PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE
Conseil presbytéral

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 FÉVRIER 2014
(Extrait du PV adopté en séance du 28 mars 2014)
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande

ÉVOLUTION DES POSTES PASTORAUX DU CONSISTOIRE DE DETTWILLER
Le pasteur Carole Arbogast (en poste à Langensoultzbach), est nommée à Ernolsheim avec pour
son autre mi-temps le poste diaconal du consistoire.
À long terme, et à l'instar de la collaboration entre Ernolsheim et Monswiller, la baisse du
nombre des pasteurs, beaucoup partant à la retraite, induira la réduction du nombre des postes
pastoraux : en 2014, cela en concerne une dizaine au sein de l'UEPAL. Les regroupements sont à
imaginer.
COMPTES 2013
Nous sommes en 2013 à environs 100 000 € de recettes "ordinaires".
Nous ne voyons pas encore dans nos comptes baisser la facture chauffage.
La paroisse a été sage notamment en travaux non exécutés et dépenses extraordinaires.
Le conseil presbytéral approuve à l'unanimité les comptes tels qu'ils lui ont été présentés.
BUDGET 2014
Le trésorier estime que les règles de l'UEPAL sont bien respectées, le pasteur Kopp insiste sur la
générosité de nos paroissiens.
Le total général est de 132 085 €, avec un déficit de 27 067,23 €, à mettre en regard avec les
27 000 € d'emprunts.
Le conseil presbytéral approuve à l'unanimité le budget tel qu'il lui a été présenté, avec un déficit
couvert par réduction des disponibilités.
DEVENIR DE LA MAISON RUE JOFFRE.
Vu la conjoncture, posséder un bien immobilier est plus judicieux que de la valeur mobilière.
Mais ce n'est pas le bien le plus simple à gérer. Il faut aussi tenir compte du fait que la paroisse a
encore des dettes et des travaux à venir dans d'autres bâtiments (crépis presbytère, toit foyer,
allée devant presbytère, chaudière presbytère, toilettes handicapés, etc. …).
La commission pense a priori plus judicieux de vendre, quitte à garder une réserve (investir dans
un studio …), mais le débat au conseil est reporté à une séance ultérieure.
DIVERS
"Des filles en or", club service Zonta : le CP décide à titre ponctuel d'encourager ces jeunes-filles
(25 mai).
Commission sécurité : son passage n'est pas acté du fait de l'absence au RV des gendarmes la
prochaine visite est annoncée sous trois mois, ce qui nous permettra de nous mettre en
conformité avec la règlementation (notamment les RVRAT pour les chaudières, et les contrôles
règlementaires électricité, gaz, équipements de sécurité).
Le pasteur Kopp et le secrétaire se chargent de faire établir rapidement des devis, pour procéder
à ces interventions avant le retour de la commission.
Questions diverses : pour le texte sur la bénédiction des couples de même sexe à étudier pour
l'UEPAL, le pasteur Kopp ajoutera le texte de l'EPUF ; le conseil décide de se réserver deux heures
de débats entre nous, le 24 mars à 20:30, au terme duquel le conseil décidera de l'avis à donner
à l'UEPAL.
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