NOUVELLES DU CONSEIL REGIONAL DU 15 AVRIL 2016
En présence des présidents de consistoire
Après un échange des nouvelles sur la santé des
personnes malades, du déménagement de Jean Pierre
JULIAN, du décès du pasteur Michel BONNEVILLE, la
méditation nous a amenée sur les chemins du
« paradis » suite à la parole de Jésus sur la croix disant
au brigand : « tu seras avec moi au Paradis ! », ne pas
confondre avec « paradis fiscal !... »
INFOS FINANCIERES
La réunion des Présidents et trésoriers, le 2 avril, a
réuni plus de 80 personnes, dans un esprit fraternel et
chaleureux.
Le budget 2017 a été présenté avec une baisse du
Titre A (contribution nationale) de 50.000 € et du titre
D (DEFAP) de 10.000 €- Les Associations Cultuelles
sont invitées à envisager une hausse de leur
contribution de 1% afin de prévoir un budget en
équilibre.
Il est rappelé que le DON EN LIGNE fonctionne en
allant sur le site national de l’Eglise Protestante Unie.
Le Conseil Régional va revoir le cahier des charges des
réviseurs des comptes et mettre en place un ou deux
réviseurs par consistoire afin que le travail de
l’analyseur régional puisse être facilité.
TOUR DES CONSISTOIRES
Dans l’ensemble les Assemblées Générales se sont
bien passées ; la plupart des conseils presbytéraux ont
pu voir arriver un ou plusieurs nouveaux conseillers.
Il est rappelé que doit être communiqué au
secrétariat régional la liste des conseillers avec leurs
attributions, notamment les différentes délégations.
Chacun a pris le souci d’étudier la proposition de la
nouvelle Déclaration de Foi, soit en Conseil
Presbytéral, conseil élargi aux paroissiens, culte
réflexion… Les comptes rendus adressés aux
rapporteurs régionaux doivent reprendre chaque
paragraphe de la proposition, et faire part pour
chacune
des
remarques,
commentaires et
suggestions.
Le souci du non pourvoi de certains postes pastoraux
a été partagé et le Conseil Régional étudie le nombre
de postes pastoraux minimum dans chaque
consistoire, sachant que le budget actuellement ne
peut être établi que sur 35 postes (Equivalent temps
pleins rémunérés).
Le besoin de pasteurs en suffragance pour l’été a été
évoqué.

COMMUNAUTES ŒUVRES ET MOUVEMENTS
L’assemblée des Communautés Œuvres et
Mouvements s’est tenue le 9 avril ; au cours de cette
rencontre un nouveau collège de 10 représentants a
été élu pour siéger au synode régional avec voix
consultative pour une durée de 4 ans. Les Entraides
protestantes du Bassin alésien et de Nîmes, la Gerbe
de Montpellier, La Cimade (régionale), La Chartreuse
de Valbonne, le Foyer de la jeune fille « habitat
jeune » de Montpellier, la Fédération protestante de
l’Enseignement, YMCA, la Communauté des
Diaconnesses de Reuilly, Le Lazaret. De plus, une
rencontre des C.O.M. est proposée au printemps de
chaque année.
COMMISSION DES NOMINATIONS
La commission des nominations composée des
présidents de consistoire et de 2 membres du conseil
régional poursuit son travail de prospection et de
prise de contacts avec des personnes pouvant intégrer
le prochain Conseil régional, composer les délégations
et les commissions régionales. Listes qui seront
proposées à l’avis du conseil régional en vue du
Synode électif de novembre 2016.
GRAND KIFF
Le grand Kiff pense réunir 1200 à 1500 jeunes à
Saint Malo cet été.
Le voyage pour les jeunes ne participant pas à un
camp s’organise en bus de différents points de la
région pour Saint Malo avec des adultes
accompagnateurs responsables : 33 jeunes sont
actuellement inscrits pour ce transport en bus ; une
participation minimum de 50€ est demandée à
chacun, la région prenant en charge l’autre partie de
ces frais.
DECISIONS PRISES
Outre des décisions financières, et des avis sur la
vente d’immeubles, temple de Lunel, du presbytère
de Vauvert et la désaffectation du Temple de Saint
Martin de Boubaux.
Il a été acté la nomination sur leur poste, après 2 ans
de proposanat, de Caroline COUSINIE sur l’Ensemble
Entre Gardon et Vidourle et de Marlies VOORWINDEN
sur l’Ensemble Fédératif des Vallées Cévenoles. Aude
SEITZ a été admise en proposanat sur l’Ensemble
Terres du Milieu. Il a été également acté la
nomination pour un CDD de un an sur le poste du CEP
de Nicolas BOUTIE. Le poste de FM+ sera occupé par
Guylène DUBOIS prise en charge en CDI par FM+ avec
participation de la région suivant convention.
Nicole MARION

