Nouvelles du conseil régional du 22 avril 2017

La réflexion sur le devenir du Cep continue de
mobiliser le conseil régional qui a voté à
l’unanimité la décision de recruter Nicolas
Boutié en CDI comme informateur régional.
Nicolas avait, jusqu’à présent un CDD, le
temps de s’adapter au poste et de vérifier
qu’il lui convenait. C’est chose faite et c’est un
motif de joie que le journal ait trouvé un
rédacteur qui lui est si attaché.
Au chapitre financier, on peut retenir que la
région a voté une subvention pour le
rassemblement régional des écoles bibliques,
le 13 mai prochain. Il a été, par ailleurs décidé
d’enrichir le parc auto régional de quatre
véhicules d’occasion.
L’Union nationale accorde à chaque région un
soutien financier pour aider les opérations
menées dans le cadre de l’année Luther. Pour
notre région, une partie ira au Son et Lumières
« de Luther à Luther King » du mois de juillet à
Mialet, une autre partie reviendra aux
opérations locales. Les consistoires ont été
invités à lister les actions prévues ou déjà
menées sur leur territoire et à envoyer leur
demande de soutien financier au secrétariat
régional.

Durant cette réunion du conseil régional, s’est
tenue l’assemblée générale de l’ACREPU
(Association Cultuelle Régionale de l’Eglise
Protestante Unie de France en CLR) présidée
par Pierre Discours. Cette association a en
charge financière les postes pastoraux et les
biens immobiliers de la région. Cette AG est
l’occasion de faire le point sur le parc
immobilier régional. La compétence et le
dévouement de Pierre Discours sont à saluer
et suscitent notre gratitude.
Enfin, Nicole Marion est venue exposer au
conseil son travail de correspondante
régionale pour le logiciel comptable Logeas.
Neuf A.C seulement, sur les soixante-cinq que
compte la région, n’utilisent pas ce logiciel qui
est, de l’avis de Nicole Marion simple et
convivial et qui le sera encore plus dans sa
version 9 qui arrive. Nicole répond à toute
demande d’aide par téléphone ou en se
déplaçant chez le trésorier demandeur ou
encore en le recevant chez elle. Elle ne
compte pas son temps et est ainsi parvenue à
remettre d’aplomb bon nombre de
trésoreries. N’hésitez pas à faire appel à elle,
elle se propose même pour saisir sur Logeas la
comptabilité des AC qui sont encore en
manuel ! Nous lui exprimons toute notre
reconnaissance.
Sylvie Queval

