NOUVELLES DU CONSEIL DU 20 JANVIER 2017
Après un échange de nouvelles et une
méditation sur l’unité des chrétiens, le Conseil
régional a procédé à l’adoption du dernier
compte rendu.
Il a pris acte du départ du pasteur Samuel
Amedro du poste de Cèze et Gardon 2 au 30
juin 2017 et a demandé la déclaration de
vacance de ce poste au 1er juillet 2017. Le
Conseil régional a validé le changement de
trésorier du Consistoire Montagne des
Cévennes et la délégation de signature au
pasteur Marlies Voorwinden.
Un point financier a été fait par le trésorier
régional au 31/12/2016. Malgré l’effort de
tous, la cible des contributions est atteinte à
94.06%, confirmation des difficultés de
certaines associations cultuelles dont Nîmes et
Alès.
L’ordre du jour de la journée des trésoriers se
prépare, échanges et rencontre nécessaires et
attendus. La Campagne nationale sur le Don
en ligne est relancée en ce début d’année.
La gestion du site régional est évoquée ainsi
que des questions immobilières. Un réviseur
des comptes de l’Association cultuelle
régionales en CLR (ACREPUdF) est désigné.
Un point dans l’ordre du jour est consacré aux
ministres, des comptes rendus d’évaluations
de ministères sont partagés, le pasteur Nicola
Kontzi Meresse, le pasteur Pierre Alain Jacot,
la fin de période probatoire pour le pasteur
Charles Klagba, en présence de la Commission
des ministères, l’évaluation à mi-parcours de
la période probatoire pour Sophie Fantoni.
Le responsable de la Commission immobilière
a été reçu pour la question qui nous
préoccupe concernant le bureau régional et
son éventuel départ des locaux de la rue Bigot
si la Mairie met l’immeuble en vente. Plusieurs
pistes sont présentées, déménagement pour
une location, un achat. Un prochain rendezvous avec des responsables de la mairie
précisera leur intention.
Monsieur Hubert Nicolas membre de
l’association
familiale
de
l’entraide
protestante de Montpellier a été invité, pour
parler de l’accueil de réfugiés. L’association

sollicite l’appui du Conseil régional afin
d’initier en projet d’Eglise l’accueil de réfugiés,
plus particulièrement dans l’arrière-pays et
notamment dans des presbytères inoccupés.
Les différents statuts de ces réfugiés sont
énoncés, un petit fascicule explicatif est
présenté et commenté, en présence des
présidents de consistoires dont certains font
part de leur propre expérience dans ce
domaine. Des accueils existent en Piémont et
Montagne-des-Cévennes,
Nîmes,
une
solidarité en Costières. Une équipe
d’accompagnement s’avère nécessaire pour
encourager des initiatives, la convention
proposée ainsi que le fascicule distribué vont
être retravaillés.
Un tour des consistoires est effectué,
échanges de nouvelles, de joies, de difficultés
aussi, d’évènements particuliers, une forte
mobilisation s’annonce ici et là à l’occasion de
l’année Luther. Anne Heimerdinger a été
sollicitée pour récolter les multiples
manifestations annoncées, en vue de la
réalisation d’un diaporama présenté au
synode régional.
Certaines associations cultuelles se sont déjà
saisies du thème synodal « Comment Être et
Faire communauté ? » au travers d’une feuille
de route qui leur a été adressée, par
l’organisation de rencontres, d’échanges en
conseil presbytéral, et pour mener à bien
également, l’évaluation des chartes des
Ensembles. Madame Marianne Prat et le
pasteur Jean-Christophe Muller en seront les
rapporteurs.
Ce nouveau Conseil prend ses marques et ses
membres se répartissent les missions, les
délégations, le qui fait quoi ? au Conseil
régional.
La séance se termine en évoquant la
prochaine assemblée générale de la
Fédération protestante de France des 28 et 29
janvier prochains aux enjeux importants.
Prochain évènement régional La fête des
engagés, le 18 mars, les inscriptions sont
attendues.

