PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 22 FÉVRIER 2013
(Extrait du PV adopté en séance du 22/03/13)
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

DÉBRIEFING DE LA SORTIE CONSISTORIALE DES CONSEILLERS PRESBYTÉRAUX
Les participants expriment une satisfaction unanime pour cette journée de découverte de l'institution UEPAL
en son siège à Strasbourg, et de la variété des expressions du protestantisme.

AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL À PROPOS DE LA QPC (question prioritaire de constitutionnalité)
Le conseil presbytéral exprime son soulagement après l'examen par le conseil constitutionnel de la QPC sur la
rémunération par l'État des ministres du culte en Alsace-Moselle, mais aussi maintient sa vigilance : les réactions
publiques d'associations défendant la laïcité inquiètent (du moins celles qui sont militantes au point d'en faire une sorte
de « religion »), ne doutant pas qu'elles relancent leur attaque sous d'autres angles.

ARTICLE DES DNA SUR L'ASSOCIATION CULTURES & RELIGIONS
Le conseil demande au pasteur de se rendre à la prochaine réunion du conseil d’administration de
l'association le 7 mars, pour dire les désaccords du conseil presbytéral quant à ce qui s'est passé à la récente
AG de cette association et à plusieurs éléments de l'article des DNA du 10 février 2013. Cela devra figurer in
extenso dans le PV de cette réunion, l'objectif restant à long terme de retrouver un vrai dialogue responsable
avec cette association et en son sein même.

COMPTES 2012
Le trésorier de la paroisse passe en revue tous les comptes produits et recettes 2012, et le rapprochement
de trésorerie.
Le conseil relève que nous avons respecté dans les grandes masses la règle des trois tiers (1/3 paroisse,
1/3 UEPAL, 1/3 œuvres).
La paroisse est arrivée à faire face à toutes ses obligations malgré la charge supplémentaire des travaux.
Après débat animé, les comptes 2012 sont approuvés, quitus est donné à l'unanimité au trésorier.

BUDGET 2013
Le trésorier de la paroisse passe en revue tous les comptes produits et recettes du budget 2013 préparés
par lui et travaillés en commission finances.
Le conseil approuve la prudence quant à la trésorerie : les dépenses budgétées seront réalisées au
deuxième semestre. S'il se présentait une difficulté, il nous resterait la possibilité d'un dernier appel
exceptionnel aux paroissiens pour ne pas faire durer nos dettes.
Malgré une grande inconnue au budget 2013 (l'occupation de la maison du deuxième pasteur), et après débat
animé, le budget 2013 proposé est adopté à l'unanimité.
Le pasteur a remercié le trésorier Charles Ludmann pour l'important travail réalisé, cette année
particulièrement car à la gestion ordinaire des comptes s'est ajoutée l'importante gestion des finances du
chantier.

DIVERS
VERRE DE L'AMITIÉ APRÈS LE CONCERT DU 24 FÉVRIER

Les invitations porteront sur cinquante à quatre-vingts personnes, il faut donc préparer : le conseil se répartit
les tâches.
LA VENTE ONÉLIA DES ORANGES
Le conseil décide de confier à la paroisse d'Ernolsheim, qui est prête à l'accepter, l'intégralité de
l'organisation de la vente de produits d'Onélia. Cela signifie qu'il faudra prévenir à temps toutes les
personnes venant à Saverne que cela se passera dès cette année 2013 à Ernolsheim.
PARTICIPATION DE LA PAROISSE DE SAVERNE AU RELAIS DE CARÊME, "L'AUTRE PASSION", DÉBUT MARS
Pierre Kopp distribue aux conseillers une feuille explicative : l'idée est de susciter la discussion et la
méditation en marchant. Le conseil se répartit les tâches pour la marche du 7 mars, 18H30, notamment les
transports entre le rond point "Kuhn" à Monswiller et l'aumônerie de l'hôpital, point d'arrivée de notre marche.
CR de la réunion du 22 février 2013
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