Septembre 2017
Nouvelles du Conseil régional
La séance de rentrée du conseil régional le
16 septembre est introduite par une
méditation de Jean-Pierre Julian
«Une réponse douce détourne la fureur ; une
parole blessante excite la colère » Proverbes
15, 1
Les cultes d’installation des deux proposantes
Sophie Fantoni et Romy Legrand ont eu lieu
le 10 septembre pour la première à Béziers en
présence d’Elisabeth Pernette, pour la
seconde à Bagnols sur Cèze en présence
d’Eveline Van der Lee, membres du Conseil
régional.
Cultes d’installation également pour les
ministres changeant de poste, Titia Es Sbanti
et Nicolas Blanc à Nîmes le 10 septembre et
Ingrid Prat à Durfort le 24 septembre en
présence de Jean-Pierre Julian.
Lionel Tambon représente le Conseil régional
pour l’installation du CP de Vaunage le
dimanche 15 octobre 2017 à Calvisson à 18h.
L’installation du pasteur Eva Nocquet est
prévue lors du culte de la Réformation à la
Manade Graul à Aigues Mortes le 22 octobre.
Ca bouge au niveau des postes régionaux :
Poste du Littoral : une clarification sectorielle
semble nécessaire pour ouvrir une nouvelle
piste de travail entre les 5 Conseils
presbytéraux de l’Ensemble et ce poste
expérimental.
Poste
Itinérance
Accompagnement
Evangélisation : Eva Nocquet arrivant en
Costières-Vidourle va renforcer l’équipe
pastorale.
Poste Radio FM+ : des difficultés financières
ont conduit à des réductions d’effectifs.
Le Cep : rencontre des présidents des trois
journaux régionaux, la Presse Régionale Du
Sud, en recherche de solutions viables pour la
Presse protestante.
Le Conseil Régional s’interroge sur sa
communication, ne serait-il pas pertinent
d’avoir une personne responsable de
l’ensemble de la communication régionale ?

Un point est fait sur les missions régionales
mises en place en juin, des rencontres ont eu
lieu avec les personnes mandatées pour des
cultes, des actes pastoraux, des visites…tout
au long de cette année 2017/2018.
Le mouvement des ministres en juin 2018 est
évoqué, une arrivée, deux départs se
profilent, la desserte de tous les territoires est
un souci constant du Conseil régional.
Un temps important est consacré au synode
régional qui se tiendra au Château de Vestric
et Candiac, en novembre. Il est procédé à
l’adoption du rapport de gestion, de l’emploi
du temps, l’organisation des temps de paroles,
du sujet régional « Comment Etre et Faire
communauté », des temps de travaux de
groupes, de la liste des invités. Au cours de sa
prochaine séance le 14 octobre, recevra le
Modérateur Christian Seiler ainsi que les
rapporteurs, Jean-Christophe Muller et
Marianne Prat.
Un point financier est donné par son trésorier
par un état des contributions après l’été,
certains consistoires sont en avance
(Montagnes-des-Cévennes)
mais
les
inquiétudes persistent pour beaucoup
d’autres dont Nîmes et Alès. Un projet de
budget est présenté et adopté.
La Vie régionale est évoquée, il donne un avis
favorable pour la création d’une « équipe
régionale pour les engagés », qui organisera
en 2018 un nouveau rassemblement dont le
thème est : Ensemble, témoignons.
La gestion et l’avenir du site régional
protestants-unis-du-midi.fr est également une
question qui retient l’attention du Conseil
régional.
Pour le parc auto, le conseil est toujours à la
recherche d’une ou deux personnes en charge
de sa gestion.
Un point sur l’immobilier est fait, entre autre
sur la recherche de nouveaux locaux à Nîmes
pour le bureau régional, le bâtiment
communal actuel étant mis en vente par la
Mairie. Plusieurs pistes sont évoquées, des
locaux ont été visités. Une piste sérieuse est à
l’étude.

