Nouvelles du Conseil Régional
du 22 janvier 2016
Ce Conseil régional a eu lieu en présence des
présidents des consistoires pour une partie.
Différentes nouvelles ont été échangées,
notamment le décès du Professeur Raphaël
PICON.
INFOS FINANCIERES : à ce jour l’année 2015
se termine avec un manque en contribution
de 108.603€ (quelques Associations Cultuelles
sont en difficulté, voire grande difficulté) ce
qui provoque un déficit important.
Pour 2017, les premières évaluations laissent
prévoir une augmentation des contributions
de 1% à 1,2% - une baisse du titre A
(contribution nationale) va être sollicitée
ainsi qu’une baisse du titre D (DEFAP) mais le
nombre de postes pastoraux devra être
maintenu à 35 ! Une information sera donnée
aux A.C. sur Le placement des fonds
associatifs sur le fond SOLIPRO dont les
intérêts seraient versés à la région. Une
campagne nationale annuelle de dons va être
à nouveau mise en place sur le même modèle
que l’an passé. Il est rappelé la journée des
Présidents et Trésoriers le 2 avril à la Maison
du Protestantisme à Nîmes en présence du
Président du Conseil national le pasteur
Laurent Schlumberger, réunion importante
pour accueillir les nouveaux présidents et
trésoriers.
TOUR DES CONSISTOIRES : Les présidents de
consistoire s’expriment sur le renouvellement
des Conseils Presbytéraux qui n’est pas
évident partout.
SYNODE REGIONAL 2016 : le thème sera « la
déclaration de Foi » : chaque conseil
presbytéral a reçu le dossier préparatoire qui
devra être étudié en amont de ce Synode.
La commission des nominations a commencé
à se réunir pour étudier les membres à élire
au Conseil Régional, dans les différentes
commissions, délégations et équipes.

SYNODE REGIONAL 2017 : des propositions
de lieux sont émises
POSTES REGIONAUX : Le pasteur A.S. DentanVerseils a été nommé au 1er juillet 2016, pour
un intérim de deux ans sur le poste régional
Itinérance-Accompagnement-Evangélisation.
Les postes communication de FM+ et du CEP
sont à pourvoir : plusieurs pistes sont à
l’étude. Le Poste Jeunesse a été déclaré
vacant au 1er juillet 2017.
SUITE SYNODE 2015 : le conseil a rencontré
Louise White et Christophe Cousinié,
rapporteurs sur le sujet « Tradition
d’ouverture, Ouverture de la tradition ? » pour
envisager les suites à donner au travail
synodal. Des expériences innovantes ont lieu
ici ou là qui pourraient résonner dans un
autre endroit : comment mettre en place un
réseau de partage d’infos et de
mutualisation ? Mettre en place une équipe
pour maintenir le « souffle » et relancer la
réflexion ? Créer une équipe « célébrer et
chanter
aujourd’hui » ?
Comment
accompagner les AC en matière de
bâtiments ? Autant de pistes à explorer …
RENDEZ-VOUS :
Fête des engagés le 6 février à la Maison du
Protestantisme à Nîmes « Démarche de
Foi » : nos convictions pour aujourd’hui
Journée de catéchèse autour du chant, le 20
février au Centre Œcuménique à Jacou
Grand Kiff : la visite des « ambassadeurs »
s’organise.
IMMOBILIER : un nouveau calendrier de
visites est à l’étude avec la SOCOTEC. Lors des
visites déjà effectuées il semblerait qu’il y ait
plus de problèmes sur la sécurité incendie
notamment que sur l’accessibilité.
La sécurité des presbytères fait également
partie des préoccupations de la commission
immobilière.
Nicole MARION

