Nouvelles du conseil régional
réuni le samedi 10 décembre à Nîmes de 9h à 17h30

Ce conseil était le premier depuis le synode
électif, c’est donc un conseil partiellement
renouvelé qui s’est réuni ce 10 décembre.
Huit nouveaux membres dont quatre pasteurs
sont venus rejoindre les 8 anciens conseillers.
Quelques nouvelles ont été échangées et
notamment dans le viganais, le décès de
Vincent Bourguet (ancien membre du Conseil
régional).
Quelques informations sont d’abord rappelées
concernant les règles de fonctionnement du
conseil, l’obligation de confidentialité en tout
premier lieu.
Bertrand Vidal est élu, à l’unanimité, trésorier
adjoint. Nous le remercions d’avoir accepté.
Un long moment est consacré à l’évaluation
du synode de Sète. Les présents s’expriment
et l’analyse des remarques écrites des
synodaux complètent leurs avis. Les éléments
de satisfaction l’emportent largement sur les
points de contestation. On salue la richesse
des paroles introductives du nouveau
président
de
région
ainsi
que
l’accompagnement de Céline Rohmer qui a
assuré l’aumônerie.
On félicite la modérature pour son travail, on
apprécie en particulier l’humour du
modérateur, ainsi que le travail des
rapporteurs dont on mesure toute la
difficulté.
Il a été signifié que la communication n’a pas
été suffisante sur l’ouverture du culte synodal
à tous, et l’absence de Cène. Le conseil sera
vigilant sur ces points lors de la préparation du
prochain synode.
Un autre point retient longuement l’attention
du conseil : « comment être et faire
communauté » dans nos Ensembles, d’autant
plus que nous allons procéder à l’évaluation
des Chartes dont l’échéance est fixée au
synode régional de novembre 2017.
Prochainement une feuille de route sera
adressée aux communautés.

Le
conseil
s’arrête
ensuite
sur
l’accompagnement des prédicateurs laïcs
mandatés par le Conseil régional,
l’équipe régionale (E.R.A.) n’ayant pas été
renouvelée
dans
sa
mission,
un
accompagnement reste possible pour celles et
ceux qui le souhaitent en la personne du
pasteur Inge Ganzevoort.
Un point financier est apporté par le trésorier
régional qui a donné des informations sur la
Commission nationale des finances qui s’est
réunie le week-end dernier, un éclairage
également sur le colloque financier du Defap.
A ce jour, le versement des contributions
régionales, révèle un retard pour sept
associations (sur 65).
La situation globale est sensiblement la même
que celle de l’an passé à la même époque.
L’équipe d’animation financière prépare des
courriers trimestriels destinés aux trésoriers.
Chacun portera sur un thème différent ; le
versement automatique, le don en ligne et les
legs sont les premiers sujets retenus.
Cette première journée de travail a montré un
groupe déjà bien soudé et plein d’énergie au
service de notre région CLR.
Sylvie Queval
Secrétaire de séance

