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Eglise protestante unie de France 

Argenteuil Asnières Bois-Colombes Colombes 
ACEPUABC 

72 rue Victor Hugo 92270 BOIS-COLOMBES 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 mars 2018 

Approuvé au conseil presbytéral du 15 mai 2018 

L’Assemblée générale est ouverte à 10h30. Le bureau proposé pour l’Assemblée Générale est le suivant : 
président : Patrick Soubeyran ; vice-président : Jean-Galbert Essoh ; secrétaires : Jean-Louis Montel  et 
Hélène Tran-Thanh ; scrutateurs : Seheno Rajaonarivelo, Dieudonné Moutapé et Irène Ranaivo ; 
commission des vœux : Sophie Christaki. Le nombre de présents et de représentés est de 66 dont 7 
pouvoirs. L’ordre du jour et la composition du bureau de l’Assemblée Générale sont approuvés à 
l’unanimité. Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 mars 2017 diffusé par Internet et distribué à 
l’Assemblée Générale de ce jour est approuvé à l’unanimité. 

Rapport moral : Le président Didier Acket présente son rapport moral. L’année écoulée a été une année de 
transition avec le départ du pasteur Vincent Nême-Peyron et l’arrivée des 2 nouveaux pasteurs Denis 
Heller et Andreas Seyboldt, la validation et le début de la mise en œuvre du projet d’église qui s’étale sur 5 
ans. Cette arrivée simultanée a permis de définir les rôles dès le début et de remettre en question 
certaines habitudes. Les faits marquants de l’année écoulée : Bonne participation aux cultes, ainsi qu’aux 
cultes mensuels du soir, le tout animé par de nombreux musiciens. En juin, fête de départ pour Vincent et 
Corinne Nême-Peyron. Redémarrage des études bibliques de l’après midi et du soir. En septembre 2017, 
parution du premier numéro de « Ensemble » qui succède à « Notre Effort ». Le culte de reconnaissance 
était particulier cette année, avec l’installation de nos 2 pasteurs par Bertrand de Cazenove. Rencontre des 
comités des 4 associations sur le thème « Eglise verte » qui sera progressivement mis en œuvre. Vente sur 
le thème de Madagascar avec beaucoup de succès. Pour le 31/12, innovation avec un culte du soir suivi 
d’une soirée conviviale avec repas partagé : à renouveler. 3 décès ont marqué particulièrement notre 
communauté : Claude Bouvet, Céline Rousseau, Malou Bernasconi. Participation aux évènements du 
500ème  anniversaire de l’affichage des thèses de Luther, à « Protestants en fête » à Strasbourg puis au 
jumelage à Frankenthal. Jumelage 2018 : 22-23-24 septembre avec participation au culte de rentrée. 
Synode : année de réflexion sur le fonctionnement, les conflits, la catéchèse, les regroupements. Prochain 
synode : travail technique sur les textes qui régissent notre institution. Rappel : il y a 68 associations 
cultuelles en région parisienne dont seulement 6 (dont notre église) ont 2 pasteurs. De plus nous avons la 
chance de ne pas avoir de conflit majeur au sein de nos communautés locales. Denis Heller fait partie du 
groupe de travail pour l’unification réformés-luthériens pour la région parisienne, ainsi que Jean-Louis 
Stehle, président du CP de Courbevoie. Consistoire : rien de marquant en 2017, mais Denis Heller en est 
devenu maintenant président : ses rôles seront notamment de favoriser les échanges entre pasteurs, les 
évènements de rencontres. Le rapprochement avec Courbevoie n’a pas beaucoup avancé. Leur Pasteure, 
Marianne Guéroult, est partie. Groupe de foyers mixtes animé par le Père Mevel de St Maurice de Bécon et 
Jean-François Faba puis Denis Heller. Denis Heller et Andreas Seybodt ont rencontré les responsables des 
autres communautés religieuses. Rencontre inter-religieuse à Colombes avec une participation importante 
de notre église dont des jeunes du catéchisme. Succès du 31ème festival chrétien du cinéma sur le thème 
« Atteindre l’inaccessible ». Locaux : travaux réalisés dans les logements des pasteurs. Remerciements à 
Denis Ledoux et Daniel Salles, présidents des 2 associations MDJ et C72, qui veillent à l’entretien des 2 
locaux avec une très bonne gestion, et nous permettent de faire des économies lors des travaux de 
rénovation et ainsi d’alléger nos charges. Budget : respecté mais encore en déficit, toujours fragile car 
repose sur quelques gros donateurs, l’Eglise ne vit que de ses dons. Legs de Mademoiselle Amey, décédée 
en mai 2016 : les procédures sont longues. Nous avons reçu l’assurance vie et réalisé la vente du contenu 
d’un coffre. La vente de l’appartement du 2 pièces à Asnières sera mise au vote. Conformément à nos 
règles, versement de 10% du legs à la région. Un prêt à la région sera proposé au vote. Remerciements à 
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Jean-Louis Montel d’avoir assuré pendant plusieurs années le secrétariat du Conseil Presbytéral. Hélène 
Tran-Thanh sera proposée comme secrétaire. Pour la place de conseiller laissée vacante par Thomas 
Petitbon, la candidature de Olivier Ramanana-Rahary est proposée. 

Après le rapport moral, présentation par différents conseillers de propositions d’action pour dérouler le 
projet d’église à l’aide de Fiches action pour 2018 et début 2019. La participation et la bonne volonté de 
tous est requise pour les faire vivre. Pour s’inscrire, panneaux d’affichage dans le hall et/ou contact des 
différents pilotes. 

Développer l ‘accueil des nouveaux arrivants et mieux les renseigner. Pilote : Seheno Rajaonarivelo. 
Proposition d’un livret d’accueil sous forme de fiches pour présenter les activités et les associations. 
Demander aux nouveaux de se présenter brièvement lors du culte. Faire un repas avec les nouveaux 
arrivants et des représentants de chaque groupe d’activité de l’église. Accueil pastoral à la sortie du culte 
(laisser aux pasteurs de la disponibilité en sortie de culte pour qu’ils puissent parler avec les nouveaux 
arrivants). 

Favoriser l’accès à d’autres formes de spiritualité : 2 actions  

 Mise en place de groupes Alpha. Pilotes Jean-Galbert Essoh et François Carayon.  Mode d’accès à la 
foi moins formel que les cultes ou les études bibliques. 10 rencontres à une semaine d’intervalle. Les 
rencontres durent 2 h : un repas, un exposé introductif puis partage en petits groupes. Nous cherchons des 
bonnes volontés pour constituer l’équipe d’animation, qui recevra une formation. L’équipe doit être 
constituée avant l’été afin de pouvoir démarrer en octobre 2018.  

 Méditation chrétienne. Animé par Marie-Pierre Heller. Placer toute notre vie devant Dieu, 
s’abandonner à Dieu en utilisant la méthode de la pleine conscience. Recevoir au fond de soi cette paix de 
Dieu, pour la ressentir profondément. Se remettre totalement devant Dieu dont on reçoit tout. Rencontres 
le lundi soir toutes les 2 à 3 semaines. 

La vie communautaire, faire vivre l’œcuménisme : le festival chrétien du cinéma. Pilote : Denis Oberkampf. 
L’équipe est composée de 3 protestants et de 3 catholiques (+ un prêtre et un pasteur), et doit être 
renouvelée au 2/3 (4 personnes la quittent). Il serait souhaitable d’être 2 x 4 personnes. Pour notre 
communauté, Denis Oberkampf reste dans l’équipe, rejoint par Christine Vaysse : on cherche 2 personnes 
supplémentaires, plutôt cinéphiles, et qui veulent faire vivre l’œcuménisme. Prochain festival : 19-20 
janvier 2019. 

Notre église dans le monde. Pilote : Didier Acket. Sous forme de conférences-débats, apporter un 
témoignage et une vision spirituels sur des sujets de société. En coopération avec l’Atelier Protestant, sous 
la forme d’un cycle de 3 conférences sur 6 semaines : une approche biblique, puis une approche 
historique, et finalement ce que nous dit ce sujet aujourd’hui. On cherche un groupe pour réfléchir au 
thème, proposer des intervenants, communiquer.  

Interventions de l’assemblée : 

Geneviève Minsen : sur l’accueil des nouveaux arrivants, ne pas se cantonner au culte, souvent les gens 
viennent au C72 avant de venir au culte, faire le lien avec l’accueil du C72 pour transmettre le livret. Lors 
de son propre accueil dans la paroisse, elle avait beaucoup apprécié la visite d’un paroissien, qui avait  
aussi proposé de les inviter chez eux. 

Sandrine Ledoux : relance sur l’accueil par un repas chez des paroissiens qu’elle aussi avait beaucoup 
apprécié. 

Bernard Beck : est prêt à s’investir pour l’accueil, et suggère aussi de leur demander s’ils pratiquent un 
instrument et souhaitent jouer ? 

Hélène Beck : prend l’exemple de l’Entraide qui a proposé un repas simple pour l’accueil, avec un échange 
chaleureux et convivial. Le repas peut être fait avec l’Entraide et l’association cultuelle. 
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Denis Heller : souligne que l’accueil est l’affaire de tous. Il rappelle l’importance de réactiver le pot de 
l’amitié après chaque culte. On peut s’inscrire dans le hall. Un repas partagé après le culte sera proposé un 
dimanche par mois. Le premier aura lieu le 8 avril. 

Claire Amiraux : le jumelage nous donne aussi des idées. A Worms nous avons été accueillis avec un  
gâteau et  un café/thé. Le samedi après midi à la belle saison, la paroisse propose des goûters au jardin où 
chacun peut venir. Nous pourrions reprendre cette formule. 

Marie-Pierre Heller : explique les repas « 4/4 » : chacun (chaque couple ou paire) apporte une partie du 
repas en insérant les nouveaux dans ce système : à chaque fois 8 personnes dont 2 nouveaux. 

Christine Acket : l’accueil est une implication personnelle : une personne avec une autre. Il faut avoir 
l’envie de partager avec d’autres ce qu’on vit ici. 

Bernard Beck : rappelle les repas « nouilles jambon » ou « purée saucisses » qui ont existés avec les 
parents de jeunes enfants. 

Jacques Lalande : insiste sur l’accueil des migrants. Il faut créer des liens avec les paroisses des pays en 
difficulté. Expérience de l’APPEL. 

Eliane Leber suggère de se mettre en lien avec les paroisses qui font l’accueil des migrants dans notre 
région. 

Bernard Ebstein rappelle l’importance de la CIMADE, et ses antennes de Paris et Cergy-Pontoise. 

Eric Schlumberger : remercie Didier Acket d’avoir insisté dans son rapport moral sur les dimensions 
nationales et régionales de notre église, sur le rapprochement avec Courbevoie, et sur la chance d’avoir 2 
pasteurs. 

Irène Ranaivo : demande des précisions sur l’investissement en temps pour le Festival chrétien du cinéma. 

Denis Oberkampf répond : au printemps, prévoir 2 réunions pour définir le thème et établir une 
présélection de films s’y rapportant. Pendant l’été chacun essaye d’en regarder plusieurs pour avoir une 
meilleure idée. Fin août/début septembre : ½ journée de visionnage rapide de la sélection. A l’automne, 3 
à 4 réunions en soirée pour mettre au point les détails de l’organisation pratique. Week-end du festival : 
présence de tous. 

Appel des vœux : L’assemblée n’ayant plus de remarques ou questions, Patrick Soubeyran demande s’il  y 
a des vœux : aucun vœux n’a été déposé à la commission des vœux. 

Jean-Galbert Essoh demande à Olivier Ramanana-Rahary de se présenter. Olivier Ramanana-Rahary a 
grandi dans une paroisse protestante réformée francophone à Tananarive (Madagascar). Il participe à 
l’équipe de rédaction de « Ensemble » et à l’équipe des musiciens qui animent les cultes. 
Professionnellement il est coach en management des organisations. 

Présentation des comptes par la trésorière Laure Hauseux. Le budget est atteint mais en déficit, pour la 
cinquième année consécutive. Les offrandes sont en baisse, les dépenses sont maitrisées. On n’a pas pu 
augmenter la cible des 2% souhaités mais seulement de 1%. Le legs Amey n’a pas pu être réalisé en totalité 
en 2017, la plus grande partie sera pour 2018. Très bon chiffre d’affaire de la vente. Les pics de dons sont 
en octobre et décembre, il y a trop peu de dons mensualisés, ce qui crée une grande incertitude chaque 
année. Rappel : en 2011 : 167 donateurs pour 118 690 €et en 2017 : 141 donateurs pour 109 204 €. 13% 
des donateurs représentent 60% des dons, c’est une situation extrêmement préoccupante.    

Proposition de budget 2018: ressources – 2,6% vs 2017; emplois + 0,9% dont cible + 1% ; résultat ordinaire 
prévu à - 10 294 € 

Ressources extraordinaires provenant du legs Amey estimées à 289 000 € (une fois enlevés les 10% pour la 
région) ; dans les emplois extraordinaires prévoir des travaux à la MDJ et le prêt à la région.  

Sébastien Di Ruocco s’interroge sur la possibilité de caler les comptes de septembre à août comme dans la 
grande distribution afin de donner plus de visibilité et de sérénité pour les dépenses, les ressources étant 
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plus importantes en fin d’année civile. Il demande de faire remonter cette proposition à la région et au 
national. 

Hélène Beck insiste sur la nécessité d’augmenter les sollicitations des donateurs. Peut-on utiliser plus de 
moyens de communication  et d’appels à la générosité qu’on ne le fait aujourd’hui ? 

Laure Hauseux rappelle qu’il faut aussi augmenter le nombre de donateurs. 

Bernard Beck est d’accord pour communiquer plus sur les besoins financiers. 

Sébastien di Ruocco propose de communiquer une échelle de dons significatifs, afin que chacun puisse 
situer les besoins de la paroisse par rapport à ses ressources. 

Laure Hauseux lance un appel pour renforcer la commission financière. 

Hélène Beck suggère de porter au niveau national/régional une réflexion sur l’appel à legs pour l’église 
protestante. 

Laure Hauseux conclue avec le compte rendu du rapport du réviseur (Mme Dominique Monsacré 
trésorière de la paroisse EPUdF de Houilles), qui n’a relevé aucune remarque particulière. 

Votes :  

Candidature de Olivier Ramanana-Rahary comme conseiller presbytéral: élu à l’unanimité (66 pour, 0 
abstention, 0 contre) 

Approbation des comptes 2017 : 65 pour, 1 abstention, 0 contre 

Approbation du budget 2018 : 66 pour, 0 abstention, 0 contre 

Vente de l’appartement du legs Amey : 66 pour, 0 abstention, 0 contre 

Principe du prêt à la région : 66 pour, 0 abstention, 0 contre 

 

La séance se termine à 12h35. 

 

 

 

 

  

 


