
Déclaration sera l’un des premiers chantiers de
l’Eglise protestante unie de France, qui devrait être
achevé lors du synode national de 2017. Les associa-
tions qui, en attendant, souhaiteraient en mentionner
une dans le préambule de leurs statuts peuvent :

• soit reprendre la DECLARATION D’UNION qui
figure à la fin du préambule de la Constitution, 

• soit reprendre la Déclaration de foi de 1938 ou la
Déclaration de foi particulière qui figurait dans la
précédente version de leurs statuts, en la faisant
précéder de la mention suivante : 

« L’association cultuelle de l’Eglise……. place la
déclaration de foi suivante à la base de son existence
et de son organisation, en affirmant que, par cette
déclaration, elle entend confesser la même foi que
celle exprimée dans le préambule de la Constitution
de l’Eglise protestante unie de France.»

Eglise protestante unie � GUIDE d ’accompagnement pour l’adoption des nouveaux statuts des associations cultuelles
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L'Association cultuelle de l'Église protestante unie
de ………………, constituée en conformité des
dispositions législatives et réglementaires, notam-
ment de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du
16 mars 1906, a pour objet d'assurer l'exercice
du culte ……………. et de pourvoir en tout ou en
partie aux frais et besoins du culte et des divers
services et activités qui peuvent s'y rattacher. 

Sa circonscription comprend .....……

Son siège est à ............ département de .........

Il pourra être transféré ailleurs dans la circons-
cription, par décision du conseil presbytéral,
après approbation du conseil régional.

L'association se compose d'au moins .... membres.

Sa durée est illimitée.

APPELLATION 

L’appellation reprend celle mentionnée dans la
page d’en-tête. 

La modification proposée des statuts n’empêche
pas la continuité de la personne morale. En particulier
les biens qui, par exemple, ont été attribués ou affec-
tés en 1906 à l’association cultuelle (ou ceux qu’elle
a reçus sous forme de libéralités) ne voient pas leur
situation juridique changée à la suite de la modifica-
tion de l’appellation. Il en est de même pour les
conventions passées par l’association sous une pré-
cédente dénomination. Si depuis la création de l’as-
sociation son appellation a été modifiée, il peut être
utile d’ajouter au premier alinéa le rappel des appel-
lations précédentes, avec la mention des dates
extrêmes concernées : 

« Cette association était précédemment dénom-
mée …………………… (de ….. à …..) [le cas
échéant, puis ………………………….(de …. à…..)].

OBJET STATUTAIRE 

La loi du 9 décembre 1905 donne comme objet
statutaire « l’exercice du culte », qui est plus large que
la «célébration du culte ». A la troisième ligne du pre-

mier alinéa, il importe de mentionner le culte exercé,
luthérien ou réformé. 

C’est intentionnellement que la nouvelle rédaction
de la première phrase du premier alinéa comporte
deux suppressions : celle des références à la loi du
1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, et, à la
fin de la phrase, le mot « légalement ». 

L’article premier de la loi du 9 décembre 1905
pose le principe que « [La République] garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édic-
tées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » En
conséquence, l’article 30 du décret du 16 mars 1906
dispose expressément que « Les associations cul-
tuelles se constituent, s’organisent et fonctionnent
librement sous les seules restrictions résultant de la
loi du 9 décembre 1905». La seule référence à la loi
du 1er juillet 1901 provient de l’article 18, qui prescrit
que les associations cultuelles « devront être consti-
tuées conformément aux articles 5 et suivants du titre
premier de la loi du 1er juillet 1901» : ce n’est donc
que pour la constitution de l’association cultuelle
qu’il y a lieu de se référer à la loi de 1901(4) .

De même, la précédente version réformée avait
ajouté, après la mention des « frais et besoins du
culte », celle des « divers services et activités qui
peuvent s’y rattacher légalement » : mais il y a lieu
aussi de tenir compte des acquis de la jurisprudence
(notamment de la notion de l’accessoire), qui inter-
prète la loi (dont les contraintes sont rappelées par le
maintien du mot « peuvent »). 

CIRCONSCRIPTION 

La définition de la circonscription est une obliga-
tion légale (5). Il importe d’énumérer soit toutes les

� 7

Article 1 – OBJET 
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4) Lors du débat parlementaire, l’assemblée nationale a tenu,
au projet d’article 18 – « Les associations formées pour
subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte
devront être constituées conformément aux articles 5 et
suivants du titre Ier de la loi du 19 juillet 1901. Elles seront
soumises aux autres prescriptions de cette loi  sous réserve 
des dispositions ci-après » - à remplacer la seconde phrase par
« Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la
présente loi » … ce qui limite bien la référence à la loi de 1901
aux seuls articles 5 à 9. 

5) « La déclaration préalable… indique les limites territoriales de
la circonscription dans laquelle fonctionnera l’association.»
(Décret du 16 mars 1906, article 31, 2ND alinéa). 
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communes de la circonscription (qu’elles aient ou non
un édifice du culte ou des protestants connus), soit,
si la circonscription comprend en entier un territoire
plus étendu, les subdivisions administratives (dépar-
tement, arrondissement ou canton (6)) entières concer-
nées, en y ajoutant, le cas échéant, le nom des com-
munes de la circonscription qui ne font pas partie de
ces subdivisions entières. 

Les circonscriptions de deux ou plusieurs associa-
tions cultuelles membres de l’Eglise protestante unie
de France peuvent se recouper : il n’est donc pas
indispensable de délimiter géographiquement des
portions de communes relevant actuellement d’asso-
ciations cultuelles différentes, mais cela peut être
aussi l’occasion de tenir compte d’une évolution
concertée. 

SIEGE SOCIAL

La détermination du siège de l’association a des
répercussions en termes contentieux, et notamment
en termes de notification des décisions de justice. Il
est donc important d’indiquer comme siège une
adresse effective. 

Toutefois, il suffit dans les statuts de mentionner
la commune du siège de l’association, et non
l’adresse complète : cela évite, en cas de changement
d’adresse dans la même commune, d’avoir à modifier
les statuts. Le formulaire de déclaration à la (sous-)
préfecture distingue bien entre le siège social et
l’adresse de gestion : seule cette dernière doit être
complète et précise. 

NOMBRE LEGAL MINIMAL DE MEMBRES 

DE L’ASSOCIATION

Il y a lieu de mentionner, en toutes lettres, l’un des
trois nombres (sept, quinze ou vingt-cinq) fixés à l’ar-
ticle 19 de la loi du 9 décembre 1905, en tenant
compte de la population totale (déterminée par le
dernier recensement, dont en cas de nécessité le

résultat peut être obtenu à la mairie) de la commune
où est fixé le siège : sept membres pour une popula-
tion inférieure à 1000 habitants, quinze membres
pour une population comprise entre 1000 et 20 000
habitants et vingt-cinq au-delà de 20000 habitants(7).

Lorsque le siège social de l’association est fixé
dans une commune dont la population est en phase
d’augmentation, et que la population de cette der-
nière est de peu inférieure au maximum d’une des
deux premières tranches, il est opportun d’inscrire le
nombre correspondant à la tranche supérieure, afin
d’éviter de devoir procéder à une modification ulté-
rieure des statuts sur ce point en cas d’augmentation
de la population. 

Le 3° alinéa de l’article 32 de la loi du 9 décembre
1905 dispose que « Lorsque, par suite de démissions,
décès ou pour toute autre cause, le nombre des
membres de l’association qui continuent à pouvoir
figurer sur la liste (…) est descendu au-dessous du
minimum (…) une déclaration effectuée dans les trois
mois fait connaître, en même temps que les membres
à retrancher de cette liste, ceux qui sont à y ajouter.»

Pour tenir compte de cette obligation, il peut être
utile de profiter de la déclaration liée à la modification
de statuts pour – sans modifier le nombre minimum
de membres porté dans les statuts– déclarer une liste
comportant plus de noms que nécessaires, afin de
retarder d’autant le moment de la déclaration com-
plémentaire.

Eglise protestante unie � GUIDE d ’accompagnement pour l’adoption des nouveaux statuts des associations cultuelles

6) La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales est susceptible d’entraîner une profonde révision de la
carte des cantons : la nouvelle carte des circonscriptions n’est pas encore publiée au moment où est rédigé ce document, mais les
personnes appelées à préparer la rédaction des nouveaux statuts des associations cultuelles sont invitées à bien vérifier au
préalable les limites territoriales des cantons mentionnés dans les statuts.  

7) Pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin, l’article 21 du décret du 6 février 1911 fixe d’autres minima : cinq membres jusqu’à 2000 habitants, sept de 2001 à 5000,
douze de 5001 à 12 000 et seize au-delà de 12 000. 
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Précédemment membre de l’Union synodale géné-
rale des associations cultuelles de l’Eglise évangé-
lique luthérienne de France, 

ou
Précédemment membre de l’union nationale des
associations cultuelles de l’Eglise réformée de
France, 

l'association adhère à l'Union nationale des asso-
ciations cultuelles de l'Église protestante unie de
France - communion luthérienne et réformée
(UNAC-EPUdF), dont l'assemblée générale est le
synode national. 

Elle reconnaît sa solidarité avec les autres asso-
ciations cultuelles membres de cette union et se
soumet à sa Constitution (et notamment à son
Préambule) et aux décisions de ses synodes. Pour
toute autre règle de fonctionnement non prévue
par les statuts, seuls la Constitution et les règle-
ments de l’Eglise protestante unie de France sont
applicables.

Adhésion à l’union nationale 

Les statuts-type de l’Eglise protestante unie
reprennent ici l’ordre des statuts-type luthériens,
alors que les statuts réformés ne mentionnaient l’ad-
hésion à l’Union nationale qu’à l’article 12 (cf.
Récapitulatif-1 p. 23) : cette adhésion implique en
effet la soumission à la Constitution de l’Union natio-
nale, dont de nombreuses dispositions régissent les
associations cultuelles, dispositions qui n’ont pas
besoin d’être reproduites dans les statuts de chaque
association. 

Parmi celles-ci figurent ainsi (à l’article 7 de la
Constitution) les règles relatives à la représentation
de l’association cultuelle au synode régional, règles
qu’il n’est donc pas nécessaire de rappeler dans les
statuts. 

Pour les associations luthériennes, est supprimée
la précédente mention de l’adhésion à deux autres
unions (consistoriale, synodale régionale), ces der-
nières étant supprimées afin que toutes les institu-
tions de l’Eglise protestante unie puissent être
membres de l’Union nationale. 

Dérogation éventuelle dans la délégation

au synode régional

Le règlement d’application du §2 de l’article 7 de
la Constitution permet que, par exception et après
approbation par le conseil national, les statuts d’une
association cultuelle prévoient la désignation des
délégués laïcs au synode régional parmi les membres
de l’association qui ne siègent pas au conseil presby-
téral, pour au plus la moitié de cette délégation. 

Dans la mesure où l’article 2 des statuts affirme la
soumission à la Constitution, cette dérogation spéci-
fique pourra être mentionnée à un nouvel article 2.2.,
commençant par « En application du règlement d’ap-
plication du §2 de l’article 7 de la Constitution, la
délégation de l’association cultuelle au Synode régio-
nal est ainsi constituée : ….. ». Cette spécificité devra
avoir obtenu l’accord du conseil national, sollicité par
l’intermédiaire du conseil régional, avant toute pro-
position des statuts à l’assemblée générale. 

Article 2 – UNION 

Eglise protestante unie � Présentation et commentaires des statuts �Articles 2 et 3

Article 3 – MEMBRES 
3.1. Les membres de l'association sont ceux qui,
conformément aux dispositions de la Constitution
de l'Église protestante unie de France (articles 1 &
2, dont des extraits sont reproduits en annexe des
présents statuts), sur leur demande et sauf refus
du conseil presbytéral, ont été inscrits sur la liste
mentionnée à l'article 3.2. 

3.2. La liste des membres de l'association, qui
comprend (8) leurs nom, prénom, date de nais-
sance, adresse et la date d'inscription sur la liste,
est tenue à jour par le conseil presbytéral qui la

révise tous les ans au cours du dernier trimestre.

3.3. Sont rayés de la liste des membres ceux qui
l’ont demandé, ceux qui sont décédés et, sauf
demande expresse de leur part, ceux qui ne rési-
dent plus dans la circonscription.

8) La profession (élément souvent variable, à la différence
des autres précisions demandées) n’est plus mentionnée
pour l’établissement de la liste des membres ; elle n’est
nécessaire que pour la déclaration des personnes chargées
de l’administration ou de la direction de l’association 
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3.4. Peuvent faire l'objet d'une radiation de la liste
des membres, après qu'ils ont été informés des
motifs de cette mesure et mis à même de fournir
leurs explications, par écrit ou de vive voix, devant
le conseil presbytéral :

1° ceux qui ne se conforment pas aux présents sta-
tuts ou aux prescriptions de la Constitution de l'É-
glise protestante unie de France,

2° ceux qui, pendant trois années consécutives, ont
été absents à l'assemblée générale ordinaire, sans
s'être fait représenter ni excuser.

3.5. Les décisions du conseil presbytéral compor-
tant refus d'inscription sur la liste des membres,
ou radiation de cette liste, peuvent faire l'objet
d'un recours dans le délai d'un mois après notifi-
cation de la décision. Ce recours est porté devant
le conseil régional.

Sur le modèle des associations cultuelles luthé-
riennes, les dispositions des associations réformées
mentionnées aux articles 2 et 3 ont été fusionnés
dans le nouvel article 3 « Membres ». 

Les indications inscrites dans la Constitution
(article premier et second alinéa de l’article deux)
pour l’inscription en tant que membres de l’associa-
tion sont rappelées en annexe et n’ont donc pas
besoin d’être mentionnées à cet article. 

3.1. 

Aucune disposition législative ni règlementaire,
aucune prescription de la Constitution ou des statuts
n’empêche qu’une même personne soit inscrite
comme membre dans deux ou plusieurs associations
cultuelles. Si la dernière phrase du §3 de l’article pre-
mier de la Constitution invite les membres des
paroisses ou Eglises locales à adhérer et à participer
à une association cultuelle […] ainsi qu’à une ou plu-
sieurs associations à vocation diaconale, c’est sim-
plement pour tenir compte du fait qu’il arrive souvent
à une personne d’adhérer simultanément à une asso-
ciation diaconale « locale» et à une (voire plusieurs)
association(s) diaconale(s) «nationale(s)», alors qu’un
tel constat est plus rare en matière d’associations cul-
tuelles. Mais il doit être clairement entendu que les
«appels» mentionnés à la fin du §2 (9) de l’article 2 de
la Constitution sont valables pour chaque association
cultuelle à laquelle adhère cette personne.

Tout pasteur (ou ministre) nommé à un poste
attribué à une association cultuelle doit être inscrit
sur la liste des membres de cette association à la date
d’effet de sa nomination, puisqu’en toute hypothèse
il siège au synode régional en tant que l’un des repré-
sentants de l’association, et qu’en outre il est membre
de droit du bureau (ass. luthérienne) ou peut y être
élu (ass. réformée). L’inscription en cette qualité
prend fin avec le ministère exercé dans l’association
cultuelle, et fait l’objet soit d’une démission soit d’une
décision de radiation. 

3.2. 

Voir à la seconde partie, fiche F, une proposition
pour la demande d’adhésion à l’association cultuelle. 

La révision annuelle de la liste des membres de
l’association par le conseil presbytéral doit faire l’ob-
jet d’une décision expresse de sa part, comportant la
mention des noms ajoutés ou supprimés, ainsi que,
pour ces derniers, la motivation de la décision. 

3.3. 

La mention de la possibilité pour tout membre de
l’association de s’en retirer librement (fin du 1er ali-
néa de l’article 3 des associations luthériennes) – qui
figure expressément au second alinéa de l’article 19
de la loi du 9 décembre 1905 - été remplacée par l’ad-
jonction (par rapport aux associations cultuelles
réformées) de la mention, à l’article 3.3., de la
demande de radiation de la liste des membres for-
mulée par l’intéressé(e). 

3.5. 

Le terme « recours », plus générique, a été préféré
à celui d’ « appel ». La phrase figurant dans les statuts
luthériens excluant de la délibération en appel les
membres du conseil presbytéral ayant statué en pre-
mière instance sur la contestation n’a pas été reprise,
mais demeure un principe déontologique à suivre en
la matière, ainsi que d’ailleurs, plus généralement,
pour tout différend porté devant les instances de
l’Eglise. 

Eglise protestante unie � GUIDE d ’accompagnement pour l’adoption des nouveaux statuts des associations cultuelles

9) « participer fidèlement au service de l’Evangile et à la vie
matérielle et financière de l’Eglise ainsi qu’à son
gouvernement» 
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4.1. L'assemblée générale des membres de l'asso-
ciation est réunie au moins une fois par an, par les
soins du conseil presbytéral qui en arrête l'ordre
du jour. Sa date est annoncée au moins un mois à
l’avance, et les convocations sont envoyées par
tout moyen écrit, y compris électronique, au plus
tard dix jours avant sa tenue à l’adresse connue
des membres de l'association. L'ordre du jour y est
mentionné.

4.2. Elle élit son bureau, comprenant au moins un
président et un secrétaire, qui peuvent être ceux
du conseil presbytéral, et désigne des questeurs.

4.3. L'assemblée générale entend un rapport sur
l'année écoulée, approuve les actes et les prévi-
sions d'administration financière et de gestion, ou
de disposition, des biens qui sont de sa compé-
tence, vote le budget de l'exercice suivant et déli-
bère sur les questions mises à l'ordre du jour.

4.4. Les délibérations sont prises à la majorité
absolue des membres de l'association présents ou
représentés dans l'assemblée. Elles sont valables
quel que soit le nombre de ses membres. Le vote
par pouvoir est admis. Seul un membre de l'asso-
ciation peut représenter un membre absent ; il ne
peut, outre sa voix, disposer de plus d'un pouvoir.
Le vote par correspondance n'est pas admis.

4.5. Le président du conseil régional ou son repré-
sentant, 
• ainsi que l’inspecteur ecclésiastique ou son

représentant, 
• ainsi qu’un autre membre dudit conseil qui l’ac-

compagnerait,
peuvent participer de plein droit, avec voix consul-
tative, à l'assemblée générale, ordinaire ou extra-
ordinaire.

4.6. Le projet de compte rendu de l'assemblée
générale est établi par le secrétaire et arrêté par
le conseil presbytéral. Après approbation par
l'assemblée générale suivante, le compte-rendu
est signé par le président et le secrétaire de l'as-
semblée générale, et conservé dans les archives
du conseil presbytéral.

4.7. Le conseil doit convoquer une assemblée
générale extraordinaire si cette convocation est
demandée par le quart au moins des membres de
l'association ou par le conseil régional. Cette

demande doit comporter la ou les questions à ins-
crire à l’ordre du jour de l'assemblée générale. Le
conseil presbytéral peut ajouter d'autres ques-
tions à cet ordre du jour. 

Toutefois, si ladite demande est reçue moins de
trois mois avant la date de l'assemblée générale
ordinaire, le conseil peut décider de ne pas convo-
quer d'assemblée extraordinaire et d’inscrire la ou
les questions en cause à l’ordre du jour de l'as-
semblée générale ordinaire.

4.1. 

A l’article 4.1. sont ajoutées d’une part une dis-
tinction entre l’annonce de la date de l’assemblée
générale (au moins un mois à l’avance, pour per-
mettre à chacun de s’organiser en conséquence) et
l’envoi des convocations (au plus tard dix jours avant
la date de l’assemblée générale), et d’autre part la
possibilité d’utiliser des moyens électroniques. 

4.2. 

N’est plus reprise ici l’ancienne formule « [bureau]
qui peut être celui du conseil presbytéral » car elle ne
correspond pas à la réalité : le bureau d’une assem-
blée n’a pas besoin d’un trésorier, et en revanche il
nécessite des scrutateurs. Le bureau doit être élu
parmi les membres de l’assemblée, ce qui exclut
notamment les personnes énumérées à l’article 4.5.

4.3. 

Le rapport présenté à l’assemblée générale n’est
plus qualifié (ni « moral » ni « d’activité »), afin de lais-
ser la plus grande liberté d’initiative à chaque asso-
ciation cultuelle, et notamment de tenir compte du
nouveau rythme quadriennal en n’abordant l’examen
de certaines questions qu’un an sur deux (par
exemple) lorsque la loi l’autorise. De même n’ont pas
été maintenues les mentions limitant la compétence
de l’assemblée générale à « l’administration légale des
biens », ou « des biens qui sont de sa compétence»,
ces deux précisions étant implicites au regard notam-
ment de la référence à la loi du 9 décembre 1905. 

4.4. 

L’article 4.4. limite (par rapport à la version luthé-
rienne) le nombre de pouvoirs que peut détenir

Article 4 - ASSEMBLEE GENERALE 

Eglise protestante unie � Présentation et commentaires des statuts �Article 4
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chaque membre présent (étant rappelé que le vote
par pouvoir est de droit, quand il n’est pas expressé-
ment interdit, et illimité, quand il n’est pas explicite-
ment restreint) et exclut le vote par correspondance. 

Pour l’application du début de cet article, plu-
sieurs associations cultuelles ont constaté des diffi-
cultés pour l’appréciation de la notion de « majorité
absolue des membres présents ou représentés » :
faut-il prendre en compte le total des membres ayant
signé la liste d’émargement ou celui des membres
participant à un vote donné ? En fonction de la lon-
gueur de la séance, la référence retenue peut en effet
représenter une différence importante. 

Mais le choix de l’une ou l’autre des réponses pos-
sibles n’est pas sans conséquence : se référer aux
membres ayant signé la feuille d’émargement peut
empêcher la prise de toute décision, si une partie
significative de l’assemblée l’a quittée, et s’en tenir
aux participants à chaque vote peut, au contraire,
permettre à une minorité de prendre des décisions
engageant l’ensemble. Tout dépend de la nature des
décisions à prendre et des motifs qui ont entraîné le

départ d’un nombre élevé de participants. Aussi la
formulation précédente a-t-elle été maintenue : il
appartient au bureau du conseil presbytéral d’appré-
cier avec le bureau de l’assemblée chaque situation
et, si nécessaire, de proposer à l’assemblée générale
de reporter certaines décisions à l’assemblée géné-
rale suivante.

4.6. 

Le terme de « compte-rendu » a été préféré à celui
de « procès-verbal » pour bien montrer qu’il ne s’agit
pas d’un procès-verbal exhaustif et analytique repro-
duisant toutes les interventions, mais d’un compte-
rendu synthétique, résumant les interventions qui
permettent de comprendre les décisions prises.  

Le dernier alinéa de l’article 10 des statuts réfor-
més (relatif aux membres de l’Eglises locale qui ne
sont pas membres de l’association cultuelle) n’a pas
été reproduit : la règle figure au §1 du Règlement
d’application de l’article 3 de la Constitution. 

Eglise protestante unie � GUIDE d ’accompagnement pour l’adoption des nouveaux statuts des associations cultuelles

5.1. Le comité directeur de l'association, appelé
conseil presbytéral, est composé du ou des pas-
teurs, 

• et d’au moins six membres élus par l'assemblée
générale, le nombre exact étant fixé ou modifié
par le synode régional en tenant compte de la
situation de la paroisse.

• et de … à … membres élus par l’assemblée géné-
rale, le nombre exact étant fixé par décision spé-
ciale de l’assemblée générale prise ou modifiée
avant l’ouverture du scrutin pour les élections
quadriennales. 

5.2. Le conseil est renouvelé tous les quatre ans.
Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majo-
rité absolue des membres présents ou représentés
à l'assemblée. 

Chaque renouvellement a lieu au cours de la
période fixée pour l'ensemble de l'Église protes-
tante unie de France. En cas de partage égal de
voix entre deux candidats, le tirage au sort les

départage. Le mandat des membres d'un conseil
élu à une autre date est limité à la durée néces-
saire pour permettre les renouvellements suivants
aux échéances quadriennales générales.

5.3. Tout membre majeur est éligible, à l’exception
d’une part de ceux que l’Eglise locale rémunère et
des ministres de l’Eglise protestante unie de
France, en activité ou à la retraite, et d’autre part
des ascendants et descendants au premier degré
sauf dérogation préalable à l’assemblée générale
accordée par le conseil régional après avis du
consistoire. Les membres sortants sont rééligi-
bles : toutefois, si le candidat vient de terminer
trois mandats entiers consécutifs, sa candidature
n’est recevable qu’avec l’accord préalable du
conseil régional et seulement pour un quatrième
mandat. 

Le ou les pasteurs sont membres de droit du
conseil qui le ou les a nommé(s). Le proposant,
nommé pour occuper un poste attribué à l'asso-
ciation, siège avec voix délibérative, mais ne peut
être élu à l'un des postes du bureau.
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5.4. Si, en cours de mandat, un des postes de
membres élus du conseil presbytéral devient
vacant, l'assemblée générale suivante, ordinaire
ou extraordinaire, pourvoit à son remplacement,
l'expiration du mandat du nouveau membre du
conseil étant la même que celle du membre qu'il
remplace.

5.5. Après chaque renouvellement quadriennal, le
conseil presbytéral élit pour quatre ans son
bureau, composé d'un président, d… vice-prési-
dent ..., d'un trésorier et d'un secrétaire-archi-
viste, et, s'il l'estime nécessaire, d'un secrétaire-
adjoint et d'un trésorier-adjoint. S'il y a plus d'un
vice-président, le premier vice-président doit
d’abord être élu.
• Quand le président est un laïc, le vice-président
est un pasteur, et réciproquement.

Si, au cours du mandat, un des postes du bureau
devient vacant, le conseil pourvoit au remplace-
ment, l'expiration du mandat du nouveau membre
du bureau étant la même que celle du membre
qu'il remplace.

5.1. 

En application des articles 21 (§2) et 23 (§1) du
projet de Constitution, le rôle des ministres de l’union
comporte deux sections : celle des pasteurs et celle
des ministres admis pour l’exercice d’un ministère
spécifique (ce dernier incluant notamment les
ministres nommés à une charge ministérielle d’aumô-
nerie attribuée à l’association cultuelle). 

La plupart du temps les ministres concernés par
les statuts-type des associations cultuelles ont la qua-
lité de pasteurs : aussi cette appellation est-elle sys-
tématiquement utilisée dans ces statuts-types. Mais
pour les associations cultuelles dans lesquelles sont
inscrits des postes détenus par des ministres (y inclus
des charges d’aumônerie), il faudra remplacer, au tout
début de l’article 5.1., « pasteurs » par «ministres».
La même correction devra être effectuée aux articles
5.3. (3me alinéa), 5.5. (version luthérienne), 8, et 10. 

La seconde partie de l’article 5.1. a repris la diffé-
rence entre les deux Eglises pour la détermination du
nombre des membres des conseillers presbytéraux.
Dans la version « réformée », la formulation d’une
fourchette permet d’éviter des modifications ulté-
rieures des statuts ne portant que sur le nombre de
membres à élire. Il faut pour autant tenir compte du
minimum de six membres déterminé par la
Constitution (article 4 paragraphe 2), et ne pas

oublier qu’un trop grand nombre de membres rend
plus difficile le travail en commun. 

Pour les associations cultuelles qui préfèreront
continuer à inscrire une valeur fixe plutôt qu’une
fourchette, il suffit de remplacer le § 5.1. par le sui-
vant : «Le comité directeur de l'association, appelé
conseil presbytéral, est composé du ou des pasteurs,
et de … membres de l’association cultuelle élus par
l’assemblée générale ». Dans tous les cas, le nombre
de membres du conseil presbytéral doit être inscrit en
toutes lettres. 

5.2. 

Le pragmatisme a conduit à demander que le renou-
vellement du conseil ait lieu non pas « à la date » mais
« au cours de la période fixée pour l’ensemble de
l’Eglise ». Mais c’est le renouvellement complet du
conseil tous les quatre ans qui sera vraisemblable-
ment considéré comme la principale modification de
ces statuts. Cette modification appelle donc un com-
mentaire plus développé. 

Durée des mandats portée à quatre ans 
Depuis plusieurs années la durée du mandat (six

ans) est vécue de plus en plus souvent comme trop
longue au regard des contraintes de la vie moderne, un
nombre croissant de mandats électifs sont interrom-
pus en cours d’exercice et une telle durée empêche
même l’acceptation de personnes pressenties. 

Plusieurs fois étudiée, l’hypothèse d’une durée
moins longue a pour autant chaque fois achoppé sur
la nécessité de modifier l’ensemble des statuts des
associations cultuelles. Or la mise en place de l’Eglise
protestante unie conduit toutes les associations cul-
tuelles à revoir leurs statuts, ce qui présente l’occa-
sion de modifier ce point. 

Le mandat de quatre années présente au moins
deux avantages : non seulement sa durée est moins
longue que l’actuelle mais aussi l’abandon du rythme
triennal pourrait permettre à chaque assemblée de
travailler sur un rythme binaire, permettant par
exemple d’étudier plus « à fond» chaque année cer-
taines questions, en évitant l’examen répété annuel
de toutes les questions (10). 

Eglise protestante unie � Présentation et commentaires des statuts �Article 5

10) Pour mémoire, l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905
n’oblige de présenter au contrôle de l’assemblée générale
des membres de l’association « chaque année au moins »
que les actes de gestion financière et d’administration
légale des biens. Les autres obligations de l’assemblée
annuelle dépendent des dispositions inscrites dans les
statuts ou la Constitution.  
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En revanche, un renouvellement de la moitié du
conseil tous les deux ans augmenterait la périodicité
des élections. Aussi, pour éviter cet inconvénient, il a
été retenu un mandat de quatre années, sans renou-
vellement partiel, proposition qui a reçu l’avis favo-
rable de huit synodes régionaux à l’automne 2010. 

Toutefois cette modification a suscité des inquié-
tudes, notamment « quant au maintien de la mémoire
et de la continuité de la représentation du conseil
presbytéral ». Or le renouvellement entier tous les
quatre ans est compatible avec la continuité néces-
saire dans la composition du conseil presbytéral : s’il
est proposé que tous les membres voient leur mandat
échoir au bout de quatre ans, ce renouvellement n’ex-
clut bien entendu en aucune manière la réélection de
plusieurs d’entre eux. De fait, il importera de veiller à
proposer de nouveaux membres lors de chaque
renouvellement quadriennal, afin de maintenir une
certaine continuité au sein du conseil. On peut en
outre rappeler que, déjà actuellement, les conseils
régionaux et le conseil national de l’ERF sont entière-
ment renouvelés tous les trois ans, sans que ce
renouvellement entier soit un obstacle à l’indispen-
sable continuité. 

Possibilité de renouvellement par moitié tous
les deux ans 

Attentifs aux inquiétudes manifestées, les comités
directeurs ont proposé de compléter le §3 de l’article
4 de la Constitution en précisant que « par déroga-
tion, et après approbation par le Conseil national, les
statuts de l’association cultuelle peuvent prévoir un
renouvellement par moitié tous les deux ans. »

Ainsi les associations cultuelles qui le désirent, et
qui considèreront notamment que la nécessité d’or-
ganiser plus fréquemment des élections et le suivi
plus contraignant des mandats présentent plus
d’avantages que d’inconvénients, peuvent proposer
au conseil régional puis au conseil national des pro-
jets de statuts incluant ce dispositif. 

A cet effet, ils devront inclure dans les statuts les
variantes suivantes : 

a) à la 1re phrase de l’article 5.2. : « Le conseil est
renouvelé tous les deux ans par élection de la
moitié des membres élus ». [la fin du § 5.2. sans
changement]

b) au début de l’article 5.5. : « Après chaque
renouvellement biennal, le conseil presbytéral
élit pour deux ans son bureau, composé … » [la
suite sans changement].

c) enfin, les mandats des délégués de l’association
cultuelle à l’assemblée du consistoire et au synode
régional seront attribués au début de chaque
période quadriennale et pour quatre ans. Toutefois,
comme jusqu’à présent, et sans qu’il soit néces-
saire d’ajouter une disposition spécifique, si en
cours de mandat un délégué au consistoire ou au
synode régional voit son mandat s’achever et ne
pas être renouvelé, il appartiendra au conseil pres-
bytéral de désigner un nouveau délégué pour la
durée restant à courir du mandat. 

En cas de renouvellement par moitié, il est
conseillé que l’écart entre les deux termes de la four-
chette mentionnée à l’article 5.1. ne soit pas supé-
rieur à la moitié du nombre minimum (et donc de pré-
voir « de six à neuf », « de huit à douze », « de dix à
quinze », etc…) afin d’éviter que lors d’un renouvelle-
ment partiel se produise un trop grand changement
dans la composition du conseil. Enfin il a été précisé
qu’en cas d’égalité des voix, un tirage au sort dépar-
tagera les candidats concernés. 

5.3. (1er alinéa) Inéligibilités

Par souci d’harmonisation entre les deux versions,
a été généralisée la règle d’inéligibilité posée par la
précédente version « luthérienne », tout en allégeant
partiellement la contrainte précédemment inscrite au
3° alinéa du Règlement 4, dont le texte était le sui-
vant : « Les ascendants et descendants, frères, sœurs
et alliés au même degré ne peuvent être membres du
même conseil presbytéral ». 

Renouvellement des mandats électifs 
Afin d’associer aux responsabilités le plus grand

nombre de membres de l’Eglise et de bénéficier de la
diversité des compétences, les comités directeurs,
suite notamment à la demande présentée par six
synodes régionaux à l’automne 2010, proposent un
projet de Constitution reprenant une disposition déjà
introduite dans l’Eglise évangélique luthérienne :
aucun mandat électif à un conseil ne peut être renou-
velé pour plus de trois mandats entiers successifs.
Mais le pragmatisme conduit aussi à proposer que
des dérogations puissent être accordées par le
conseil régional, sur saisine préalable du conseil sor-
tant exprimée à l’issue d’un vote à bulletin secret.

(2nd alinéa) Proposant 

Par souci de simplification, seule la situation du
proposant est expressément mentionnée, mais il doit

Eglise protestante unie � GUIDE d ’accompagnement pour l’adoption des nouveaux statuts des associations cultuelles
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être bien entendu que cette phrase s’applique égale-
ment aux autres personnes qui, bien que non ins-
crites au rôle, relèvent – temporairement – du statut
des ministres de l’Eglise protestante unie de France :
ministre associé (§ 15 de l’article 21 du projet de
Constitution) et ministre venant d’une autre Eglise
issue de la Réforme pendant la période d’adaptation
(§§ 6 et 7 de l’article 22 du projet de Constitution).

5.5. Nombre de vice-présidents

Le nombre de vice-présidents est à préciser et à
écrire, en toutes lettres, dans les statuts. Il peut y

avoir également un nombre minimum et un nombre
maximum, par exemple « de un ou deux vice-prési-
dents » ou « de deux à quatre vice-présidents ». 

Auquel cas, lors de sa première séance après
chaque renouvellement, le conseil presbytéral devra
commencer, avant l’élection des membres du bureau,
par fixer par une décision le nombre de vice-prési-
dents pour la période quadriennale. Il n’est pas néces-
saire, en présence de deux ou plusieurs vice-prési-
dents, de donner un ordre à tous : il suffit de désigner
le premier vice-président, à qui revient de droit le
remplacement du président absent ou empêché. 

Eglise protestante unie � Présentation et commentaires des statuts �Article 6

Article 6 – REUNIONS DU 

CONSEIL PRESBYTERAL 
6.1. Le conseil presbytéral se réunit au moins
quatre fois par an, ou, si c'est possible, mensuelle-
ment, sur convocation du secrétaire ordonnée par
le président et indiquant les questions à l'ordre du
jour. Cette convocation est obligatoire si la
demande en est adressée au président, ou au vice-
président (ou au premier des vice-présidents) en
l'absence du président, par trois membres du
conseil précisant la ou les questions à mettre à
l'ordre du jour. Le bureau peut ajouter d'autres
questions à cet ordre du jour.

6.2. Les décisions sont prises à la majorité absolue
des membres présents. La présence de la moitié
plus un des membres est indispensable à la vali-
dité des délibérations. Sur une deuxième convoca-
tion, les délibérations sont valables pourvu que
trois membres au moins, ou le tiers des membres
si le conseil en comprend plus de neuf, y aient pris
effectivement part.

6.3. Tout conseiller presbytéral qui, sans motif
reconnu valable, n'assiste pas à trois séances
consécutives, peut, après avertissement préalable,
être déclaré démissionnaire par le conseil et rem-
placé par l'assemblée générale suivante, comme il
est dit au 4e alinéa de l'article 5.

6.4. Peuvent participer à tout ou partie des
réunions du conseil, avec voix consultative :

1° les personnes qui y sont autorisées par la
Constitution de l'Eglise protestante unie de
France, dans les conditions fixées par celle-ci ;

2° toute autre personne invitée par le conseil presby-
téral ou son bureau, pour la partie des délibéra-
tions pour laquelle elle aura été invitée, étant pré-
cisé qu'elle devra se retirer au moment du vote

.
6.3. Absence des séances

Afin d’harmoniser les rédactions des statuts-type
luthériens (Statuts, article 6, 2nd alinéa et Règlement
25, §2, 1°) et réformés (Statuts, article 5, §3 et
Discipline, article 3, §5, 2nd alinéa), le nombre des
séances auxquelles n’assiste pas un conseiller avec
un motif reconnu valable par le conseil presbytéral a
été fixé uniformément à trois séances (au lieu de
quatre précédemment dans la version « réformée »). 

De même a été supprimée de la version réformée
l’obligation qu’à la seconde convocation soit au
moins présent un pasteur, ce qui pourrait être difficile
à réaliser (en cas de maladie par exemple) ou injusti-
fié (lorsque l’ordre du jour porte sur la nomination ou
l’évaluation du pasteur).

6.4. Présence de plein droit

Le §5 de l’article 9 de la Constitution donne le
droit au président du conseil régional (ou à son repré-
sentant désigné par le conseil régional), ainsi
qu’éventuellement à un autre membre dudit conseil,
d’assister de plein droit, avec voix consultative, aux
séances du conseil presbytéral. Le § 14bis de l’article
21 l’étend à l’inspecteur ecclésiastique. 
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Le conseil presbytéral a les pouvoirs les plus éten-
dus pour gérer les affaires de l'association et la
représenter au regard des tiers. Il ne peut toute-
fois que sur un vote favorable de l'assemblée
générale, et avec l'approbation préalable du
conseil régional, contracter des emprunts, consen-
tir des hypothèques sur les immeubles apparte-
nant à l'association, faire tous actes d'acquisition,
d'échange, d'aliénation ou de prêt d'usage de ces
immeubles et prendre toute décision soit d'accep-
tation de donation ou legs comprenant des
immeubles ou comportant des charges ou repré-
sentant une valeur :

- supérieure à la moitié de la contribution au bud-
get régional,

- supérieure à la moitié de la moyenne annuelle
des sommes dépensées au titre du budget ordi-
naire pendant les trois dernières années,

soit de transfert administratif de la jouissance ou
de l'attribution d'immeubles dont les établisse-
ments publics du culte avaient, antérieurement à
la loi du 9 décembre 1905, la jouissance ou la pro-
priété.

De même, le conseil presbytéral doit solliciter l’ac-
cord préalable du conseil régional pour un prêt
permanent d’un lieu de culte ou pour un prêt,
même occasionnel, à une communauté qui n’est
pas membre de la Fédération protestante de
France ou du Conseil d’Eglises chrétiennes en
France.

Si l'approbation susmentionnée est refusée, le
conseil presbytéral peut déposer un recours
contre cette décision devant le conseil national.

La rédaction retenue augmente, pour les associa-
tions luthériennes, le rôle de l’assemblée générale, à
laquelle jusqu’à présent le conseil n’avait qu’à
« rendre compte » (art.7, première phrase) de ses
décisions dans les domaines énumérés. 

La rédaction de la seconde phrase tient compte –
pour les associations réformées– de l’évolution de la
législation et de la règlementation sur les libérali-
tés (11). Pour autant a été maintenue la nécessité d’ob-
tenir préalablement l’accord du conseil régional et de
l’assemblée générale pour les libéralités soit compor-
tant des immeubles ou des charges soit d’une valeur
supérieure à une référence, différente selon les deux
confessions. 

De même a été conservée, à la demande du
Conseil exécutif, l’obligation pour un conseil presby-
téral luthérien d’obtenir l’accord préalable du conseil
régional pour certaines utilisations d’un lieu de culte. 

En cas de refus de l’autorisation par le conseil
régional, recours peut être fait devant le conseil natio-
nal (et non plus le synode national).

Article 7 – ATTRIBUTIONS 

DU CONSEIL PRESBYTERAL 
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11) L’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 a substitué à
l’autorisation administrative préalable antérieurement
nécessaire, une simple déclaration (par le donataire s’il
s’agit d’une donation ou par le notaire s’il s’agit d’un legs),
sous réserve que le préfet ne s’oppose pas à l’acceptation
par la personne morale gratifiée.

L’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, portant
simplification et clarification du droit et allègement des
procédures, a modifié la rédaction du second alinéa de
l’article 910 du Code civil.

Le décret n° 2010-395 du 20 avril 2010, relatif au régime de
libéralités consenties aux associations, fondations,
congrégations et établissements publics du culte, précise
les documents à produire à l’appui de leur déclaration
d’une donation ou d’un legs, afin de permettre au préfet
d’apprécier si elles ont effectivement la capacité juridique à
accepter des libéralités ; 

La circulaire NOR/IOC/D/10/16586/C du ministre de
l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du
23 juin 2010 commente ces nouvelles dispositions. 
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Les recettes de l’association se composent : 

a) des contributions, souscriptions, quêtes et col-
lectes, 

b) des dons, donations et legs, 

c) des subventions des collectivités territoriales et
établissements publics, 

d) plus généralement, de toutes les ressources que
les dispositions législatives et règlementaires ne
lui interdisent pas de provoquer ou recueillir. 

Le budget de l'association est dressé par le conseil
et approuvé par l'assemblée générale. Celui-ci
recueille les fonds par les modes et procédés qu'il
détermine lui-même. Il verse à l'Union nationale
des associations cultuelles de l'Église protestante
unie de France, les contributions fixées par les
synodes et se soumet, pour ce qui concerne les
traitements des pasteurs et les autres obligations
financières, aux décisions de ses synodes.

L'exercice financier est arrêté au 31 décembre.

Après avoir été présentés à l'assemblée générale
et approuvés par elle, les comptes de l'exercice
clos sont communiqués sans délai au conseil régio-
nal.

1er alinéa

A la différence des statuts-type de 1906, les sta-
tuts-type en vigueur ne comportaient aucune préci-
sion quant aux ressources de l’association. Il en est
de même pour le projet de Constitution, alors que le
Règlement 5(§1) de l’EELF le faisait, et que les diffi-
cultés rencontrées par certaines associations justi-
fient qu’elles puissent disposer d’un texte de réfé-
rence les concernant explicitement, sans avoir besoin
de se référer au 4° alinéa de l’article 19 de la loi du 9
décembre 1905.  

2nd alinéa

Par rapport à la précédente version luthérienne, le
second alinéa inclut des dispositions précédemment
mentionnées dans la Constitution (notamment article
5 et Règlement 13). 

4e alinéa

Les comptes sont arrêtés par le conseil presbyté-
ral, approuvés par l’assemblée générale et communi-
qués « sans délai » au conseil régional. 

Lorsque l’association a reçu au cours de l’exercice
soit des subventions publiques soit des dons suscep-
tibles d’être à l’origine de l’émission de reçus fiscaux
pour une valeur totale (calculée séparément pour
l’une ou l’autre origine des fonds) supérieure à un
montant fixé par décret – actuellement 153 000 euros
– elle doit faire appel, selon les règles générales en
vigueur pour toute personne morale, à un commis-
saire aux comptes, dont la désignation est de la com-
pétence de l’assemblée générale. 

Lorsque ces seuils ne sont pas atteints, le conseil
presbytéral doit nommer un réviseur des comptes (cf.
§1 du Règlement d’application de l’article 17 de la
Constitution), qui rend compte au conseil presbytéral
et à l’assemblée générale. 

Article 8 – BUDGET ET COMPTES 

Eglise protestante unie � Présentation et commentaires des statuts �Articles 7 et 8
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9.1. Le président, ou tout autre membre du
bureau délégué ou mandaté par le conseil, repré-
sente l'association auprès des pouvoirs publics,
ordonnance les dépenses, signe valablement les
actes sous seing privé et remplit les formalités
administratives édictées par les lois et règlements.
Il en est de même, mais après délégation spéciale
du conseil, pour la signature des actes authen-
tiques et pour l'action ou la représentation en jus-
tice, y compris pour exercer les voies de recours.

9.2. En cas de contentieux judiciaire ou adminis-
tratif, le conseil doit consulter au préalable le pré-
sident du conseil national ou la personne déléguée
à cet effet. 

9.3. Le trésorier, sous sa seule signature, perçoit
les recettes et paie les dépenses et fait tous les ver-
sements, virements et retraits sur les comptes de
l'association. Un autre membre du conseil et le tré-
sorier-adjoint, s'il en est nommé un, peuvent rece-
voir délégation du conseil pour accomplir tout ou
partie des mêmes opérations sous leur seule
signature.

9.4. Le président et le secrétaire-archiviste sont
responsables de la bonne tenue et de la conserva-
tion des archives de l'association cultuelle et des
organismes prédécesseurs, lesquelles doivent être
conservées en un lieu accessible aux personnes
autorisées. 

L’article 9 réunit en un seul article les précédents
articles 8 et 9 des statuts types réformés. Ses dispo-
sitions étaient déjà beaucoup plus développées que
celles qui figuraient jusqu’à présent dans les statuts
type luthériens, notamment en ce qui concerne la
fonction d’archiviste (cf fiche H, p. 34).

Il a été parfois souhaité que soit précisé le rôle
spécifique et – le cas échéant – limité, du bureau (par

exemple en ce qui concerne la fixation de l’ordre du
jour des réunions du conseil presbytéral, ou la  mise
en œuvre de ces décisions, selon un mandat exprès
donné par le conseil) : il n’a pas paru possible de com-
pléter le projet de statuts-type sans une nouvelle
consultation préalable de l’ensemble des conseils
presbytéraux. En outre, il paraît difficile de formuler
une disposition applicable à toutes les situations, tant
les pratiques sont différentes en la matière.

Chaque conseil presbytéral peut, s’il le juge
opportun, proposer au conseil régional/synodal et au
conseil exécutif/national l’adjonction d’un alinéa rela-
tif (en ce qui le concerne) à cette question, placé en
un nouveau point 9.5.

9.2. 

La mention du secrétaire général a été remplacée
par celle du « président du conseil national ou la per-
sonne déléguée à cet effet » afin de laisser plus de
souplesse à la répartition des attributions au sein des
responsables de l’union nationale. 

9.4. 

La seule modification introduite par rapport à la
version réformée concerne précisément les archives
qui, non seulement « ne doivent pas être détruites »
(version précédente) mais, dorénavant, doivent « être
conservées en un lieu accessible aux personnes auto-
risées » (nouvelle version), l’autorisation relevant du
conseil presbytéral ou, par délégation, de son bureau.
Le fait qu’un membre du bureau ait dans sa dénomi-
nation la responsabilité des archives n’exclut nulle-
ment que concoure à leur conservation un autre
membre de la paroisse ou Eglise locale. 

Pour l’importance du « registre spécial » au sein
des archives, se reporter à la fiche G de la seconde
partie du présent document. 

Article 9 – ATTRIBUTIONS 

DES MEMBRES DU BUREAU 
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11.1. Tous les projets de modification, partielle ou
intégrale, des présents statuts doivent avoir reçu
l'approbation préalable du conseil régional et du
conseil national, avant de pouvoir être adoptés,
sur proposition du conseil presbytéral, par l'as-
semblée générale convoquée comme il est dit à
l'article 4.

11.2. L'association s'engage à modifier ses sta-
tuts, suivant la même procédure, pour y inclure
ceux des changements que le synode national
aura pu faire aux statuts-type des associations
cultuelles en leur en demandant l'adoption pour se
conformer à des modifications régulièrement
apportées, par le synode national, aux statuts de

l'Union, à la Constitution de l’Eglise protestante
unie de France ou à son Règlement d’application.

11.3. L'association s'engage à ne pas faire, à la
préfecture ou sous-préfecture, de déclaration rela-
tive au texte de ses statuts avant l'entière appro-
bation du conseil national.

L’article 11.1. était formulé en termes compa-
rables dans les précédents statuts-type des deux
confessions. Les articles 11.2 et 11.3. ne figuraient
pas dans les statuts-type luthériens, mais reprennent
une disposition figurant déjà au §1 du Règlement 2
de l’EELF, l’approbation du synode général étant trans-
féré au conseil national. 

L'association peut se retirer de ladite Union natio-
nale. La décision prononçant ce retrait doit être
prise au scrutin secret sur proposition du conseil
presbytéral ou du quart au moins des membres de
l'association, par une assemblée extraordinaire
dûment convoquée à cet effet, quinze jours au
moins à l'avance, aux adresses personnelles
connues des membres. Le conseil régional et le
conseil national de l'Union doivent être mis à
même d'être entendus par l'assemblée avant cette
décision. Le total des suffrages favorables au
retrait doit représenter la majorité absolue des
membres de l'association. Si cette majorité n'est

pas atteinte, cette assemblée générale extraordi-
naire peut, à la majorité absolue des membres
présents ou représentés, décider de convoquer
pour le même objet une nouvelle assemblée extra-
ordinaire dans un délai de moins de quatre mois.
Une troisième assemblée extraordinaire sur le
même objet ne pourrait avoir lieu qu'après un
délai de quatre ans. 

Ces dispositions étaient déjà identiques dans les
deux statuts-type : la seule modification concerne la
possibilité d’une troisième assemblée extraordinaire,
repoussée de 3 à 4 ans.

Article 11 – MODIFICATION DES STATUTS 

Eglise protestante unie � Présentation et commentaires des statuts �Articles 9 à 12

Les différends qui peuvent se produire au sein de
l'association sont réglés à l’amiable, si faire se
peut, par les soins du ou des pasteurs et des
autres membres du conseil presbytéral. A défaut,
ils sont soumis à l'autorité ecclésiale compétente,
conformément à la Constitution de l'Église protes-
tante unie de France, de même que les litiges entre
l'association et d'autres associations ou instances
de l'Église.

Jusqu’à présent, les dispositions relatives aux dis-
sensions et aux litiges dans une paroisse étaient ins-
crites au §4 de l’article 4 de la Constitution de l’EELF
(ainsi qu’au §7 du Règlement 4) et à l’article 38 de la
Discipline de l’ERF. Ils sont dorénavant inscrits au §1
de l’article 28 de la Constitution et au §1 du
Règlement d’application du même article. Cette nou-
velle rédaction privilégie une démarche de concilia-
tion, dont la première étape est la formulation même
du différend. 

Article 10 – DIFFERENDS 

Article 12 – RETRAIT DE L’UNION 
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Article premier – Principes généraux 

§ 1 - L’Eglise protestante unie de France professe
qu’aucune Eglise particulière ne peut prétendre
délimiter l’Eglise de Jésus-Christ, car Dieu seul
connaît ceux qui lui appartiennent.
Elle a pour raison d’être d’annoncer au monde
l’Evangile. Elle est donc ouverte à toute personne
qu’elle appelle à croire en Jésus-Christ, à appro-
fondir sa foi par la lecture de la Bible et l’écoute de
la prédication, à recevoir le baptême s’il ne lui a
pas déjà été donné et à participer à la Sainte Cène.

§ 2 - L'Église locale ou paroisse accueille comme
membres, avec leur accord, ceux qui reconnais-
sent que « Jésus-Christ est le Seigneur ». 

Elle participe à la mission de l'Église, notamment
par la proclamation de la Parole de Dieu, l’admi-
nistration des sacrements, la catéchèse, la diaco-
nie et les différents services et activités de la com-
munauté et elle en assure les moyens financiers. 

§ 4 - Pour mettre son régime traditionnel en
accord avec la loi du 9 décembre 1905, l’Eglise
protestante unie de France invite les membres des
paroisses ou Eglises locales à adhérer et à partici-
per à une association cultuelle régie par le titre IV
de cette loi, ainsi qu’à une ou plusieurs associa-
tions à vocation diaconale. 

Article deux – Association cultuelle 

§ 2 - Les membres de l’Eglise locale ou de la
paroisse qui désirent être membres de l'associa-
tion cultuelle doivent en faire la demande écrite
au conseil presbytéral. Ceux qui sont inscrits sur
la liste des membres de l’association cultuelle
sont appelés à participer fidèlement au service
de l'Évangile et à la vie matérielle et financière
de l'Église ainsi qu’à son gouvernement.

Cette annexe doit figurer à la fin de tous les
statuts, dans la mesure où elle mentionne explicite-
ment les conditions d’admission comme membre
d’une association cultuelle adhérente à l’Eglise pro-
testante unie de France. 

A la suite des récents synodes (2009-2010), le §4
de l’article premier rappelle que la loi du 9 décembre
1905 a rendu obligatoire la dissociation des associa-
tions cultuelles des associations à vocation diaco-
nale, et invite les membres des paroisses ou Eglises
locales à adhérer aux unes et aux autres : la diversité
des associations diaconales (au niveau local, régional
ou national) explique l’utilisation du pluriel en ce qui
les concerne, mais il est rappelé qu’aucune disposi-
tion n’empêche l’adhésion d’une même personne à
deux associations cultuelles.

Annexe : extraits de la Constitution 
de l'Église protestante unie de France

Si la dissolution de l'association a reçu l'approba-
tion préalable du conseil régional, puis du conseil
national, dans les mêmes conditions que pour les
modifications aux statuts, celle-ci est prononcée
par une assemblée générale ordinaire ou extraor-
dinaire convoquée comme il est précisé à l'article
4. En ce cas, la dévolution des biens est décidée
par l'assemblée générale au profit d'une autre
association cultuelle membre de l'Union ou de
l'Union elle-même. Cette dissolution peut être pro-
noncée sous la condition suspensive de l'obtention
des autorisations administratives nécessaires à
ladite dévolution des biens.

Dans le cas où la dissolution de l'association ou
la dévolution des biens n'est pas approuvée par

le conseil national de l'Union, elle ne peut être
votée par l'assemblée générale que dans les
conditions fixées à l'article 12 pour le retrait de
l'Union nationale. Le ou les bénéficiaires de la
dévolution des biens sont alors, sous ces
réserves, désignés par l'assemblée générale qui
peut nommer un liquidateur en conformité des
dispositions législatives et réglementaires.

Comme pour l’article précédent, la rédaction de
cet article avait déjà été harmonisée pour les statuts-
type des associations cultuelles des deux confes-
sions, à l’exception de l’obligation de faire dévolution
des biens au profit d’une autre association cultuelle
ou de l’Union nationale elle-même, qui n’était pas
mentionnée dans les statuts luthériens.  

Article 13 – DISSOLUTION
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Les deux actuelles unions nationales connaissent
l’une et l’autre des regroupements locaux (en droit ou
en fait, notamment au regard de l’exercice du minis-
tère pastoral) et s’interrogent sur l’évolution des
formes de ceux-ci. 

Associations cultuelles concernées
par l’expérimentation d’«ensembles» 

Le rapport de synthèse sur les expérimentations
présenté au synode national ERF 2010 soulignait que
« la notion d’Eglise locale et de sa mission ne peut plus
se limiter à l’existence d’une seule association cul-
tuelle » et la décision 20 de ce synode demandait en
conséquence l’élaboration de dispositions communes
de la Constitution de l’Église protestante unie de
France et de dispositions réformées spécifiques, dans
le cadre de la mise en révision des articles. Le rapport
soulignait que plusieurs situations peuvent être envi-
sagées au-delà de celle où l’action de l’association
cultuelle coïncide avec les limites de sa circonscrip-
tion : 

- un poste de pasteur est attribué conjointement à
deux (ou plusieurs) associations cultuelles : ces
associations peuvent s’engager dans un processus
de regroupement ou de collaboration, 

- deux ou plusieurs postes pastoraux sont attribués
conjointement à plusieurs associations cultuelles,
qui décident de mutualiser tout ou partie de leurs
activités, sans nécessairement s’engager (du
moins dans un premier temps) dans un processus
de regroupement. 

Le conseil exécutif de l’EELF a demandé que ces
dispositions expérimentales puissent concerner les
associations cultuelles membres de l’Eglise protes-
tante unie de France de toute région dont le synode

régional s’est prononcé pour une telle expérimenta-
tion : il n’y a donc plus lieu de prévoir des disposi-
tions spécifiques réformées. 

Le terme d’ «ensemble» a été retenu, qui met
l’accent plus sur l’action commune que sur les cri-
tères géographiques. Mais ce choix du langage
constitutionnel et statutaire ne préjuge en rien de la
diversité des organisations et terminologies locales,
déterminées en fonction de dynamiques particu-
lières.   

Les transferts de compétences de conseils presby-
téraux vers le « conseil d’ensemble » représentent
aussi une restriction temporaire des attributions du
conseil presbytéral, pleinement assumées par celui-
ci, et entraînent la possibilité de participation de droit
à l’assemblée générale d’autres personnes, toutes
dispositions qui relèvent des statuts des associations
cultuelles. 

En conséquence, outre les variantes introduites
dans la Constitution et le Règlement d’application (cf.
pages 26 et 27 du volume n°1 des documents prépa-
ratoires aux synodes régionaux de l’automne 2011),
pour tenir compte des modifications des statuts des
associations cultuelles de toutes les associations cul-
tuelles à l’automne 2012, et éviter des modifications
successives, il est proposé que les conseils presbyté-
raux concernés des régions engagées dans une telle
expérimentation inscrivent dans les statuts des dis-
positions permettant les délégations qu’impliquent
ces nouveaux modes d’organisation des communau-
tés locales (12). 

Article 4 - ASSEMBLEE GENERALE 
4.5. Le président du conseil régional ou son repré-
sentant, ainsi que l’inspecteur ecclésiastique ou
son représentant/un autre membre dudit conseil
qui l’accompagnerait, peut participer de plein
droit, avec voix consultative, à l'assemblée géné-
rale, ordinaire ou extraordinaire.

Il en est de même pour le ou les proposant(s) (13)

ou ministre(s), titulaire(s) ou intérimaire(s),
nommé(s) à un poste attribué à une association
cultuelle adhérente à une charte de mutualisa-
tion incluant l’association cultuelle et telle que
définie à l’article 2 de la Constitution de l’Eglise
protestante unie, ainsi qu’au président du 

Variantes possibles pour les statuts des
associations cultuelles engagées dans
certaines expérimentations régionales
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12) Pour les conseils presbytéraux de l’inspection de
Montbéliard,  se reporter au paragraphe suivant

Version complétée proposée
(les textes ajoutés étant en gras)



� 22

conseil d’ensemble, ou à un autre membre de
ce conseil désigné par celui-ci.  

Article 7 – Conseil presbytéral :
attributions 

Le conseil presbytéral a les pouvoirs les plus éten-
dus pour gérer les affaires de l'association et la
représenter au regard des tiers, sauf en ce qui
concerne les attributions déléguées à un
conseil d’ensemble (14) constitué en conformité
avec les dispositions de l’article 2 de la
Constitution de l’Eglise protestante unie et
pour la durée de validité de la charte de
mutualisation. 

Le conseil presbytéral ne peut toutefois que sur un
vote favorable de l'assemblée générale, et avec
l'approbation préalable du conseil régional,
contracter  (la suite dans changement…).

En toute logique, à l’expiration de l’adhésion à la
charte de mutualisation, ces dispositions devraient
être supprimées des statuts des associations qui les
auront introduites. Mais leur rédaction a été conçue
de manière telle qu’une absence de modification des
statuts ne pose pas de problème : les statuts com-
porteront des dispositions devenues sans possibilité
d’application, donc sans objet. 

Le synode régional de l’inspection de Montbéliard,
réuni à Sainte-Suzanne les 20 et 21 novembre 2009,
a précisé le « processus de redynamisation » voté par
le synode régional de Pierrefontaine-les-Blamont des
13 et 14 mai 2006 et adopté une « Feuille de route
pour la redynamisation » dont la section 2, relative à
la nomination des pasteurs et à l’évaluation de leur
ministère, pose un nouveau principe en matière de
nomination et d’évaluation : 

« Le (les) conseil presbytéral et le conseil consisto-
rial sont réunis pour former une seule assemblée
qui nomme et évalue les pasteurs. (…) Après la
décision prise par cette assemblée, le conseil syno-
dal nomme le pasteur. Le pasteur est donc nommé
conjointement par ces deux instances.»

Pour répondre à l’attente du synode régional,
deux dispositions spécifiques luthériennes sont pro-
posées pour être introduites dans la Constitution
(article 25, § 5 bis, nouveau 2nd alinéa et  § 6 bis à la
fin du 1er alinéa ; cf. volume 1 des documents pré-
paratoires pour les synodes régionaux 2011, page
28). Les conseils presbytéraux concernés sont en

outre invités à inscrire dans les statuts des disposi-
tions permettant les délégations qu’impliquent ces
nouveaux modes d’organisation. 

Article 7 – Conseil presbytéral :
attributions 

Le conseil presbytéral a les pouvoirs les plus éten-
dus pour gérer les affaires de l'association et la
représenter au regard des tiers, sauf en ce qui
concerne les attributions partagées avec les
autres conseils presbytéraux concernés et le
conseil du consistoire en conformité avec les
dispositions des paragraphes 5bis et 6 bis de
l’article 25 de la Constitution de l’Eglise pro-
testante unie et pour la durée de validité de
cette expérimentation. 

Le conseil presbytéral ne peut toutefois que sur un
vote favorable de l'assemblée générale, et avec
l'approbation préalable du conseil régional,
contracter (la suite dans changement…).

Paroisses de l’inspection de Montbéliard : 
nomination et évaluation des ministres  

13) Comme au commentaire du second alinéa de l’article 5.3 des statuts-type,  la mention de « proposant» s’applique également aux
autres personnes qui, bien que non inscrits au rôle, relèvent – temporairement – du statut des ministres de l’Eglise protestante unie
de France : ministre associé (§ 15 de l’article 21 du projet de Constitution) et ministre venant d’une autre Eglise issue de la Réforme
pendant la période d’adaptation (§§ 6 et 7 de l’article 22 du projet de Constitution).   

14) Attributions déléguées qui, en l’état actuel des dispositions approuvées par le synode national, ne peuvent concerner que les
décisions relatives aux ministres, et non, par exemple, les délégations des associations cultuelles constitutives d’un « ensemble » au
synode régional.   
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1 - Tableau de correspondance des statuts-type 

Pour faciliter les éventuelles comparaisons, le tableau ci-dessous compare l’ordre des articles des statuts-type
en usage dans l’Eglise évangélique luthérienne de France (EELF), l’Eglise réformée de France (ERF) et proposée pour
l’Eglise protestante unie de France (EPU).  

EELF ERF EPU

Préambule   Non Oui Oui 

(+ Décl. de foi)

Objet 1 1 1

Adhésion à Union 2 12 2

Membres 3 2 3

Liste des membres – radiations 3

Assemblée générale 4 10 4

Comité directeur 5 4 5

Réunions 6 5 6

Attributions 7 6 7

Budget 8 7 8

Président 9 8 9

Trésorier – archives 9

Conflits 11 10

Modification des statuts 10 14 11

Retrait de l’Union 11 13 12

Dissolution 12 15 13

Annexe Non Oui Oui 

2 - Précisions et éventuelles variantes ou dérogations 

(page suivante)

Récapitulatifs
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2 - Précisions et éventuelles variantes ou dérogations           

Le tableau ci-dessous a pour objet de faciliter la vérification de tous les points qui peuvent avoir à être préci-
sés ou modifiés.  

Précisions obligatoires Variantes ou dérogations éventuelles 

Préambule Déclaration de foi 

Article 1 Nom de l’association cultuelle, culte Dénomination(s) précédente(s) 
exercé, circonscription, siège social, de l’association
nombre minimum de membres,  

Article 2 Si autorisation de la dérogation prévue au 
règlement d’application du §2 de l’article 7 de 
la Constitution 

Article 4 4.5. [expérimentation] (15)

Article 5 5.1. Nombres minimal et maximal 5.1. Remplacer " pasteurs " par " ministres "
(ou nombre fixe) des conseillers (ainsi qu’aux articles  5.3, 5.5. [version
presbytéraux élus [version réformée] luthérienne], 8 et 10) 

5.2. & 5.5. si renouvellement par moitié 
tous les deux ans 

5.5. Nombre de vice-président(s) 

Article 7 1er alinéa [expérimentation] (15)

Article 9 9.5 Rôle du Bureau

Les (rares) associations dont les statuts comportaient déjà une limitation au renouvellement des man-
dats électifs (par exemple «au plus deux mandats consécutifs») doivent, si elles choisissent de maintenir
une restriction par rapport à la nouvelle règle générale, au moins veiller à adapter le nombre de renouvel-
lements possibles à la nouvelle durée des mandats (deux fois six ans = trois fois quatre ans) et s’interroger
sur l’introduction de la possibilité de dérogation. 

15) Conformément aux dispositions de l’article 36 § 7 de la Constitution, seule peut être concernée par l’adjonction de dispositions
expérimentales  une association cutuelle inscrite dans une région dont le synode  a retenu cette possibilité et le conseil régional
son application à l’association
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A1 - Etablissement et envoi du
dossier par le conseil
presbytéral 

L’envoi au conseil régional doit comprendre : 

1) Le projet de statuts (avec, au minimum, s’il n’y
a aucune variante ni dérogation, tous les blancs
complétés), avec la mention de l’approbation de
ce projet par le conseil presbytéral (date et
résultats du vote) ;  

2) Une note explicative pour les variantes rete-
nues et dérogations proposées (avec, pour ces
dernières, s’il s’agit de la reprise des disposi-
tions en vigueur, le texte des statuts les conte-
nant). 

Cet envoi doit être effectué en trois exemplaires. 

A2 - Examen par le conseil régional 

Après approbation par le conseil régional (ou dia-
logue avec le conseil presbytéral et accord sur une
nouvelle rédaction), 

• deux exemplaires seront transmis au conseil
national, 

• un exemplaire restera au secrétariat régional.   

A3 - Examen par le conseil national 
Soit le conseil national donne son accord à la ver-

sion transmise par le conseil régional, soit il demande

des modifications (ou compléments d’information). Si
ce dialogue entraîne une nouvelle rédaction, elle doit
à nouveau être transmise en trois exemplaires au
conseil régional. 

La version approuvée par le conseil national est
transmise, par l’intermédiaire du conseil régional, au
conseil presbytéral, qui pourra l’annexer à la convo-
cation de l’assemblée générale. 

A4 - Modification demandée par
l’assemblée générale 

S’il advenait que l’assemblée générale demande
une modification au texte proposé, il appartiendrait
au conseil presbytéral : 

• d’abord de se prononcer – au cours de sa plus pro-
chaine séance– sur cette modification (puisque
l’article 11-1 des statuts-type indique que les sta-
tuts doivent être adoptés par l’assemble générale
«sur proposition du conseil presbytéral »), 

• puis, si le conseil presbytéral donne son accord à
cette modification (par la formulation proposée
lors de l’assemblée générale ou une autre, qui lui
paraîtrait préférable), le dossier suit à nouveau la
procédure mentionnée ci-dessus aux §§ A1 à A3. 

Après examen et décision par les conseils régional
puis national, la question devra être à nouveau ins-
crite à l’ordre du jour de l’assemblée générale (vrai-
semblablement assemblée générale ordinaire de
2013) (16).   

• Deuxième partie •

Pas à pas, quelles démarches accomplir ?

A – Envoi du projet de statuts à l’approbation 
du conseil régional et du conseil national 

16) Voir toutefois à la 3e partie, « Note 3 » après le tableau, les conséquences en matière de calendrier pour l’élection du nouveau
conseil presbytéral.
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Association cultuelle de l’Eglise …………
Le……      [date]
(adresse de gestion) 

Objet : CONVOCATION A L’ASSEMBLE GENE-
RALE EXTRAORDINAIRE 

Madame, Monsieur, chers membres de l’associa-
tion, 

L’Eglise évangélique luthérienne de France et
l’Eglise réformée de France ont entrepris en 2007 de
se rapprocher en vue de constituer l’Eglise protes-
tante unie de France et d’accroître ainsi leurs témoi-
gnages et service. 

Après examen par les conseils presbytéraux et
avis des synodes régionaux, les deux synodes – géné-
ral et national – ont adopté les 17-20 mai 2012 la nou-
velle Constitution et les nouveaux statuts-types de
chaque association cultuelle. Il appartient maintenant
à chaque association cultuelle d’adopter de nouveaux
statuts, dans le cadre de l’Eglise protestante unie de
France. Le conseil presbytéral vous invite donc à par-
ticiper à l’assemblée générale extraordinaire qui se
tiendra le …………………  à ……………heures (l’émar-
gement de la liste des membres commençant à partir
de………h……) avec l’ordre du jour (18) suivant : 

Association paroissiale (EELF)

1 – Constitution du bureau de l’assemblée 

2 – Examen puis approbation des statuts 

3 – Election du conseil presbytéral 

Association cultuelle (ERF)  

1 – Approbation du compte rendu de l’assemblée
générale ordinaire du ………   [date]

2 – Constitution du bureau de l’assemblée 

3 – Examen puis approbation des statuts 

4 – Fixation (19) du nombre des membres du conseil
presbytéral 

5 – Election du conseil presbytéral 

Tout membre de l’association souhaitant plus de
renseignement sur les projets de statuts ci-joint peut
dés à présent s’adresser à  ………… [indiquer ici un ou
deux conseillers presbytéraux et le moyen de les
joindre : téléphone ou adresse électronique]. 

Le conseil presbytéral vous propose [association
cultuelle réformée : de fixer/maintenir à ……. le
nombre total des conseillers presbytéraux à élire lors
de cette assemblée générale et] les personnes sui-
vantes : 

–
–
–
…

Ces propositions ne font pas obstacle à la candi-
dature d’autres membres de l’association, pourvu
qu’ils soient éligibles.  

Nous espérons pouvoir compter sur votre partici-
pation à cette assemblée générale extraordinaire, qui
marquera une date particulière dans la vie de notre
communauté, ainsi qu’au culte du ……………[date et
lieu] au cours duquel sera reconnu le ministère collé-
gial du conseil presbytéral, et vous assurons de nos
sentiments fraternels et dévoués. 

Pour le conseil presbytéral, 
(prénom, nom, fonction) 

B - Convocation (17) à l’assemblée générale extraordinaire 
de l’association (paroissiale/cultuelle) 

et pouvoir en cas d’absence 

17) La convocation  à l’assemblée générale doit être effectuée
conformément aux statuts en vigueur (article 4 des statuts
des associations paroissiales, article 10 des statuts des
associations cultuelles) et pas encore conformément aux
dispositions de l’article 4 des statuts proposés (qui
comportent notamment la possibilité d’utiliser des moyens
électroniques).  

18) Si l’ordre-du-jour de l’assemblée générale ordinaire 2011 n’a
pas comporté de délibération relative à la modification
exceptionnelle de la durée des mandats des conseillers
presbytéraux, suite aux décisions du synode réuni à Paris
les 15 et 16 janvier 2011, ce point doit être inscrit à l’ordre
du jour de l’assemblée générale ordinaire 2012, date

normale du renouvellement du conseil presbytéral : en
toute hypothèse, il devra donc avoir été traité avant
l’assemblée générale extraordinaire du 4me trimestre 2012 ;
en revanche, le conseil presbytéral peut juger opportun
d’ajouter à cet ordre du jour une question qui ne saurait
attendre la tenue de l’assemblée générale ordinaire
suivante, appelée à être normalement convoquée au cours
du 1er trimestre 2013. 

19) Si les statuts comportent un nombre fixe de membres du
conseil presbytéral, ou si le nombre minimal ou maximal
possible n’étant pas différent de celui mentionné dans les
précédents statuts le nombre retenu pour l’élection à
l’automne 2012 reste identique au précédent, ce point de
l’ordre du jour est à supprimer.
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Pouvoir

PS (20) : Au cas où il ne vous serait pas possible de participer à cette assemblée générale, nous vous invitons à
remplir et faire parvenir dès à présent le pouvoir ci-dessous, étant rappelé que ce pouvoir ne peut être donné qu’à
une personne elle-même inscrite sur la liste des membres, et que chaque membre présent ne peut disposer que
d’un pouvoir (les pouvoirs reçus en blanc seront répartis entre les membres présents à l’assemblée générale) : 

Pouvoir 

Je soussigné(e), 

NOM………………………..  ……………….  Prénom ……………………………….

Demeurant ………………………………………………………………………………

Membre de l’association [nom complet de l’association] ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Donne pouvoir à 

NOM ………………………………………..   Prénom ……………………………….

Egalement membre de l’association 

Pour participer en mon nom aux délibérations et votes lors de l’assemblée générale du [date]…………………

A ………………………………   Le ………………………….

[signature, précédée de la mention manuscrite " bon pour pouvoir "]

Eglise protestante unie � Les démarches, pas à pas �AGE et pouvoir

20) Si les statuts en vigueur ne prévoient pas la possibilité de vote par pouvoir, supprimer tout ce qui suit. 
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Association cultuelle de l’Eglise [titre en vigueur
avant toute modification] ..…, (adresse de gestion) 

Extrait du compte-rendu de l’assemblée générale
de l’association [mettre le nom complet] déclarée le
….…à la (sous-) préfecture de …….., publication au
Journal Officiel du …….. page ……

L’assemblée générale extraordinaire de l’associa-
tion cultuelle dénommée [titre en vigueur au moment
de la convocation] s’est réunie le …………… à
……….heures au temple de  ……………… sur convo-
cation du conseil presbytéral envoyée le ……...
Etaient présents ………. membres de l’association, et
représentés …….. membres excusés, ayant donné
pouvoir à un membre présent. (22)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(23)

[insertion ici des points précédents débattus à l’AG ]

Sur proposition du conseil presbytéral, après dis-
cussion, l’assemblée générale adopte par ….. voix
pour et ….. voix contre et …… abstentions [ou à l’una-
nimité] (24) le texte des nouveaux statuts de l’associa-
tion cultuelle, [le cas échéant : qui comportent modi-
fication du titre ou/et de la circonscription territoriale
de l’association cultuelle.], ci-annexés. 

Ces statuts, dont la teneur a recueilli l’approbation
préalable du conseil synodal/régional de la région
…….. de l’Eglise (évangélique luthérienne de France /
réformée de France) et du conseil exécutif/national
de la-dite Eglise, sont substitués intégralement aux
précédents et affirment notamment l’adhésion à
l’Eglise protestante unie de France (Union nationale
des associations cultuelles de l’Eglise protestante
unie de France), adhésion relevant de la compétence
du synode national de cette union. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(23) 

A………………   le ………………….
Pour extrait conforme, 
Le président Le secrétaire 

[signature, suivie de la mention
lisible des prénoms et noms]

Observations pour le conseil presbytéral 
1 – Il est plus simple de proposer à l’assemblée

générale de voter la substitution intégrale des nou-
veaux statuts à ceux précédemment en vigueur que
d’avoir à établir, dans un premier temps,  un tableau
comparatif indiquant, pour chaque modification,
d’une part le texte précédemment en vigueur et
d’autre part le texte modifié, puis,dans un second
temps, le texte complet des nouveaux statuts. 

2 - Si l’assemblée générale n’approuve pas tel ou
tel article et propose à la place une autre rédaction,
le vote relatif à ce point, les éléments de motivation
exprimés ainsi que le texte proposé doivent être men-
tionnés au compte-rendu qui accompagnera l’infor-
mation donnée au conseil régional afin que celui-ci
délibère sur cette question.

L’assemblée  générale devra être convoquée à nou-
veau pour délibérer sur la rédaction approuvée par le
conseil régional et le conseil national et aucune décla-
ration ne devra être faite à la (sous-) préfecture jus-
qu’à la tenue de la nouvelle assemblée générale, sauf
décision particulière du conseil national (validant
rétroactivement le texte voté par l’assemblée géné-
rale).

Jusqu’à la tenue de la nouvelle assemblée géné-
rale, seuls continuent à être appliqués les statuts pré-
cédemment en vigueur ; toutefois, si l’assemblée
générale approuve les six premiers articles proposés,
ce qui permet à l’élection du nouveau conseil presby-
téral d’avoir lieu, il sera  nécessaire de faire successi-
vement deux déclarations à la (sous-) préfecture : 

• d’abord celle relative à l’adoption des six premiers
articles (étant précisé que les articles des précé-
dents statuts relatifs à d’autres points – bien véri-
fier leur numérotation – demeurent en vigueur),

• puis celle relative à l’adoption des autres articles ; 

chaque fois à la suite de l’assemblée générale
ayant procédé à l’adoption des articles concernés,
après avoir reçu l’accord préalable nécessaire.    

C - Extrait du compte rendu de l’assemblée générale (21)

21) Le présent exemple ne traite que du point de l’ordre du jour
consacré à l’approbation des statuts : les autres points de
l’ordre du jour font aussi partie du compte rendu complet à
établir, en respectant l’ordre du déroulement de l’assemblée
générale, habituellement conforme à celui de la convocation.  

22) En cas de participation – avec voix consultative - d’un
représentant du consistoire, du conseil régional, ou d’un
représentant d’une Eglise voisine, l’indiquer également. 

23) Le présent document comporte une ligne de pointillés (avant
et après) car il ne comporte qu’un extrait des délibérations :
dans le texte complet du compte-rendu, les points qui précè-
dent et qui suivent prennent la place de cette ligne de
pointillés. 

24) Si l’examen du projet a donné lieu à plusieurs votes, bien
indiquer l’article ou paragraphe objet de chaque vote, et le
nombre de voix pour chaque vote, puis, le cas échéant,  le
vote récapitulatif final sur l’ensemble du texte.  
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Suite à l’assemblée générale extraordinaire du
quatrième trimestre 2012, chaque association devra
effectuer les déclarations correspondant aux formu-
laires CERFA 13971 et 13972. En outre, si la liste mini-
male des membres n’est plus à jour, elle devra décla-
rer une nouvelle liste de membres correspondant au
moins au nombre minimum légal.  

A) La plupart des déclarations administratives
à effectuer doivent dorénavant l’être en uti-
lisant des formulaires (25) CERFA : 

Cerfa n° Objet 
13973*03 création d’une association,
13972*02 modifications apportées au titre, au

siège social, à l’objet ou à l’adresse de
gestion de l’association ; document ser-
vant également pour la publication au
Journal Officiel,

13971*03 déclaration de la liste des personnes
chargées de l’administration d’une asso-
ciation (26),

13970*01 déclaration de l’état des immeubles dont
l’association est propriétaire.

Ces documents peuvent être téléchargés sur le
site www.service-public.fr/formulaires (site de la
Direction de l’information légale et administrative du
ministère de l’Intérieur. Sur la page d’accueil, dans le
bandeau initial, cliquer sur «Associations»).

Chacun de ces documents est accompagné d’un
guide explicatif donnant toute indication pratique (27). 

B) Il n’existe pas – pour le moment du moins –
de formulaire CERFA pour la déclaration du
nombre minimal de membres d’une associa-
tion cultuelle.
Il est donc conseillé d’utiliser le modèle de décla-

ration qui suit. 

D - Déclaration à la (sous-) préfecture 
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Association cultuelle de l’Eglise .............. + [adresse de gestion] Le ….. [date]
N°

Monsieur le Préfet du département du/de la  …………………. [en lettres]
ou Monsieur le Sous-Préfet de ………… [ville siège de la sous-préfecture]

Bureau des associations et groupements 

Objet : Déclaration complémentaire de la liste minimale des membres de l’association 

Monsieur le Préfet/ Sous-Préfet, 

Nous avons l’honneur, conformément aux prescriptions de la loi du 9 décembre 1905 – article 19 (1er alinéa)
et du décret du 16 mars 1906 – articles 31 (3° alinéa) et 32 (3° alinéa) de vous déposer, en double exemplaire,

* soit la liste des membres à retrancher de la liste précédemment déposée, ainsi que celle des  personnes
majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse qui doivent être ajoutées, chaque
liste certifiée sincère et véritable par le président de l’association,   

* soit une nouvelle liste, certifiée sincère et véritable par le président de l’association, des  personnes
majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse, venant en totalité se substituer à
celle précédemment déposée (28).    

Nous vous demandons de nous délivrer récépissé de la présente déclaration et des pièces jointes et vous
prions d’agréer, Monsieur le Préfet/Sous-Préfet, l’assurance de notre haute considération. 

Le secrétaire    [signatures, suivies de la mention lisible des prénoms et noms] Le président 

25) Ces formulaires se réfèrent tous à la loi du 1er juillet 1901,
mais doivent être utilisés également pour les associations
cultuelles de la loi du 9 décembre 1905.  

26) Ainsi que cerfa n° 13969*01 pour la déclaration de la liste
des associations membres d’une union.

27) Le document cerfa n° 13972*02 est le seul également
disponible pour la déclaration de modifications portant sur
la circonscription de l’association cultuelle, ou sur tout
point des statuts autre que le titre, le siège social ou l’objet

de l’association : dans ce cas, et notamment en cas de mo-
dification de la circonscription, cocher, au bas de la page 1,
la case « Effectuer une autre modification statutaire » et
mentionner dans la colonne adjacente soit «Nouvelle
rédaction de statuts, y inclus modification de la
circonscription» soit « modification de la circonscription »

28) Ne garder qu’une des deux possibilités (la première
répondant exactement aux exigences de l’article 32 du
décret du 16 mars 1906, la seconde étant plus simple), en
fonction du document fourni.
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E1- Publication éventuelle au Journal
Officiel 

Cette publication est nécessaire en cas de modifi-
cation du titre de l’association, ou de la commune du
siège de l’association : cette publication rend le chan-
gement de titre opposable aux tiers et établit sans
contestation la continuité juridique de la personne
morale. 

Elle est réalisée grâce au formulaire Cerfa n°
13972*02 (encadré au bas de la page 1, avant-dernier
encadré du bas de la page 3, antépénultième alinéa
du guide explicatif de la page 4) et entraîne l’acquit-
tement d’une redevance à la Direction de l’informa-
tion légale et administrative.  

E2- Publication éventuelle au bureau
des hypothèques du changement
de titre de l’association 

Le changement de dénomination peut aussi faire
l’objet d’une publication au bureau des hypo-
thèques (29) si l’association est propriétaire d’im-
meubles ou titulaire de droits immobiliers inscrits à la
conservation des hypothèses et si elle a déjà procédé
à une formalité de publicité foncière depuis le 1er jan-
vier 1956 (décret n° 55-22 du 4 janv. 1955, art. 28, 9°).
Bien veiller, lors de cette déclaration, à spécifier qu’il
y a continuité de la personne morale (et non transfert
de propriété). 

A défaut de cette publication, il y aura lieu, en cas
de vente de bien ou regroupement d’associations cul-
tuelles, d’ajouter alors cette formalité, en ayant pris la

précaution de bien garder, à cet effet, les délibéra-
tions des assemblées générales concernées par un
changement de dénomination. 

E3- Complément de la première page
des statuts 

Compléter à la première page des statuts la men-
tion en blanc relative à la date et au lieu de la décla-
ration de modification des statuts, et ajouter, le cas
échéant, la date et le numéro de publication au
Journal Officiel. 

E4 - Mise à jour du registre spécial 

Consigner la substitution des nouveaux statuts, la
déclaration de ces modifications, le récépissé délivré
(ainsi que, le cas échéant, la date de la publication au
Journal Officiel) sur le registre spécial. 

E5- Information du secrétariat
régional et du secrétariat général 

Transmettre au secrétariat régional deux exem-
plaires : 

a) des nouveaux statuts, complétés comme men-
tionné ci-dessus en E3, 

b) du récépissé de la déclaration, 

c) de la photocopie de la page du Journal Officiel de
publication, le cas échéant. 

Des deux exemplaires envoyés, l’un sera déposé
aux archives de la région et l’autre au secrétariat
général de l’Eglise protestante unie de France. 

E – Autres opérations à réaliser après la déclaration 

29) Sur remise de la délibération de l’assemblée générale décidant le changement de dénomination, et de la liste des immeubles de
l’association cultuelle (avec les numéros de parcelles cadastrales), certifiées exactes par le président de l’association cultuelle, 
un notaire rédige un « acte de dépôt » et le transmet au Bureau des hypothèques compétent en en requérant la publication, qui
entraînera la modification du titre au cadastre (coût environ 250 euros).  
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Je soussigné(e), 

NOM………………………………………….
Prénom ……………………………….
Nom de jeune fille ……………………………

Né(e) le  …………………….. à ………………….

Demeurant ……………………………………………
……………………………………..……………… … …

Ayant pris connaissance des articles 1 et 2 de la
Constitution de l’Eglise protestante unie de France
et de l’article 3 des statuts de l’association cultuelle
de l’Eglise [nom complet]…………………………………
………………………………………………………………,
reproduits ci-après, 

Reconnaissant que « Jésus-Christ est le Seigneur», 

Demande mon inscription comme membre de
cette association cultuelle.

A ……………………………..

Le …………

[signature]

Les renseignements demandés ci-dessus sont
nécessaires pour l’inscription comme membre, et
uniquement destinés à l’association (31). Chaque
membre dispose en tout temps d’un droit d’accès et
de rectification des informations les concernant (loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et délibération
CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006). Tout membre qui
s’oppose à l’éventuelle transmission (par le conseil
presbytéral) de ces données à des fins de prospec-
tion est invité à cocher la ligne qui suit. 

❐ Je m’oppose à ce que les données me concer-
nant soient utilisées par d’autres que les res-
ponsables de l’association cultuelle et notam-
ment à des fins de prospection 

Extraits de la Constitution de 
l’Eglise protestante unie de France 

Article 1 
§ 1 - L’Eglise protestante unie de France professe

qu’aucune Eglise particulière ne peut prétendre déli-
miter l’Eglise de Jésus-Christ, car Dieu seul connaît
ceux qui lui appartiennent.

Elle a pour raison d’être d’annoncer au monde
l’Evangile. Elle est donc ouverte à toute personne
qu’elle appelle à croire en Jésus-Christ, à approfondir
sa foi par la lecture de la Bible et l’écoute de la prédi-
cation, à recevoir le baptême s’il ne lui a pas déjà été
donné et à participer à la Sainte Cène.

§2 - L’Eglise locale accueille comme membres,
avec leur accord, ceux qui reconnaissent que " Jésus-
Christ est le Seigneur ". 

Elle participe de la mission de l’Eglise, notamment
par la proclamation de la Parole de Dieu, l’adminis-
tration des sacrements, la catéchèse, la diaconie et
les différents services et activités de la communauté
et elle en assure les besoins financiers. 

§ 4 – Pour mettre son régime traditionnel en
accord avec la loi du 9 décembre 1905, l’Eglise pro-
testante unie de France invite les membres des
paroisses ou Eglises locales à adhérer et à participer
à une association cultuelle, régie par le titre IV de
cette loi, ainsi qu’à une ou plusieurs associations à
vocation diaconale. 

Article 2 
§ 2 – Les membres de l’Eglise locale ou de la

paroisse qui désirent être membres de l’association
cultuelle doivent en faire la demande écrite au conseil
presbytéral. Ceux qui sont inscrits sur la liste des
membres de l’association cultuelle sont appelés à
participer fidèlement au service de l’Evangile et à la
vie matérielle et financière de l’Eglise ainsi qu’à son
gouvernement.

F – Demande d’inscription sur la liste 
des membres de l’association cultuelle (30)
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30) Ce formulaire n’est pas nécessaire pour l’assemblée
générale extraordinaire de l’automne 2012 (à laquelle ne
peuvent participer que les membres de l’association
inscrits lors de la révision par le Conseil presbytéral qui,
dans l’Eglise réformée de France, doit avoir lieu au cours du
dernier trimestre de l’année précédente), mais il pourra
être utilisé après l’adoption des nouveaux statuts, en vue de
la préparation de l’assemblée générale ordinaire 2013

31) Sauf pour ce qui concerne les personnes figurant sur la 
liste minimale des membres d’une association cultuelle : 
il convient donc de demander l’accord préalable desdites
personnes pour figurer sur cette liste.
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Extraits des Statuts de l’association
cultuelle de l’Eglise […nom complet…]

Article 3 – Membres 
3.1. Les membres de l'association sont ceux qui,

conformément aux dispositions de la Constitution de
l'Église protestante unie de France (articles 1 & 2,
dont des extraits sont  reproduits en annexe des pré-
sents statuts), sur leur demande et sauf refus du
conseil presbytéral, ont été inscrits sur la liste men-
tionnée à l'article 3.2. 

3.2. La liste des membres de l'association, qui
comprend leurs nom, prénom, date de naissance,
adresse et la date d'inscription sur la liste, est tenue
à jour par le conseil presbytéral qui la révise tous les
ans au cours du dernier trimestre.

3.3. Sont rayés de la liste des membres ceux qui
l’ont demandé, ceux qui sont décédés et, sauf
demande expresse de leur part, ceux qui ne résident
plus dans la circonscription.

3.4. Peuvent faire l'objet d'une radiation de la liste
des membres, après qu'ils aient été informés des
motifs de cette mesure et mis à même de fournir leurs
explications, par écrit ou de vive voix, devant le
conseil presbytéral :

1° ceux qui ne se conforment pas aux présents
statuts ou aux prescriptions de la Constitution
de l'Église protestante unie de France,

2° ceux qui, pendant trois années consécutives,
ont été absents à l'assemblée générale ordi-
naire, sans s'être fait représenter ni excuser.

3.5. Les décisions du conseil presbytéral compor-
tant refus d'inscription sur la liste des membres, ou
radiation de cette liste, peuvent faire l'objet d'un appel
dans le délai d'un mois après notification de la déci-
sion. Cet appel est porté devant le conseil régional.

Observations pour le conseil presbytéral 

(1) Le présent formulaire de demande d’inscription
n’est proposé que pour les nouveaux membres de
l’association : l’association membre de l’Eglise protes-
tante unie de France prend la suite de la précédente,
et il n’est pas nécessaire pour ceux qui en étaient
déjà membres de renouveler leur adhésion. 

(2) Un formulaire directement reproductible sera
proposé à l’issu de tout le processus d’union.

(3) Il est conseillé de remettre la demande d’ins-
cription en deux exemplaires, l’un étant remis à l’as-
sociation en vue de l’inscription, l’autre pouvant être
conservé par l’intéressé(e). 

(4) Si la version des statuts approuvée par le
conseil régional et le conseil national comporte une
rédaction différente de celle des statuts-type, repro-
duite ci-dessous, il y a lieu d’utiliser le texte des sta-
tuts approuvés. 

(5) Il est rappelé que toute demande d’inscription
appelle une décision du conseil presbytéral et ne peut
prendre effet que l’année civile suivante. 

(6) Les présentes observations – destinées au
conseil presbytéral– peuvent être supprimées avant
utilisation et diffusion du formulaire proposé, s’il est
retenu tel quel.
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G1 – Textes de référence 

Loi du 1er juillet 1901, article 5, derniers ali-
néas 
Les associations sont tenues de faire connaître,

dans les trois mois, tous changements survenus dans
leur administration ou direction, ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs statuts. 

Ces modifications et ces changements ne sont
opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront
été déclarés. 

Les modifications et changements seront, en
outre, consignés sur un registre dit «registre spécial»
qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la
demande. 

Décret du 16 août 1901 
Article 5 
Le récépissé de toute déclaration contient l’énu-

mération des pièces annexées ; il est daté et signé par
le préfet, le sous-préfet ou leur délégué. 

Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les

changements survenus dans l’administration ou la
direction de l’association sont transcrits sur un
registre tenu au siège de toute association déclarée ;
les dates des récépissés relatifs aux modifications et
changements sont mentionnés au registre. 

La présentation dudit registre aux autorités admi-
nistratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait
sans déplacement au siège social.

Article 31 (modifié par le décret du 24 avril
1981) 
Les registres prévus aux articles 6 […] sont côtés

par première et par dernière et paraphés sur chaque
feuille par la personne habilités à représenter l’asso-
ciation […]. Les inscriptions sont faites de suite et
sans aucun blanc. 

G2 – Conseils pratiques
• Si le registre spécial n’a pas été mis à jour, il est

recommandé d’utiliser les comptes-rendus d’as-
semblée générale et les récépissés des déclara-
tions à la (sous-) préfecture pour commencer par
compléter les transcriptions manquantes avant de

porter celles relatives à l’assemblée générale
extraordinaire du quatrième trimestre 2012. 

• Lorsqu’une recherche attentive dans les archives
de l’Eglise locale ou paroisse ne permet pas de
retrouver le registre spécial,  il n’y pas d’autres
solutions que d’en créer un nouveau, à partir des
comptes-rendus d’assemblée générale et des
récépissés des déclarations à la (sous-) préfecture
disponibles. 

Il importe auquel cas de se procurer un registre à
pages numérotées. Si le registre contient 100 pages,
le président écrit au début du registre : « Le présent
registre, contenant cent (100) pages, destiné à rece-
voir transcription des pièces mentionnées à l’article 6
du décret du 16 août 1901, afférentes à l’association
[mettre le nom complet] a été ouvert le …. . Signature
[suivie de la mention du prénom et nom du signa-
taire], président du conseil presbytéral».

Le président écrit sur la dernière page : « Centième
et dernière page », qu’il signe comme la première.
Enfin, il paraphe (appose ses initiales sur) chaque
feuille du registre. 

• Pour éviter d’avoir à recopier intégralement les
pièces qui doivent être consignées sur ce registre,
ou de les coller (ce qui pourrait atténuer sa valeur
probante, vu le risque de substitution), il est
conseillé de :

- mentionner clairement sur le registre spécial
toutes les pièces concernées (nature, date,
numéro de référence, destinataire, signataire,
résumé du contenu), 

- les glisser dans un classeur, dans l’ordre chrono-
logique, avec un numéro renvoyant à la page du
registre, chaque pièce étant également datée et
signée par le président de l’association.   

Le « registre spécial » comporte alors 2 parties : le
registre proprement dit et le classeur annexé. 

• Ce registre spécial est différent des registres 

- relatifs à la vie de l’association (comptes-rendus
de l’assemblée générale, comptes-rendus des
séances du conseil presbytéral), 

- des quatre registres relatifs à la vie cultuelle (cf.
le Règlement d’application de l’article 30 du pro-
jet de Constitution). 

G – Registre spécial 
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Règlement d’application – article 30 – §4 –
Registres

Il est tenu pour chaque paroisse ou Eglise locale
quatre registres où sont inscrits respectivement les
baptêmes, les confirmations de catéchumènes ou l’ac-
cueil de nouveaux membres, les bénédictions de
mariage et les services funèbres. Ces registres font
partie des archives paroissiales et sont placés sous la
responsabilité du conseil presbytéral. Tout acte pas-
toral doit être inscrit par l’officiant sur le registre de
la paroisse ou Eglise locale où il a été célébré, et signé
par les participants selon la nature de l’acte.

Les extraits des registres sont délivrés aux per-
sonnes mentionnées et signés par le pasteur de la
paroisse ou Eglise locale ou par le représentant du
conseil presbytéral (Mention est faite dans le registre
de la délivrance de l’extrait).

Statuts-type des associations cultuelles –
article 9.4.

9.4. Le président et le secrétaire-archiviste sont
responsables de la bonne tenue et de la conservation
des archives de l’association cultuelle et des orga-
nismes prédécesseurs, lesquelles doivent être conser-
vées en un lieu accessible aux personnes autorisées.

Le conseil national vient d’être amené à préciser
les règles relatives à la consultation des registres des
actes liturgiques et, plus largement, de tout docu-
ment comportant des indications relatives à des per-
sonnes physiques, notamment mineures, ainsi qu’à la
conservation de ces documents. 

Les registres et autres documents relevant de la
responsabilité des associations cultuelles sont des
documents privés.  

Les registres et documents comportant des indi-
cations concernant des personnes physiques, notam-
ment mineures, ne peuvent être consultés que par les
membres du conseil presbytéral en fonction et par les
ministres de l’Eglise protestante unie de France (32). 

Une autorisation de consultation peut être donnée
par le conseil presbytéral à d’autres personnes dans
le cadre de travaux de recherche si la personne s’est
engagée par écrit à respecter strictement la confiden-
tialité des documents consultés et à ne procéder qu’à
des traitements statistiques. Cette restriction peut
être levée quand les registres et archives concernent
des personnes décédées. 

Dans tous les cas, le conseil presbytéral peut, par
une décision motivée, décider de refuser l’accès à tel
ou tel demandeur (33). En cas de refus, appel de cette
décision peut être porté devant le conseil régional (34).

Si le président ou le secrétaire-archiviste ne peu-
vent plus assumer la bonne conservation de ces
documents ou leur confidentialité, ils doivent en
informer le conseil régional, qui examine avec eux les
voies et moyens d’assurer le respect de ces règles. 

En cas de contentieux judiciaire ou administratif,
le conseil presbytéral doit consulter au préalable le
président du conseil national ou la personne délé-
guée à cet effet (article 9.2. des statuts-type des asso-
ciations cultuelles). 
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H – Conservation des registres et archives 
de l’association cultuelle

Confidentialité des informations nominatives contenues

32) Les personnes mentionnées sur les registres, notamment de baptême et de mariage, peuvent recevoir des extraits des actes les
concernant. 

33) « Le conseil presbytéral a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de l’association et la représenter à l’égard des tiers.»
(statuts-type des associations cultuelles, article 7) 

34) Par analogie avec le dernier alinéa de l’article 3 des statuts-type des associations cultuelles.
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Sous réserve de la validation au printemps 2012 des propositions transmises pour avis aux
synodes régionaux (en cas de modification, les conseils presbytéraux en seront informés sans
délai), le calendrier serait le suivant : 

Dates National Régional Local Actions

Avril 2011 Conseil exécutif *Envoient à chaque conseiller presbytéral
et conseil national les projets de Constitutions et statuts-type

Sept. 2011 Conseil exécutif *Diffusent aux rapporteurs régionaux la rédac-
et conseil national tion provisoire du Guide d’accompagnement

des statuts-type des associations cultuelles 

Nov. 2011 Synode *Donne un avis sur les projets de Constitution, 
régional Règlement d’application et Statuts-type 

3 déc. 2011 Conseil exécutif *Etablissent la synthèse des observations 
et 28 janv. et conseil national  mises et proposent d’éventuelles modifi-
2012 cations

* Valident et diffusent le  projet de Guide
d’accompagnement des statuts-type des
associations cultuelles. 

Février et Conseil *Etudie l’ensemble du texte des statuts-type
mars 2012 presbytéral et détermine :

• les précisions à apporter obligatoirement 
aux statuts de l’association cultuelle,

• les éventuelles variantes envisagées.

* Envoie au Conseil régional le projet de statuts
qu’il compte soumettre à l’assemblée générale. 

Mars 2012 Assemblée *Propose le projet définitif de statuts-type des 
préparatoire associations cultuelles 
commune

Avril à juin Conseil * Examine et valide les projets de statuts des
2012 synodal associations cultuelles, ou entre en dialogue

/ régional avec le conseil presbytéral.

* Transmet les projets validés aux conseils 
exécutif et national (1)

Mai 2012 Synode national * Approuve le projet définitif de statuts-type
des associations cultuelles 

• 3e partie •  

Calendrier général(1)

Eglise protestante unie � Les démarches, pas à pas

1) Ce calendrier se limite à la préparation des nouveaux statuts des associations cultuelles, et ne comporte donc pas de mentions
relatives à la dissolution des unions luthériennes, au cours du premier semestre 2012, ainsi qu’à la tenue des synodes régionaux
d’automne, en octobre 2012.
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Dates National Régional Local Actions

Juin et Conseil exécutif * Examinent (si variantes) et valident les 
sept. 2012 et conseil national projets de statuts transmis 

Nov. 2012 Assemblée * Adopte le projet de statuts validé (2)

générale * Elit les conseillers presbytéraux (3) 

extraordinaire 

Déc. 2012 Conseil * Elit son Bureau 
presbytéral * Organise la déclaration à la (sous-) préfec-

ture (4), la publication au Journal Officiel (si
changement de nom) et au bureau des
hypothèques (si changement de nom et pro-
priété)

Mars 2013 Synode * Confirme l’avis favorable pour l’admission 
régional par le synode national des associations 

cultuelles qui ne faisaient pas partie 
jusqu’à présent de l’union nationale 

Mai 2013 Synode * Ratifie l’adhésion des associations 
national nouvellement membres 

(1)  Cette période est celle recommandée pour la plu-
part des associations ; si nécessaire, ces dates pour-
raient être 

* anticipées, notamment pour les associations
engagées dans un regroupement, le projet de
statuts pouvant être examiné dès fin mars par le
conseil national (pour autant que le dossier aura
reçu préalablement l’avis favorable du conseil
régional), afin de permettre leur adoption au
cours d’une assemblée générale de printemps
2012, sous réserve de l’approbation des statuts-
type par le synode national en mai 2012, 

* prolongées, si nécessaire, à condition que le
conseil national puisse être saisi au plus tard en
février 2013. Pour autant, dans l’hypothèse
d’une date aussi tardive, l’assemblée générale
extraordinaire ne pourrait pas être tenue en
novembre 2012, et la participation des délégués
de l’association cultuelle au synode régional
(session de mars 2013) pourrait être compro-
mise… 

(2) Au cas où l’assemblée générale proposerait des
modifications par rapport au projet déjà soumis
au conseil régional, il appartiendrait au conseil
presbytéral de saisir immédiatement le conseil
régional (qui saisira lui-même le conseil national),
afin que la version approuvée par le conseil natio-

nal puisse être soumise à nouveau à l’assemblée
générale convoquée au premier trimestre 2013
(avant la réunion du synode régional) ; inverse-
ment, lorsqu’il apparaîtra qu’une assemblée géné-
rale n’est pas convaincue de l’opportunité d’adop-
ter certaines des variantes proposées, elle pourra
se contenter d’adopter des statuts le plus proches
des statuts-type, manifestant ainsi sa participa-
tion à la mise en place de l’Eglise protestante unie,
et les variantes pourront être ajoutées par la suite,
au vu de l’évolution de la réflexion dans l’Eglise
locale concernée.

(3) Dans la première hypothèse envisagée au début
de la note précédente, l’assemblée générale ne
pourrait procéder à l’élection du Conseil presbyté-
ral que pour autant qu’elle ait au moins accepté de
substituer aux statuts en vigueur le projet ayant
reçu préalablement l’accord du conseil régional ou
synodal et du conseil exécutif ou national pour les
articles 1 à 6 ; à défaut d’une telle approbation,
elle ne pourrait pas procéder au renouvellement
du conseil presbytéral et il faudrait envisager la
prolongation du mandat des conseillers en exer-
cice (déjà prolongés pour certains lors de l’assem-
blée générale 2011) pour éviter la contestation de
la compétence du Conseil Presbytéral maintenu en
activité : la complexité du processus à engager
dans une telle éventualité ne peut que conseiller
d’éviter de la rencontrer…     

Eglise protestante unie � GUIDE d ’accompagnement pour l’adoption des nouveaux statuts des associations cultuelles
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Eglise protestante unie � Calendrier général

(4) Afin d’éviter aux associations cultuelles actuelle-
ment membres de l’Union synodale générale de
l’Eglise évangélique luthérienne de France d’avoir
à attendre –pour déposer à la (sous-) préfecture–
leurs nouveaux statuts que le synode national ait
prononcé leur adhésion à l’Union nationale des
associations cultuelles de l’Eglise protestante unie
de France, il sera proposé lors des synodes du
printemps 2012 qu’à titre temporaire le conseil
national reçoive délégation pour prononcer cette
adhésion (compte tenu de l’avis favorable donné
par le conseil synodal, et sous réserve de la ratifi-
cation de l’adhésion par le synode national de mai
2013) : cette procédure dérogatoire permettra
également d’assurer la validité de la réunion des

synodes régionaux concernés, en mars 2013,
ainsi que la désignation des délégués au synode
national.

Rappel

L’adoption des statuts d’une association cultuelle
nécessite l’accord préalable du conseil régional et
du conseil national (Constitution, article 11, §3 et
statuts-type, article 11).

L’adhésion (ou la radiation) d’une association cul-
tuelle relève d’une décision du synode national
(Constitution, article 11, §2, 1er tiret et article 13
§§2 à 4, ainsi que statuts-type, article 2, 1er alinéa).


