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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 20 FÉVRIER 2015 
(Extrait du PV adopté en séance du 27 mars 2015) 

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

 

ÉLECTIONS INTERNES AU CONSEIL PRESBYTÉRAL : PRÉSIDENCE, VICE-PRÉSIDENCE, TRÉSORERIE, 
SECRÉTARIAT 

Le pasteur Kopp précise les règles de fonctionnement de notre conseil, inscrites dans le droit local des 
cultes et de la loi de l'État français. 
Sont élus : 

 président, Pierre Langenfeld, 

 vice-président, le pasteur Kopp, 

 trésorier, Thomas Klein, 

 secrétaire, Danielle Muller, 

 délégués à l'assemblée consistoriale, Nicole Fromant et Francine Mertz, 

 délégué à l'assemblée d'Inspection, Daniel Ledrich. 

DEMANDE DE NOMINATION D’UN NOUVEAU RECEVEUR 
Le conseil demande au Directoire de l'EPCAAL de nommer Paul Schaeffer en tant que receveur de la 
paroisse en remplacement de Charles Ludmann, démissionnaire. 

PERSPECTIVES ET PREMIÈRE APPROCHE D’UNE NOUVELLE RÉPARTITION DES TÂCHES 
Le pasteur Kopp remet à chaque conseiller pour réflexion un tableau des activités et responsabilités au 
sein de la paroisse, et apporte son commentaire ligne par ligne. 
Toutes les commissions sont ouvertes aux conseillers bien sûr, mais aussi aux autres paroissiens, et cela 
leur sera rappelé. Chaque conseiller est appelé à réfléchir aux engagements qu'il souhaite prendre. 

BOL DE RIZ SOLIDAIRE ET CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC MARTIN KOPP LE 18 MARS 2015 
"L'autre passion, en marche vers Pâques avec les paroisses de l'Inspection de Bouxwiller" s'arrêtera pour le 
consistoire de Dettwiller le mercredi 18 mars à la paroisse de Saverne, pour marcher, partager un bol de 
riz solidaire (avec offrande pour les projets de carême) et participer à la conférence-débat proposée par 
Martin Kopp "Foi chrétienne et changement climatique". 

ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE "CULTURES ET RELIGIONS" ET DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
D’ACCOMPAGNEMENT DE L’AUMÔNIER PROTESTANT DE L’HÔPITAL DE SAVERNE 

Danielle Muller rend compte de l'assemblée générale de Cultures et Religions, qui s'est déroulée de 
manière agréable et positive, avec des témoignages intéressants. 
En ce qui concerne l'Aumônerie protestante de l'hôpital de Saverne, le conseil d'accompagnement a 
accepté en réunion la candidature au poste d'aumônier de l'Hôpital Sainte Catherine de Saverne du 
pasteur Aline Guerrier. Danielle Muller y reste notre déléguée. 

DIVERS 

Exposition d’été / subvention pour la sortie fleurissement 
Le conseil donne son accord et mandat à Martine Lorber et au pasteur Kopp pour l'animation cet été de 
notre église avec l'exposition "Pasteur en chaire, pasteur de chair". 
Le pasteur Kopp propose et le conseil donne son accord pour une subvention à la sortie qu'organise 
Mme Waeckel à Dijon pour les dames de l'équipe de fleurissement de notre église. 

oints divers 
L'association Brin d'Olivier au Neuenberg à Ingwiller, œuvre protestante rassemblant les bénévoles, a 
convoqué son assemblée générale, à laquelle Danielle Muller sera notre représentante. La dissolution 
de l'association est envisagée afin que tout ce qui concerne l'aumônerie soit porté par l'aumônier, 
pasteur Wild. 


