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L’Assemblée Générale est ouverte à 10h. Le bureau proposé pour l’Assemblée Générale est le suivant : président : 
Patrick Soubeyran, vice-président : Jean Galbert Essoh, secrétaires : Jean-Louis  Montel et Denis Oberkampf, 
scrutateurs : Fanny De Jésus, Nicole Lecourieux et Dieudonné Moutapé. Ce bureau est approuvé par vote à 
l’unanimité, ainsi que l’ordre du jour de la convocation. Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 22 mars 2015 
paru dans les n°s 400 de juillet-août 2015 et 401 de septembre-octobre 2015 de « Notre Effort » est approuvé à 
l’unanimité moins 3 abstentions. Le nombre de personnes présentes ou représentées est de 77 dont 23 pouvoirs. 
Rapport moral 
Le président Didier Acket présente son rapport moral, dont voici un résumé. Les commentaires sur les activités de 
l’année écoulée sont regroupés selon les 3 axes du projet d’église : 
1er axe : accueil au sein de notre communauté. La moyenne de fréquentation des cultes a progressé à 75 personnes 
contre 66 personnes l’an dernier. Celle des cultes du dimanche soir a été de 23 personnes. Le groupe des musiciens 
qui accompagnent les cultes s’est diversifié et enrichi. L’accueil des jeunes générations reste un objectif central pour 
notre communauté. Un grand merci au groupe d’adultes motivés et engagés qui encadrent les activités de jardin 
biblique, d’école biblique, de KT et du groupe de jeunes. L’accueil se vit aussi plus largement via l’accueil journalier 
assuré au Centre 72, ou par les nombreuses activités des associations, que ce soit l’accueil des SDF, lors de braderies 
de l’Entraide, le scoutisme avec le groupe local à la MDJ, les carrefours du C72 ou à l’occasion du jumelage avec nos 
amis de Frankenthal. 
2e axe : convivialité et vie communautaire. Elles se vivent de façon très riches et diverses au travers des 4 
associations qui mobilisent beaucoup de bonnes volontés, d’où le souci permanent du renouvellement des 
personnes. La présidence de l’Entraide est passée de Jean François Gut à Hélène Beck. Je remercie très vivement 
Jean-François, en notre nom à tous, pour son engagement si important. L’année 2015 n’a pas vu de rencontre entre 
les 4 associations, les agendas sont trop chargés ; cependant des rencontres entre les présidents des 4 associations 
permettent de partager les points importants. La vie communautaire passe aussi par les cultes particuliers, les 
études bibliques sous forme du cycle « Dieu en questions » et du partage biblique assuré par Arnaud Coupry. Les 
visites permettent d’accompagner les personnes isolées ou qui traversent des moments difficiles. La vente sur le 
thème du Japon a été une réussite sur tous les plans y compris financier. Le thème du Japon s’est décliné lors 
d’autres évènements au Centre 72. Le magnifique spectacle « La vie en tubes » a été un très grand succès. 
3e axe : la visibilité de notre église. Le site Internet joue bien son rôle de communication vers l’interne et l’externe, 
merci à Solange Moumé et Francis Nonga. Les travaux concernant l’affichage dans nos 2 lieux Centre 72 et MDJ ont 
été finalisés. Notre Effort reste un vecteur important de communication au sein de nos 4 associations et vers 
l’extérieur. Il n’est malheureusement pas équilibré financièrement. Une commission de réflexion va démarrer pour 
voir s’il y a des idées d’évolution avant de prendre une quelconque décision. 
Autres sujets : 
Nos frères luthériens de la région parisienne ont reconduit à leur tête le pasteur Jean Frédéric Patrzynski. On peut 
penser que le chemin pour arriver à une seule région unie en région parisienne prendra encore du temps. 2017 
marquera le 500e anniversaire de la publication par Luther de ses 95 thèses, et nous sommes appelés à préparer 
pour cette date la déclaration de foi de l’Eglise Protestante Unie. Nous y consacrons  3 réunions de « Dieu en 
questions », dont la dernière pour travailler sur la proposition nationale. Nos échanges continuent avec nos frères 
luthériens de Courbevoie, et ils ont bon espoir de bénéficier d’un pasteur à mi-temps pour un an. Le groupe de 
foyers interconfessionnels a poursuivi ses rencontres régulières, accompagné par le père Olivier Joncour et Jean 
François Faba. Le Festival chrétien du cinéma continue à avoir beaucoup de succès. La traditionnelle rencontre inter-
religieuse « Connais-tu la religion de ton voisin ? » à Colombes avec la participation d’un prêtre, d’un rabbin, d’un 
imam, d’un pope copte et de Vincent a réuni environ 120 personnes dont 20 enfants et a permis de se découvrir. Les 
rencontres entre les pasteurs des différentes églises protestantes des communes environnantes  se déroulent 
régulièrement. C’est par notre témoignage joyeux et la qualité de notre accueil que nous pourrons faire grandir, y 
compris en nombre, notre communauté, avec des personnes qui, au fur et à mesure qu’elles s’intègreront, 
comprendront l’importance de leur contribution financière. Le dossier d’accessibilité du Centre 72 a été finalisé 
grâce à la diligence de l’équipe du Centre 72 que je remercie. Avec les travaux prévus en 2016 au Centre 72, le 



bâtiment sera complètement remis à niveau pour un bon moment. La MDJ, pour son accessibilité, s’est inscrite dans 
le cadre de la démarche pilotée par l’EPUdF, elle aura d’autres travaux à mettre en œuvre. Cette année de vacance 
pastorale se passe globalement bien grâce à la disponibilité, l’organisation sans faille et l’efficacité de Vincent, et à 
l’implication de tous. Nous avons eu en octobre dernier l’évaluation du ministère pastoral de Vincent qui est entré 
dans sa sixième année ; comme vous vous en doutez cette évaluation a été très positive et Vincent a confirmé qu’il 
continue encore pour quelques années à faire un bout de chemin avec nous. 
Qu’en est-il du pourvoi du deuxième poste pastoral ? Nous avons engagé, en lien avec la région, la recherche d’un 
deuxième pasteur, conformément au cahier des charges et des priorités que nous avions validés en conseil. Nous 
avons donc trouvé un pasteur qui nous « convient » et qui souhaite venir, mais il ne sera disponible qu’à l’été 2017. 
C’est pourquoi nous ne donnerons pas son nom aujourd’hui : nous ne l’annoncerons qu’en septembre 2016 pour 
que son travail se poursuive sereinement dans son église locale. 
Cela fait déjà 4 ans que les conseillers presbytéraux actuels ont été élus, Nous sommes donc au terme du mandat et 
vous allez avoir à voter pour les candidats que nous proposons à vos suffrages. Je tiens à remercier très vivement 
Bodo Razakalalao qui ne se représente pas, elle continuera cependant à accompagner au piano les cultes du soir. 
Nous proposons à  vos suffrages 4 nouveaux candidats :  Sophie Christaki, Séhéno Rajaonarivelo, François Carayon et 
Sébastien Di Ruocco. 
Nous vous proposons pour le projet 2017-2022 de notre communauté les thématiques qui nous semblent 
importantes pour les années à venir : la place du spirituel dans notre vie communautaire, le culte (le chant, l’accueil, 
l’interculturel...), l’élargissement de la communauté (inter-générations, les liens entre les 4 associations...), et enfin 
l’œcuménisme et la présence de l’église dans la société. Nous vous proposons de prendre une trentaine de minutes 
pour échanger sur ceux-ci. N’hésitez pas au-delà de cette AG, à nous faire passer vos idées, remarques et réflexions 
sur ce projet, nous le finaliserons en conseil, à partager bien sûr avec notre deuxième futur pasteur, et il vous sera 
soumis à validation à notre AG de mars 2017. 
Un court débat s’engage sur le rapport moral : il est précisé que le groupe copte qui participe à nos rencontres 
inter-religieuses est copte catholique. Le comité de Notre Effort peut être considéré comme le 5e comité, il est 
présidé par Vincent Nême-Peyron et peut être remercié. A ce sujet, pour équilibrer ses comptes, il est nécessaire 
que l’abonnement à Notre Effort soit payé, même lorsque l’on a choisi de le recevoir par email.  
Q. Un carrefour a eu lieu sur le sujet des migrants et déplacés, quel est l’engagement de la paroisse ? 
R. Il n’y a pas d’engagement particulier de la paroisse ; l’Entraide a fait une opération collecte de couvertures et de 
vêtements ; Au niveau de la France le nombre d’immigrés effectivement reçu reste faible (de l’ordre de 800) ; cela 
dit, l’AG est le moment d’en parler. 
Séparation en 4 groupes pour réflexion sur les thèmes proposés. 
Appel à vœux : aucun vœu n’est présenté. 
Présentation des 4 nouveaux candidats au conseil presbytéral. 
Comptes 2015 : Ils sont présentés par la trésorière Laure Hauseux qui nous adresse un grand merci, puisque les 
objectifs ont presque été atteints : les ressources ordinaires ont été de 160 319 € et les emplois ordinaires de 
160 876 € donnant un résultat ordinaire négatif de 557 €. Il n’a pas été fait d’appel spécifique aux dons pour le 
poste de recette exceptionnelle de 4 430 € qui était prévu au budget et qui n’a donc pas été pourvu. La participation 
aux charges des occupants du 2e étage a été supérieure à celle du budget. Notre Effort n’arrive pas à équilibrer son 
résultat, le nombre d’abonnés a baissé de 180 à 156. Les ressources ordinaires se répartissent en 72% pour les 
offrandes, 13% pour la vente (bravo !), 10% pour les autres offrandes non nominatives, et 5% pour les autres 
animations. Les emplois ordinaires se répartissent en 79% pour la « cible » régionale, 13% pour les charges 
ordinaires, et 8% pour les animations. La région demandait une augmentation de la « cible » de 2%, et le conseil a 
accepté une augmentation de 1%. A quoi sert la cible ? 42% sert à payer les ministres en activité et retraités ; 58% 
sont utilisés pour la formation ecclésiale (IPT), les services et activités de la région et du national, les missions, etc. Il 
y a solidarité entre les paroisses car certaines paroisses n’auraient pas les moyens de payer un pasteur. Nous avons 
67 églises locales dans notre région, 82 postes pastoraux dont 71 pourvus, en 2014, la région a eu 325 000 € de 
déficit, en 2015 elle espère réduire ce déficit, et être à l’équilibre en 2016. Si la région était en déficit en 2016, elle 
serait amenée à réduire le nombre de postes pastoraux. Même si notre déficit est faible, c’est la troisième année 
que nous sommes en déficit, ce qui nous empêche de mettre une somme en réserve pour des travaux futurs. Le 
nombre de donateurs identifiés a baissé de 164 à 157 et le don moyen par donateur a augmenté. Les ressources de 
la paroisse dépendent essentiellement d’une vingtaine de personnes : l’équilibre est donc fragile. Les ressources 
extraordinaires de 981 € sont les intérêts financiers, les emplois extraordinaires de 32 304 € ont été utilisés pour les 
travaux. Les travaux de la MDJ prévus au budget pour 40 000 € n’ont pas eu lieu en 2015, ils sont reportés. La 
trésorerie passe de 213 186 € à 181 166 €. 
Budget ordinaire de 2016 : la paroisse a accepté une augmentation de la cible de 1%, les offrandes ont été prévues 
en hausse car la participation aux cultes augmente, un objectif ambitieux a été fixé pour la vente. L’augmentation 



globale des ressources ordinaires est de 0,7% et celle des résultats ordinaires de 0,3%, ce qui conduit à un résultat 
presque équilibré positif de  154 €. 
Budget extraordinaire de 2016 : Les ressources extraordinaires de 900 € représentent les intérêts financiers, les 
emplois extraordinaires de 36 800 € sont prévus pour la participation aux travaux de la MDJ et au Centre 72 et des 
travaux au presbytère des Glycines. La trésorerie est prévue de passer de 181 166 € à 145 559 €. 
Les comptes ont été revus et considérés sincères par Philippe Darmayan dont le rapport est lu. 
40 personnes utilisent le prélèvement mensuel, celles qui ne l’ont pas encore fait et qui le peuvent sont engagées à 
le faire auprès de Jérôme Vaysse pour assurer une régularité dans la rentrée des dons. 55% des adhérents inscrits 
sont donateurs, et 53% des donateurs ne sont pas adhérents. 
Questions sur les comptes et le budget :  
Q. Avec la cible actuelle, la paroisse est-elle solidaire avec les autres paroisses ? 
R. Oui elle est très solidaire car elle paie pour plus de 2 pasteurs. A titre indicatif, le coût complet d’un pasteur (y 
compris la formation, etc) par rapport à la cible est de 52 000 €. 
Votes : le nombre des personnes présentes ou représentées, après être passé à 80 est actuellement de 72. 
Approbation des comptes 2015 : contre : 0 voix, abstention : 0 voix, pour : 72 voix. Les comptes 2015 sont 
approuvés à l’unanimité. 
Approbation du budget 2016 : contre : 0 voix, abstention : 0 voix, pour : 72 voix. Le budget 2015 est approuvé à 
l’unanimité. 
Vœux : Aucun soumis au vote (voir plus haut). 
Election des conseillers presbytéraux : deux erreurs se sont glissées dans les bulletins de vote : Arnaud COUPRY 
n’est pas candidat, et Séhéno RAJAONARIVELO candidate doit être ajoutée sur les bulletins. La liste des candidats est 
donc la suivante : ACKET Didier, CARAYON François, CHRISTAKI Sophie, DE JESUS Fanny, DI RUOCCO Sébastien,  
ESSOH Jean Galbert, HAUSEUX Laure, LECOURIEUX Nicole, MONTEL Jean Louis, MOUTAPE Dieudonné, OBERKAMPF 
Denis, PETITBON Thomas, Séhéno RAJAONARIVELO, RANAIVO Irène, SOUBEYRAN Patrick. Avec 80 votants, le vote à 
bulletins secrets élit à une très forte majorité l’ensemble des candidats. 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, l’assemblée Générale se termine à 12h30. 


