NOUVELLES DU CONSEIL REGIONAL – 24 JUIN 2017
Jean-Pierre Julian a ouvert la réunion par une
méditation du livre de la Genèse 12 V.10 à 20
invitant à ne pas céder à la peur qui menace
toujours de nous faire oublier qu’une
promesse nous est faite.
Les derniers ajustements de détail ont ensuite
été apportés aux nombreuses missions de
solidarité pour l’année 2017-2018. Le Conseil
régional est particulièrement reconnaissant de
cet élan de solidarité de tous ces engagés dont
quatre ministres retraités. Nous avons été
informés par le pasteur Jean-Paul Nunez et
Eveline Van der Lee, tous deux membres du
Conseil d’administration de la radio FM+ de la
période délicate que traverse l’association.
C’est le point financier qu’il convient de
méditer ; les informations données par notre
trésorier régional doivent nous alerter.
D’une part, les contributions rentrent mal. En
2016, à la date du 31 mai, 87,5% des
contributions annuelles avaient été versées;
en 2017, à la même date, elles ne sont plus
que 85% alors que la cible globale est plus
faible.
D’autre part, les engagements pour 2018 sont
plutôt inquiétants. Treize associations
cultuelles n’ont pas encore répondu et parmi
elles, de grosses associations. Une révision du
budget à la baisse est à prévoir selon le
trésorier régional et nous risquons de ne
pouvoir financer que 33 postes pastoraux et
demi.
D’autres informations sont heureusement plus
réjouissantes.
La préparation du synode régional des
10/11/12 novembre prochains au Château de
Montcalm à Vestric avance bien.
Les rapporteurs sur le sujet « Etre et Faire
communauté »ont rédigé un courrier qui sera
rapidement adressé à toutes les Eglises
locales. Le fait que le prochain synode se
tienne dans les locaux d’une école catholique
privée interroge certaines personnes, la
question sera discutée lors du synode.
Un stand commun au journal Le Cep et à la
radio FM+ sera présent lors du culte du Désert
en septembre.

Des entretiens radiophoniques seront
enregistrés en direct.
Les démarches de réservation du bus affrété
par la région pour transporter les jeunes à
Strasbourg pour Protestants en fête sont
engagées.
Cette réunion était la dernière avant les
congés d’été, elle s’est prolongée par un
moment convivial avec les conjoints chez une
des membres du conseil. Qu’elle soit ici
remerciée de son accueil !
Sylvie QUEVAL

