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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 30 JANVIER 2015 
(Extrait du PV adopté en séance du 20 février 2015) 

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

 

ÉLECTION DU CONSEIL PRESBYTÉRAL ET OFFRANDE ANNUELLE LE 1ER
 FÉVRIER 2015 

Les éléments d'organisation sont définis afin que cette élection comme l'offrande annuelle se 
passent au mieux. 
 

COMPTES 2014, BUDGET 2015 * 
Le trésorier distribue aux conseillers les comptes 2014, avec ses commentaires détaillés. 
Pour l'essentiel : 

 Une trésorerie excédentaire, cependant réduite, essentiellement en raison des 
remboursements de prêts, 

 Une offrande annuelle satisfaisante : plus de donateurs, dont des nouveaux, moyenne 
supérieure, relance toujours utile, 

Le conseil donne quitus à l'unanimité sauf une abstention (Guy Martin). 

Le trésorier propose le budget 2015, que le conseil approuve à l'unanimité sauf une abstention 
(Guy Martin). 
 

DIVERS 

Absence de Mme Batzenhofer 
Notre aide risque une absence de quelques semaines. 
Le conseil accepte et remercie les conseillers qui se sont portés volontaires pour gérer les mises 
à disposition du foyer. 
Pour les 20 à 25 heures de ménage, le conseil envisage un intérim. Chaque conseiller réfléchira 
et fera le cas échéant appel à ses relations. 

Agenda 
Le pasteur Kopp nous remet un document récapitulant les concerts que nous organisons, et 
ceux que nous accueillons. 
Afin de mieux coordonner au niveau de la commune de Saverne, le service culturel de la ville va 
créer un agenda informatique et interactif, facilitant la gestion de notre propre agenda. 

Autres points divers 
Le pasteur Kopp nous fait part des divers vœux reçus, notamment la carte du conseil 
presbytéral de l'église évangélique à Saverne. 
Le pasteur Kopp évoque aussi la tension autour de Cultures et Religions, association peu visible 
au moment des évènements de ce mois comme l'a relevé la presse locale ; il assistera à une 
soirée débat animée par son collègue Jean Marc Dupeux de Haguenau. 
 
 
 
 
 

* : en rappel, les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 


