NOUVELLES DU CONSEIL REGIONAL DU 24 MARS 2017

Après l’échange de nouvelles des uns et
des autres, le Conseil régional s’est,
comme toujours, d’abord penché sur la
question des finances. Notre trésorier
régional nous a donné un écho de la
récente réunion de la Commission
Nationale des Finances (CNF) qui s’est
tenue à Paris. Notre Eglise compte 9
régions et 7 sont déficitaires, ce n’est
évidemment pas réjouissant mais cela
aide à relativiser nos propres difficultés.
Déjà le budget 2018 est en chantier, Il
devrait être équilibré.
L’équipe d’animation financière a préparé
un courrier d’incitation au virement
automatique qui sera rapidement adressé
à tous les trésoriers de paroisses.
Le conseil a ensuite accueilli le trésorier du
Conseil d’Administration de l’APRT
(Association Protestante Radio Télévision
= Radio FM+) Jean-Luc Salvy ainsi que la
nouvelle directrice d’antenne Guylène
Dubois. Là aussi, la situation budgétaire
est préoccupante mais les projets ne
manquent pas, entre autres celui de
rendre accessibles les émissions en
podcast. Guylène Dubois a aussi lancé un
large appel à devenir membre de
l’association FM+, le coût de l’adhésion est
de 25 €uro.

Autre invité à cette réunion du Conseil
régional, Serge Raspaud, le président de
l’association Le Cep et directeur de
publication. Nous avons réexaminé avec
lui la situation de la presse régionale (voir
les Nouvelles du mois dernier) et avons
exprimé deux recommandations : que 50%
des pages du journal soient dédiées aux
nouvelles de notre région et que la
maquette
soit
rendue
plus
« appétissante » selon l’expression d’un
membre du Conseil.
Un long moment a été consacré au
mouvement pastoral qui s’annonce
important d’ici les vacances. Il demeure
bien des incertitudes mais certains départs
sont d’ores et déjà certains ; Samuel
Amedro, Sophie Fantoni, Benoît Ingelaere
et Eva Nocquet quittent leur poste.
Certaines nominations sont aussi déjà
acquises ; Ingrid Prat est nommée à mitemps sur le poste de Gardon-Vidourle 1,
Iris Singer sur celui de SommièroisVaunage 1, elle passe d’un mi-temps à un
plein temps et Titia Es Sbanti rejoint le
poste du Mas des Abeilles à Nîmes.
A noter encore qu’un bus sera affrété pour
transporter les jeunes isolés désireux de
se rendre à Strasbourg à l’occasion de la
troisième édition de Protestants en fête,
en octobre prochain. Qu’on se le dise !

Le dynamisme et l’énergie de la nouvelle
directrice d’antenne devraient aider FM+ à
remonter la pente.
Sylvie Queval

