Eglise protestante unie de France
Argenteuil Asnières Bois-Colombes Colombes
ACEPUABC

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 mars 2017
Approuvé au conseil presbytéral du 18 avril 2017
L’Assemblée Générale est ouverte à 10h. Le bureau proposé pour l’Assemblée Générale est le suivant, président :
Jean Galbert Essoh , vice-président : Patrick Soubeyran, secrétaires : Jean-Louis Montel et Denis Oberkampf,
scrutateurs : Irène Ranaivo et Dieudonné Moutapé, commission des vœux : François Carayon. Ce bureau est
approuvé par l’assemblée. Le nombre de présents et représentés est de 64 dont 18 pouvoirs. L’ordre du jour de la
convocation ayant été imprimé avant la finalisation de la candidature d’Hélène Tran Thanh, une modification de
l’ordre du jour pour prendre en compte cette candidature est votée à l’unanimité. Le compte rendu de l’Assemblée
Générale du 13 mars 2016 paru dans les n° s 408 de juin 2016 et 409 de juillet-août 2016 de « Notre Effort » est
approuvé à l’unanimité.
Rapport moral : Le président Didier Acket présente son rapport moral et remercie tous ceux qui font vivre la
communauté. 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 du matin est de 75
personnes. Celle des cultes mensuels du dimanche soir est de 25 personnes. Il y a un renouvellement dû aux
déménagements. La mise en place du covoiturage pourra peut-être nous permettre d’élargir la participation. Pour
accompagner les cultes, nous bénéficions de musiciens divers et de grande qualité. Les activités de jardin biblique,
d’école biblique, de KT fonctionnent bien grâce à l’implication des animateurs et des parents. Les adolescents se
rencontrent au niveau du post-caté. Les études bibliques du soir rassemblent 15 à 20 personnes. Des activités sont
faites en commun avec la MDJ et l’Entraide.
2e axe : convivialité et vie communautaire. La vente de l’Eglise sur le thème de l’Allemagne a été une réussite. Merci
à ceux qui ont passé beaucoup de temps à son organisation. L’ambiance était bonne, le repas excellent, nous avons
eu un bon résultat financier et Denis Heller était présent. Il y a eu beaucoup de cultes particuliers (environ un sur
quatre), certains avec la participation de la chorale. Le spectacle annuel de l’Entraide a encore été un grand
moment. Des visites faites par Vincent ou d’autres membres de l’Eglise ont été effectuées pour rencontrer les
personnes seules ou nouvelles.
3e axe : la visibilité de notre église. Le site Internet géré par Francis Nonga joue bien son rôle, en particulier pour les
prédications qui y sont mises. Le projet de filmer les prédications pour les rendre accessibles sur le site Internet est
envisagé. La paroisse de Courbevoie est intéressée, lorsqu’aucun pasteur n’est disponible à Courbevoie, à ce que l’on
filme le culte à Bois-Colombes et qu’on le transmette en direct à Courbevoie. L’affichage est maintenant bien rodé.
Pour Notre Effort, un groupe se réunit pour réfléchir à l’évolution de sa forme et de son fond. La gestion de Notre
Effort est lourde et il faut particulièrement remercier Anne Delemazure et Agnès Ferry. Un tiers de la comptabilité de
la paroisse assurée par Jérôme Vaysse est relative à Notre Effort. Des propositions de nouveau nom pour la
publication seront sollicitées et soumises au vote au culte de fin d’année le 18 juin.
Autres sujets :
Le thème central du dernier synode régional était le projet de déclaration de foi de l’Eglise Protestante Unie de
France. Nous avions eu l’occasion de travailler à la première proposition. Le synode régional a synthétisé les
différentes propositions et a proposé un nouveau texte. Les rapporteurs nationaux finalisent la synthèse des
contributions qui sera soumise au synode national en mai prochain, puis retournée aux églises locales pour une
ultime lecture. Nous commémorons cette année les 500 ans de l’expression des 95 thèses par Luther et nous vous
invitons à vous inscrire pour le rassemblement Protestants en Fête du 27 au 29 octobre à Strasbourg. Pour participer
à cette fête, les jeunes déplaceront leur traditionnel week-end de Pierrefonds à Strasbourg et le jumelage
commencera par une étape à Strasbourg avant de rallier Frankenthal. La situation financière de la région est
préoccupante du fait de la diminution de la cible de quelques églises importantes, et la région a voté un budget 2017
en déficit. N’oublions pas qu’une baisse durable des ressources de la région se traduirait par une baisse du nombre
de pasteurs. Le fonctionnement de notre paroisse avec un seul pasteur n’a pas permis d’entretenir des relations
aussi étroites que les autres années avec les autres églises du consistoire ni avec Courbevoie. Courbevoie bénéficie
depuis l’an dernier d’un poste de pasteur à mi-temps avec Marianne Gueroult qui a malheureusement de gros soucis
de santé. Un grand merci à Isabelle Charles et Jean Galbert Essoh qui ont présidé plusieurs fois le culte à Courbevoie,
et au contact maintenu par Vincent Nême-Peyron. De son côté Jean-Louis Stehle, président de Courbevoie, a rejoint
la commission Carrefours.
Le groupe interconfessionnel continue, accompagné par le père Olivier Joncour de Colombes et Jean-François Faba.

La 30e édition du Festival Chrétien du Cinéma a été à nouveau une belle réussite autour du thème « imprévisibles
rencontres » avec une participation d’environ 250 personnes par film, et un soutien financier à la Mission Populaire
de Gennevilliers d’environ 2 500 €, mais l’équipe actuelle devra être renouvelée pour qu’il puisse perdurer. La
traditionnelle rencontre inter-religieuse à Colombes avec la participation d’un prêtre, d’un rabbin, d’un imam, d’un
prêtre copte et de Vincent a réuni environ 120 personnes et a permis de se découvrir.
Un mot sur les finances que Laure Hauseux vous détaillera ensuite. Un grand merci à tous les contributeurs qui ont
participé à la vie financière de notre communauté. Cependant, cette année encore nous sommes en déficit. C’est en
vivant pleinement un témoignage joyeux et en sachant accueillir et intégrer tous ceux qui nous rejoignent que nous
répondrons à cette question. Nous soumettrons à approbation l’acceptation d’un legs fait à notre église par Mlle
Huguette Amey, qui, célibataire a fait de notre église son légataire universel. Selon les règles de notre église, nous en
donnerons 10% à la région. Les procédures sont engagées mais sont longues (6 mois encore minimum) pour que
nous puissions entrer en possession de la totalité du legs, et il faudra ensuite engager la vente de l’appartement.
Soyons très reconnaissant à cette personne pour son geste, ce legs permettra de regarnir notre compte de
provisions pour travaux et évènements exceptionnels. Des travaux seront engagés cette année pour remettre à
niveau l’appartement du Centre 72 et le presbytère des Glycines. Il est également prévu de contribuer à des travaux
à la MDJ. Lorsque nous serons en possession de la totalité du legs, nous prévoyons de faire un prêt de trésorerie à la
région, sans intérêts, récupérable sous 1 mois en cas de besoin.
Le projet d’Eglise 2017-2022 : ce projet a été bâti de manière participative : réflexions en groupes lors de la dernière
AG, puis lors du culte du 4 décembre, reprises au week-end de janvier du Conseil Presbytéral. Le projet a été diffusé
aux comités des trois autres associations ainsi qu’à nos deux futurs pasteurs. Il comprend un préambule et quatre
thématiques : le culte au cœur de la vie communautaire ; l’accès à la spiritualité ; la vie communautaire ; notre église
dans ce monde.
Nous attendons la venue des deux nouveaux pasteurs en juillet : Andréas Seyboldt et Denis Heller. Il faut souligner
le travail qu’a effectué Vincent Nême Peyron pendant les bientôt 7 années qu’il a passées à notre service avant
d’être appelé à présider la commission des ministères, nous lui en sommes reconnaissant. Nous pourrons lui
témoigner notre amitié ainsi qu’à son épouse Corinne lors du culte de fin d’année suivi d’un repas le 18 juin
(applaudissements). Il faut aussi mentionner les 3 personnes qui ont logé dans l’appartement du Centre 72 : Alain
Razafindratsimba, étudiant en théologie qui a contribué à plusieurs cultes et au catéchisme, Françoise Dorier qui a
suivi ses cours de théâtre et qui a présidé plusieurs cultes, et Ella Rozinger notre jeune envoyée allemande qui s’est
parfaitement intégrée et investie dans beaucoup d’activités, qu’ils en soient tous les trois vivement remerciés. Enfin,
sont également remerciés Nicole Lecourieux et Thomas Petitbon qui quittent le conseil presbytéral à l’occasion de
cette AG. Nicole après plusieurs dizaines d’années où elle s’est impliquée dans cette paroisse prend une retraite bien
méritée, Thomas Petitbon, lui, s’en ira au soleil des Caraïbes (applaudissements).
Notre Effort : Patrick Soubeyran précise le travail du groupe de réflexion sur Notre Effort, le concours pour proposer
un nouveau nom est lancé, à soumettre jusqu’à fin mai par un mot laissé au bureau d’accueil dans la bannette du
président ou du pasteur ou par email à l’adresse créée à cet effet : nouveaunotreeffort@gmail.com . Le 18 juin un
vote départagera les 3 propositions qui auront été retenues. Le gagnant aura droit à 1 an d’abonnement gratuit au
nouveau Notre Effort.
Le débat s’engage sur le rapport moral :
Intervention (I): il faut laisser la possibilité de conserver le nom actuel de Notre Effort qui est « délicieusement
ringard ». Réponse (R): comme pour une proposition de changement de nom, il faudra l’argumenter.
I : Une proposition est faite en séance : « Nôtre et Fort »
I : L’affichage extérieur est défaillant. R : nous prenons note pour l’améliorer
I : L’entraide a voté son projet associatif : Dans le préambule du projet d’Eglise, il faudrait reprendre ses quatre
orientations telles que redéfinies: Lutte contre l’atteinte à la dignité ; lutte contre l’exclusion et la pauvreté ;
fraternité entre tous les hommes et femmes ; construction d’une société juste et fraternelle avec les personnes
accueillies.
R : Il faut cependant respecter un espace équivalent pour chaque association.
I : Pour la MDJ, il faudrait supprimer dans le projet d’Eglise l’activité de brocante citée puisqu’elle n’existe plus
I : Nous avons beaucoup de chances d’avoir 2 pasteurs : participons au soutien de Courbevoie et de la région
I : Dans le projet d’Eglise, le thème de la participation aux problèmes du monde est assez léger, pour répondre au
problème du déplacement des populations il faudrait mentionner l’accueil et l’action à mener auprès des élus
proches de la paroisse.
R : Le thème 4 mentionne déjà ces 2 types d’actions possibles. Par ailleurs il est convenu avec la Région que chaque
pasteur consacre 20% de son temps pour des engagements extérieurs à la paroisse (régionaux, nationaux,
associatifs). Ce peut être aussi pour participer à ce genre d’actions.
I : Souhait d’une formation liturgique et à la prise de parole publique pour participer davantage au culte.

I : Pourquoi dans le thème 2 parler de « diversifier les activités à contenu spirituel lors des après-midi de
semaine » ?, et pourquoi dans le titre du thème 4 « ce monde » et pas « le monde » ?
R : Diversifier dans le sens de proposer de nouveaux horaires en après-midi touchant des publics différents, et « ce
monde » est celui auquel nous appartenons ; il faudra relier davantage les activités de l’Entraide avec la spiritualité.
I : Les 3 associations prennent trop de place sur la première page, le projet d’église doit rester centré sur
l’association cultuelle.
R : le cœur du projet est sur le culte et la spiritualité et le déploiement sur les 3 associations doit rester équilibré. Les
trois associations constituent la spécificité, précieuse, de notre paroisse. Il faut tenir ensemble les deux bouts de
notre vie d’Eglise : l’ouverture associative et l’enracinement spirituel.
I : Il est important d’avoir des paroissiens dans les comités des 3 associations
R : Les statuts des 3 associations prévoient une certaine proportion de membres de la paroisse
I : Importance de l’initiative d’Anne-Marie Gallou concernant l’organisation du covoiturage
R : Le formulaire pour le covoiturage est disponible.
I : Le comité de la MDJ réduit à 6 personnes est insuffisant, un appel pour y participer est lancé.
Vote pour l’approbation du projet d’Eglise 2017-2022 : Il est proposé de voter sur le projet sous réserve de la
suppression de la mention de la brocante pour la MDJ et d’une délégation au Conseil Presbytéral pour reprendre la
1ère page selon les remarques formulées: vote pour à l’unanimité.
Appel à vœux : aucun vœu n’est présenté.
Comptes 2016 : Ils sont présentés par la trésorière Laure Hauseux. Jérôme Vaysse ne pouvant être présent est
excusé et remercié pour le formidable travail qu’il a fait, en particulier pour le passage des comptes sur le logiciel
Logéas. Nos comptes sont en déficit depuis 4 ans, le déficit 2016 est de 4 555 €. Nous ne serons bénéficiaires du legs
de Mlle Amey qu’en 2017.
Les ressources ordinaires d’un total de 154 160 €, en baisse par rapport à l’an dernier, sont aux 3/4 des offrandes
nominatives, la vente a rapporté plus de 19 000 € : bravo à son équipe. Les rentrées sont irrégulières et difficilement
prédictibles: Le mois de décembre représente 23% des ressources de l’année, le nombre de foyers ayant un
prélèvement mensuel n’est que de 38.
Les emplois ordinaires d’un total de 158 715 € sont inférieurs au budget et en baisse par rapport à l’an dernier, la
« cible » représentant 80% des emplois est versée à la région et sert pour 42% à payer les pasteurs, elle sert aussi à
la solidarité entre paroisses, au service biblique, à la catéchèse, aux missions, à la contribution nationale, à la
formation des pasteurs et à leur retraite. La prise en charge par la région des tâches administratives et leur
mutualisation, (établissement des feuilles de paie des pasteurs, relations aves l’URSSAF, etc) permet d’alléger les
dépenses. La présence du Centre 72 permet de diminuer les charges de locaux. La région demandait une
augmentation de la « cible » de 2%, et le conseil a accepté une augmentation de 1%. Le nombre de donateurs
identifiés a baissé de 157 à 152, le don moyen est de 726 € en baisse, 57% des dons proviennent de seulement 12%
des contributeurs : l’équilibre est donc fragile. La répartition géographique des donateurs a peu changé.
Les ressources extraordinaires de 689 € représentent les intérêts financiers, les emplois extraordinaires ont été
utilisés pour les travaux, ils sont inférieurs à ceux prévus en raison du report de certains travaux. Le déficit est de
8 195 €. La trésorerie, en baisse, correspond à environ 1 an de dépenses.
Notre Effort n’arrive pas à équilibrer son résultat.
Budget ordinaire de 2017 : la paroisse a accepté une augmentation de la cible de 1%, les offrandes ont été prévues
en hausse de 3 %, l’objectif de la vente a été un peu augmenté. Les ressources prévues pour Notre Effort ont été
augmentées en prévision de l’amélioration de la gestion des abonnements. Les charges des pasteurs ont été
augmentées en prévision de la présence de 2 pasteurs. Les impôts et assurances sont augmentés de 3%. La
proposition de budget est déficitaire de 4 782 €.
Budget extraordinaire de 2017 : Les ressources extraordinaires sont essentiellement les 350 000 € de l’estimation du
legs fournie par le notaire, net des 10% versés à la région. Les emplois extraordinaires prennent en compte les
travaux reportés de 2016. La trésorerie passerait à 409 962 €.
Débat sur les comptes et le budget :
Intervention (I): Il faudrait communiquer plus vers les paroissiens moins impliqués.
I : Il n’est pas raisonnable de prévoir une augmentation des offrandes, mais il n’est pas raisonnable de faire un
budget déficitaire !
Réponse (R): Effectivement, mais les ressources du budget 2017 sont inférieures de plusieurs % à celles du budget
approuvé de 2016.
I : Quel pasteur habitera au Centre 72 et comment se répartiront les tâches entre eux ?
R : Denis Heller habitera au Centre 72 et Andréas Seyboldt à la rue des Glycines ; la répartition des tâches n’est pas
figée, mais sera connue fin mai, dans le principe un pasteur accompagnera chacun des comités.

Les comptes ont été revus et considérés sincères par Philippe Darmayan ; le rapport complet indique que tout est
correct, mais signale des points à améliorer : la réactualisation des délégations de signatures et des décisions du
conseil concernant les finances. Laure lance un appel pour assurer la révision des comptes en remplacement de
Philippe Darmayan qui ne pourra plus l’assurer.
Votes : Approbation des comptes 2016 (Quitus): à l’unanimité des personnes présentes ou représentées moins une
voix d’abstention.
Approbation du budget 2017 : Le budget 2017 est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou
représentées.
Vote pour l’approbation du legs de Mlle Huguette Amey : approuvé à l’unanimité des personnes présentes et
représentées.
Election des conseillers presbytéraux : Hélène Tran Thanh candidate au conseil presbytéral se présente brièvement :
elle est depuis 20 ans dans la paroisse, elle s’est occupée de la miniglise, du jardin biblique, du catéchisme, et de la
vente. Hélène Tran Thanh est élue à l’unanimité des 60 personnes présentes et représentées au moment du vote
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, l’assemblée Générale se termine à 12h45.

