Nouvelles du Conseil Régional du 12 février 2016
Après avoir partagé les peines des personnes
souffrantes ou en difficultés dans la région ainsi que
les joies, il nous est lu le message de remerciement de
la Croix Bleue suite à la transmission d’une partie de la
collecte du culte synodal.
Le message du jour était sur le texte de Luc 4, 1 à 13.
FINANCES : Le résultat négatif de l’année 2015 est
moins important que celui projeté mais s’élève quand
même à 50.758€ L’analyse de ce résultat sera donnée
à la réunion des Présidents et Trésoriers le 2 avril. Dès
à présent le conseil demande une analyse précise sur
les frais engendrés par la desserte pastorale (frais
kilométriques notamment).
Pour l’année 2016 aucun résultat significatif à ce jour
compte tenu que beaucoup d’A.C. n’ont encore rien
versé.
LOGEAS : Le conseil entend les difficultés que les
trésoriers peuvent rencontrer pour la finalisation de
l’exercice 2015 notamment sur la Version 8; il est
recommandé de « rester ZEN ! »- ne pas hésiter à
appeler Nicole MARION (04.66.77.52.22) ou LOGEAS
qui vous expliqueront comment résoudre vos
problèmes- cette mise en route faite, les corrections
nécessaires apportées tant sur le logiciel en général
que sur les comptabilités de chacun permettront un
bon fonctionnement pour tous.
La CAMPAGNE DE DONS nationale est reconduite
cette année sur les mêmes modalités que l’an passé.
Le thème sera orienté vers la jeunesse et « Le Grand
Kiff ». Chaque président de CP a reçu le mode
d’emploi de cette campagne.
Une attention toute particulière est faite sur le « Don
en Ligne » accessible depuis le site national de
l’EPUdF.
JOURNEE DES PRESIDENTS ET TRESORIERS le 2 avril
2016 aura lieu à la Maison du Protestantisme à Nîmes
en présence du Président du Conseil national le
pasteur Laurent SCHLUMBERGER : la présence de tous
les présidents et trésoriers (surtout les nouveaux !) est
vivement encouragée.
FÊTE DES ENGAGES le 6 février dernier, journée fort
appréciée par les participants - plus de 70 personnes un grand remerciement à l’ERA qui a organisé cette

journée en « mains de maître »- une 3°édition aura
lieu en 2017.
COMMUNICATION : Compte tenu du départ en juin
2016 de Rédouane Es-Sbanti de FM+ et de Anne
Heimerdinger du CEP, le conseil a travaillé sur les deux
profils de ces postes régionaux, outils de l’Eglise dont
le Conseil Régional est le référent.
ECHOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA
FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE à laquelle
Elisabeth Pernette et Sophie Zentz-Amédro ont
assisté : 3 recommandations : 1. encourager les jeunes
à vivre l’expérience du service civique, 2.interpeler les
pouvoirs publics et exhorter les Eglises, Œuvres et
Mouvements à propos de l’urgence de l’accueil des
étrangers et l’accompagnement des migrants,
3.poursuivre la démarche de plaidoyer et
accompagner les engagements pris à la suite de la
COP 21 avec le groupe climat de la FPF.
Un travail sur le « lien fédératif FPF » a été mis en
route, un groupe de travail constitué qui propose une
consultation ayant pour objectif de réaliser d’ici
quelques mois un état des lieux sur le lien fédératif et
la communion au sein de la FPF et d’identifier les
propositions de travail pour le renforcer au moyen
d’un questionnaire qui est adressé aux associations
membres de la FPF. Dans notre région quelques
groupes vont être concernés.
Changement de lieu pour PROTESTANTS EN FÊTE un
événement national aura lieu à Strasbourg en octobre
2017 et non à Lyon comme annoncé à Bercy en 2013.
GRAND KIFF : le programme de la visite des
ambassadeurs du 7 au 20 mars est finalisé.
Pour les jeunes désirant participer au Grand Kiff sans
être inscrit dans un camp, un voyage collectif va être
organisé en train de Nîmes à St Malo : les jeunes
doivent dans un premier temps s’inscrire par Internet
sur le site du Grand Kiff avant le 15 mai 2016 et
signaler à Ingrid Prat responsable jeunesse (ingridprat@orange.fr) s’ils souhaitent faire partie de ce
voyage avant le 15 avril 2016.
TOUR DES CONSISTOIRES : comme chaque fois un
tour des consistoires est fait pour pointer les
problématiques de chacun. Le conseil a conscience
qu’actuellement le poste pastoral prioritaire est celui
de l’Ensemble Nord de Montagne des Cévennes,
« Entre Schiste et Granit » (Florac- Vebron- Mende..)
Le souci est également de pourvoir le poste des
Maisons de Retraite à Nîmes.
IMMOBILIER : SOCOTEC une deuxième visite est
programmée pour les associations cultuelles qui n’ont
pu s’inscrire à temps pour la 1ère, elles sont invitées à
le faire auprès du Secrétariat national et régional
avant le 15 mars 2016.
Nicole MARION

