Mars 2020

 Les quelques points forts de l’AG 2020
 Pierre

Pellegrain a été accueilli comme membre des deux associations.

 Dans

son rapport moral, le pasteur a témoigné de la facilité à mettre en place les
relations et de son sentiment d’être reconnu depuis son arrivée. Il a été touché par
l’investissement de beaucoup et par le regard bienveillant les uns sur les autres.

 Côté

finances, l’année 2019 se termine avec une cible dépassée de 3%, ce qui est un
grand sujet de reconnaissance et une avance conséquente pour engager les
chantiers 2020.

 La

cible mensuelle 2020 a été adoptée à 5111€.

 Parmi

les Chantiers 2020, signalons-en 2 majeurs :
o le changement des fenêtres et volets côté Nord, ainsi que ceux du presbytère.
o un projet de réaménagement intérieur global pour lequel un groupe de travail
a été constitué

 Le

pasteur a proposé à Guy-Clément Kokassa, arrivé au terme de son mandat de
s’investir différemment en soutien de son ministère. Nous souhaitons lui témoigner
notre reconnaissance pour sa fidélité dans ce service.

À

 Il

la suite des votes de l’Assemblée, le Conseil est dorénavant composé de :
o Samuel Duval (pasteur et président)
o Réjane Klopfenstein (trésorière et reconduite pour un second mandat)
o Yohana Cabaret (secrétaire)
o Alain Lafontan
o Laetitia Ilolo Sadi (toute nouvelle élue pour un mandat de 4 ans)

a été souligné que depuis septembre, le Conseil se réunit en présence des diacres
disponibles (physiquement ou en visio), ce qui lui permet de les associer à ses
réflexions et ses décisions, de partager davantage le souci de la vie de l’église avec
eux et de renforcer son partenariat avec eux.

 Côté Parvis Caudéran (association cultuRelle de l’église)
 L’AG

avait lieu simultanément avec celle de l’association cultuelle.

 De

nos échanges autour de notre accueil des personnes en difficulté a découlé la
proposition d’une réflexion sur notre Implication Sociale. Toutes les personnes
intéressées par cette réflexion sont invités à se faire connaître au Comptoir Info avant
le 22 mars.

 Le

Bureau de l’Association est dorénavant constitué de : Samuel Duval - Réjane
Klopfenstein et Olivier Cabaret.

 Pour les mois à venir…
 Suite

à l’AG, le Conseil souhaite continuer d’échanger avec l’ensemble de
l’assemblée régulièrement. Une réunion trimestrielle (telle que prévue dans notre
Règlement Intérieur) a donc été programmée le dimanche 5 avril. Le culte sera plus
court et le temps d’échanges aura lieu de 12h à 12h30.
 Le Conseil prépare plusieurs temps forts : la semaine pascale (du 8 au 12 avril), le
week-end d’église (les 1er et 2 mai).
 Nous sommes impatients de découvrir le programme pour les enfants travaillé par
Samuel, Dina et Johanna… Rendez-vous à la fin du mois pour le culte de famille qui
le lancera !

