Nouvelles du Conseil régional du 12 mars 2016
Après un échange de nouvelles, et de
partage de soucis de santé de plusieurs
personnes, Benoît Ingelaere invite le Conseil
régional, en écho à la journée nationale des
droits des femmes, à méditer sur la
présence des femmes le matin de Pâques.
Point financier
Les contributions des paroisses sont en
légère augmentation pour certaines,
cependant environ 1/3 d'entre elles n'a pas
encore effectué de versement.
Le budget 2016 prévoit 35 postes ETPR.
Grâce à la baisse du titre A et de la
cotisation du Defap, celui de 2017 devrait
être en équilibre, le nombre de 35 postes
devant être maintenu.
Les échos de la Commission Nationale des
Finances : la réunion a été sereine,
certaines régions sont en difficulté, d'autres
ont quelques excédents du fait du non
pourvoi de plusieurs de leurs postes.
La campagne nationale annuelle du don va
se poursuivre cette année.
Point sur le parc auto
Après analyse, il s’avère que le
renouvellement régulier du parc auto est
une bonne chose. C'est une solution
financièrement intéressante pour les
utilisateurs mais aussi la région. Une
indication des coûts de desserte peut être
utile pour sensibiliser les conseils
presbytéraux à ces dépenses et mesurer
l’intérêt de la mutualisation.
Postes régionaux
Rencontre avec Nicolas Boutié qui est
candidat au poste de permanent du Cep et
à la Presse régionale Protestante, pour
succéder à Anne Heimerdinger nommée sur
le poste du littoral. Il a rencontré les
membres du comité de rédaction et du
conseil d'administration du Cep qui ont
donné un avis favorable à sa candidature.

Le conseil régional a également donné un
avis favorable.
Rencontre avec Guylène Dubois
qui a posé sa candidature au poste de
permanent à la radio FM+, elle a rencontré
le conseil régional pour un échange de vues
(au préalable, elle a rencontré le Conseil
d’Administration de la radio FM+).
Tour des consistoires
Les postes de Beaucaire (1/2 temps) et de
l'aumônerie des hôpitaux et maisons de
retraite d'Uzès ont été déclarés vacants au
1er juillet 2016, suite au départ du pasteur
Roland Laipe pour Valence (Drôme).
Avant le départ du pasteur Georges Fauché
et de son épouse qui quittent Vergèze pour
Marseille, une visite sera faite le jeudi 19
mai.
La présidente du conseil régional, Sophie
Zentz-Amedro,
et
Maïa
Ribeiro
rencontreront le pasteur Charles Klagba et
le Conseil d'Ensemble de l'Aude le mercredi
6 avril.
Journée régionale de catéchèse à Jacou
De bons échos de cette journée où environ
30 personnes se sont retrouvées autour du
thème " le chant en catéchèse", dans la
perspective d’un travail auprès des jeunes
et entre générations, avec l'aide d'une
musicologue et d'une musicothérapeute.
Projet littoral
Il s'articule avec une équipe composée de
membres de l'Ensemble Costières Vidourle,
de Montpellier et de la Région.
Grand Kiff
Les Ambassadeurs du Grand Kiff sont passés
à Montpellier, Nîmes, et Alès. Ils ont aussi
rencontré les étudiants de l'IPT. Le voyage à
Saint Malo est en train d'être organisé.
Maïa Ribeiro

