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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 24 FÉVRIER 2017 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

COMPTES 2016 ; BUDGET 2017 

Le receveur distribue aux conseillers les comptes 2016 avec ses commentaires détaillés. 
Pour l'essentiel : 

 un exercice déficitaire en raison de la baisse de recettes ordinaires. 

 une offrande annuelle satisfaisante ; environ 45 % des foyers répondent favorablement à cet appel, la relance 
toujours utile. Globalement, les chiffres sont constants sur les trois dernières années.  

Le conseil donne quitus à l'unanimité. 
Le receveur propose le budget 2017, préparé par lui et par la commission finance, que le conseil approuve à 
l'unanimité. 

Le conseil remercie le trésorier et le receveur pour ce travail minutieux. 
 

POINT SUR LES CONCERTS DANS NOTRE ÉGLISE EN 2017 

La paroisse est fortement  sollicitée par différents organismes afin de  mettre à disposition ses locaux pour divers 
événements. Ci-dessous, ceux qui ont été approuvés par le conseil : 
- le 7 mai à 16h, un concert alsacien avec des auteurs classiques sera présenté par Rémy Kalck dans le cadre des 
"Itinéraires Protestants", Friejohr fer unsri Sproch, avec un culte célébré le matin en alsacien/français. 
- le 10 juin, "l'Ensemble Vocal Allegro" se produira en notre église pour un concert. 
- le 11 juin, la chorale de Stuttgart participera à notre culte (bilingue) par une partie musicale. 
- le 19 août de 16h à 22h30, de jeunes musiciens du "Réseau Animation Jeunes" seront présents au foyer et à l'église à 
l'occasion de leur concert du stage orchestre. 
 

PROBLÈMES DE CHAUFFAGE 

Le président du conseil rend compte du sinistre au presbytère : la mise hors gel a été installée par le chauffagiste 
Andlauer ; le détendeur du gaz déficient a empêché la chaudière de fonctionner. Par un malheureux concours de 
circonstances (période de grand froid, presbytère inoccupé) ce qui ne devait pas arriver, arriva : 7 radiateurs ont 
éclatés et des fuites sont apparues dans des conduites d'eau. Le sinistre a été déclaré à Groupama, l'expert a rédigé le 
rapport. Des devis sont en cours. 

DIVERS 

 ACTION DE CARÊME : Le fil rouge du Carême sera l'exposition "Blessure" de Claude Braun, artiste de la Kohlhutte. Les 
différentes œuvres sont exposées dans différentes églises protestantes de l'Inspection de Bouxwiller. Les marches 
et veillées dans le consistoire de Dettwiller sont prévues du 27 mars au 1

e
 avril. Le culte consistorial aura lieu le 

dimanche 12 mars à 10h à Neuwiller et à 17h sera présenté à l'église de Saverne le spectacle de la Marelle, 
Painting Luther. 
Pour plus d'information, se référer aux tracts disponibles à l'église. 
 

 ASSEMBLÉE CONSISTORIALE: Elle aura lieu le 16 mars. 
 

 SALON DU RECYCLAGE : N. Fromant passe en revue le programme de ce salon intitulé "Pour qu'elle reste bleue" : il 
débutera le 26 mars à partir de 11h30 (après les offices) ; une petite restauration sera proposée avec les restes 
cuisinés sur place ; des ateliers d'information sur le tri seront présentés et les enfants pourront participer à des 
activités de bricolage ; une mini conférence sur l'ACV (analyse du cycle de vie) sera présentée ; l'exposition des EUL 
"J'achète" pourra être vue une semaine avant et après le salon dans les églises protestante et catholique ; à 17h un 
office œcuménique clôturera cette manifestation. 

 

 OUVERTURE DE L'ÉGLISE : Le conseil décide d'ouvrir l'église en journée à partir du 19 mars. 
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