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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 24 AVRIL 2015 
(Extrait du PV adopté en séance du 22 mai 2015) 

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

 

RÉFLEXION FUTURE AU SUJET DU PROJET DE PAROISSE.. 
Pour faire un bilan et actualiser le projet de paroisse (2013-2016), le conseil décide de se rencontrer le 03 
octobre 2015. 
 

MAISON "RUE JOFFRE". 
Le Président de l'UEPAL, Christian Albecker, nous a transmis l'autorisation accordée par le Directoire de 
notre Église pour la vente de la maison "rue Joffre". Le compromis de vente en cours n'a 
malheureusement pas abouti, et la recherche d'un acquéreur est relancée. 
 

TRAVAUX À VENIR. 
En attendant la vente de la maison permettant de financer les travaux nécessaires, La commission travaux 
vérifiera et réévaluera les priorités pour permettre au conseil d'en décider le moment venu. 
Un devis est aussi à prévoir pour le tubage règlementaire de la cheminée bois du presbytère. 
 

REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE JOËLLE BATZENHOFFER. 
Le conseil prend acte de la nécessité de remplacer Mme Batzenhoffer le temps de son congé maladie. 
L'intérim sera assuré par Mme Ott, que le pasteur Kopp a rencontrée. 
 

DIVERS. 

 Fête d'été : L'invité d'honneur de la fête d'été le 28 juin au mont Saint Michel sera Mr Pradels de la 
mission intérieure de Strasbourg. 

 

 Lettre de remerciement de Guy Martin : Guy Martin remercie les pasteurs, conseillers, et paroissiens 
pour le plaisir d'avoir pu partager durant ses deux mandats la même cause, être au service de l'Église. 

 

 Nettoyage tables du foyer : Un grand nettoyage des tables du foyer et éventuellement de l'église aura 
lieu le 12 septembre 2015 de 9:00 à 12:00. Un appel sera lancé aux bénévoles. 

 

 Culte de l'Ascension : Roland Engel et ses musiciens participeront au culte dit "autrement" de 
l'Ascension le 14 mai. Un verre de l'amitié est prévu après le culte. Le même jour à 18:00 aura lieu un 
concert exceptionnel du Chœur Orthodoxe Blagovest de Riga. Ce concert est proposé par le Festival 
d'Art Sacré. 

 

 Vouvoiement/Tutoiement : Chaque conseiller doit se sentir libre de vouvoyer ou tutoyer les pasteurs. 
L'essentiel est que les liens de solidarité et d'amitié prédominent. 

 

 Clefs pour les conseillers : Il est utile de faire un inventaire des clefs. Chaque conseiller se verra 
remettre une clef de l'église, une du foyer.et une de l'armoire-clés du foyer. 

 

 Nomination du receveur : Le Directoire de L'EPCAAL a nommé officiellement Paul Schaeffer en tant 
que receveur de la paroisse. 


