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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 29 AOÛT 2014 
(Extrait du PV adopté en séance du 26 septembre 2014) 

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

 

INFORMATIONS À PROPOS DE L'ACCUEIL À SAVERNE DE DEUX FAMILLES RÉFUGIÉES IRAKIENNES 
Le pasteur Kopp nous diffuse la copie de ses échanges avec Mme Batzenschlager, adjointe aux affaires sociales de la 
mairie de Saverne. Ces treize réfugiés chrétiens à Saverne ont pu bénéficier de l'aide de la Fringuerie pour des 
vêtements adaptés à notre climat et les affaires scolaires des enfants, et vont s'installer dans des appartements qui 
leur ont été trouvés par la mairie. 

ÉLECTION AU CONSEIL PRESBYTÉRAL DU 1
ER

 FÉVRIER 2015 
Charles Ludmann confirme ne pas se représenter, et pourquoi. Le pasteur Kopp relève que Charles Ludmann a eu à 
gérer plusieurs années un budget sept fois supérieur à nos budgets annuels normaux, et l'en remercie. 

ASSEMBLÉE DE PAROISSE ET ACCUEIL DU PASTEUR ROHRBACHER LE 4 OCTOBRE 2014 
Le bulletin paroissial qui vient de sortir annonce et explique l'événement. Les conseillers se répartissent les tâches 
de préparation et cinq conseillers ont accepté de se réunir le lundi 15 septembre à 17:00 pour préparer les 
interventions. 
Le pasteur nous encourage à inviter largement autour de nous. 

EXCURSION DU CONSEIL PRESBYTÉRAL LE 17 JANVIER 2015 À LA MAISON DE LA BIBLE (BIBELHAUS) DE FRANCFORT 
La présidente confirme le détail du programme et de la logistique de cette excursion. 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX 
Le conseil presbytéral renouvelle ses remerciements appuyés à tout ce qui est réalisé … et qui se voit si peu ! 
Pour les prochains travaux à l'automne, le pasteur Kopp a proposé à des parents de confirmands de se joindre à 
l'équipe, dont la prochaine réunion se tiendra le 18 octobre. 
Le conseil se fait expliquer les derniers travaux de mise en conformité. 
La liste des travaux importants à réaliser comporte : 
1. RÉALISATION D'UN NOUVEL ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE. L'éclairage actuel est basé sur des spots 110 volts de grande puissance 

(et de grande consommation …) qui n'existent plus et dont le stock de rechange est épuisé. Nous devons tout remplacer. 
2. FAÇADES DU PRESBYTÈRE. Les façades sud-ouest et nord-ouest du presbytère se délitent. Le crépi n'est plus étanche, des 

morceaux sont déjà tombés, les murs du bâtiment peuvent à terme souffrir de l'humidité. Nous devons en outre vérifier la 
règlementation en vigueur : un nouveau crépi nous oblige-t-il aussi de réaliser l'isolation extérieure ? 

3. TOIT ET ISOLATION DU FOYER. Le foyer possède encore son toit d'origine en bardeau bitumé (shingle) : il a donc plus de 60 ans et 
n'est plus 100 % étanche (les derniers travaux sur le chauffage nous ont fait découvrir des infiltrations au droit de l'escalier 
de scène). De plus ce toit ne présente aucune isolation thermique, ce qui contribue grandement à la voracité en chauffage 
du foyer, malgré des installations dernier cri. 

4. CHAUDIÈRE DU PRESBYTÈRE. Au presbytère, nous avons conservé pour des raisons de budget l'ancienne chaudière, qui 
fonctionne encore. Elle devra à moyen terme aussi être remplacée. 

5. TOILETTES HANDICAPÉS. Dans les travaux de terrassement, nous avons réalisé les arrivée et évacuation d'eau, en place donc, 
mais sans réaliser l'installation des toilettes proprement dites. 

6. CIRCULATION ENTRE PRESBYTÈRE ET FOYER. Le chemin de dalles "provisoire" devient dangereux : il est à faire. 

Le conseil décide de mandater M Trumpff pour chiffrer ces travaux. 

DIVERS 

Premiers échos du voyage à Taizé 
Les participants ont été particulièrement impressionnés par l'ambiance, les prières, les silences, la musique 
classique, les cloches, une unité incroyable, les chants, une sorte d'état de grâce. 
Le pasteur Kopp indique à quel point les relations entre catholiques et protestants de ce voyage ont évolué du fait 
de l'organisation en commun. 

Meubles pour le sous-sol du foyer 
Manfred Trapp et un conseiller ont acheté pour le groupe de l’Arche des enfants deux armoires chez Emmaüs. 

Brocante EUL 
La conseillère déléguée de la paroisse aux EUL nous recommande la brocante des EUL, à laquelle elle participe. 

http://toiture.comprendrechoisir.com/comprendre/toiture-en-shingle

