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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 20 DÉCEMBRE 2013 
(Extrait du PV adopté en séance du 31 janvier 2014) 

Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

ORGANISATION DE LA RÉFLEXION SUR LA SAINTE CÈNE 
Le conseil souhaite apporter sa contribution à la réflexion initiée et conduite par l'inspection de 
Bouxwiller, dont notre délégué a rendu un compte détaillé. Une commission travaillera à l'élaboration 
d'une contribution rédigée et envoyée à l'inspection de Bouxwiller début avril 2014 : premier point 
d'avancement au conseil de fin janvier, document finalisé proposé au conseil de fin mars avant envoi à 
l'inspection début avril. 

RENCONTRE EUROPÉENNE DE TAIZÉ 
L'ensemble de l'organisation se met en place, avec une grande confiance à l'image de celle des jeunes qui 
prévoient de se retrouver. Tant pour les bénévoles que pour les familles, il y a juste le compte ; le pasteur 
est perplexe devant la faiblesse du nombre de familles protestantes accueillantes (seulement cinq). Le 
moteur reste pour tous l'espoir que le vécu des jeunes sera bon, et que ce sera un vrai temps fort pour 
eux. 

BILAN DE LA FÊTE PAROISSIALE 
Le pasteur Kopp exprime sa reconnaissance pour tous les chiffres qui sont en progression sur l'année 
passée, y compris le nombre de repas, passé de 270 à 297, et notamment le bilan financier. En réponse à 
des remarques allant dans l'autre sens, les faits et chiffres sont incontestables : le Cosec est grand et 
fausse les impressions. 

Le conseil exprime aussi sa reconnaissance au cuisinier, dont il est satisfait dès sa première prestation, et 
aux bénévoles, institutions, contributeurs, partenaires, pour leur travail considérable, leur participation, 
leur présence. 

PRÉPARATION DES CULTES ET CONCERTS AUTOUR DE NOËL ET DE L'ÉPIPHANIE 
Le conseil presbytéral, au-delà du plan des services habituels, règle le détail de la préparation matérielle 
des différents cultes et concerts à venir d'ici mi janvier. 

DEUXIÈME APPEL À DON POUR LE "GRAND CHANTIER" 
Malgré les temps difficiles, cet appel à dons obtient des résultats très positifs. Des dons arrivent encore, il 
est trop tôt pour un bilan, qui sera fait plutôt début 2014. 

DIVERS 
Maison dite du 2ème pasteur : Nous sommes dans l'attente des chiffres à la suite des visites d'évaluation. 
Invitation de l'inspection de Bouxwiller : Le pasteur Kopp nous remet une invitation de la part de 
l'inspection, au centre culturel de Bouxwiller, pour une demi-journée de rencontre des personnes 
engagées en paroisses, samedi 1er février après-midi. Le thème en sera la communion : "l'église est une 
communion. Ni association, ni club, ni parti, ni lobby, mais une communion." 
Le Nouveau Messager : Suite à une nouvelle augmentation tarifaire unilatérale, une nouvelle "lettre du 
consistoire" a été bâtie, chiffrée et négociée avec la direction du Nouveau Messager ; le conseil 
presbytéral donne son accord sur l'ensemble de la nouvelle mouture proposée. 
Confirmation de la nomination par l'État du nouveau président de l'EPCAAL : Le délai réservé à l'État pour 
valider le choix de notre Église étant passé, le nouveau président est définitivement celui proposé, M 
Christian Albecker, lequel entrera officiellement en fonction le 1er février et sera installé le 9 février 2014. 
Vidéoprojecteur : Pierre Langenfeld proposera des dates aux intéressés pour expliquer l'utilisation de 
l'appareil. 
Paroisses chrétiennes d'Ottersthal : Le conseil donne son accord à la proposition de l'abbé Breysach de 
diffuser aux nouveaux habitants d'Ottersthal une information concernant les deux paroisses. 
Rassemblement de chorales : Ce rassemblement aura lieu avec la participation de notre chorale le 30 
mars 2014, jour de présentation des confirmands. La chorale et le conseil presbytéral assureront 
l'intendance. 


