
PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE 
Conseil presbytéral 

CR de la réunion du 26 févrer 2016  1 / 1 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 FEVRIER 2016 
Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

 

 

COMPTES 2015 - BUDGET 2016 
Le receveur de la paroisse passe en revue les comptes produits et recettes de 2015 et le 
rapprochement de la trésorerie. La paroisse a bien su gérer les comptes puisque le budget est 
globalement équilibré. 
Les comptes sont approuvés, quitus est donné à l'unanimité au trésorier et receveur pour 
gestion. 
De même le receveur a préparé le budget 2016, en lien avec la commission finances, qui a été 
voté à l'unanimité par le conseil. 

DOCUMENTS NECESSAIRES A LA DEMANDE DE DECLARATION DE VACANCE DU POSTE PASTORAL 
Le cahier des charges du futur pasteur a pu être finalisé après quelques modifications. Il a été 
adopté par le conseil à l'unanimité sauf une abstention. Le cahier des charges et le projet de 
paroisse vont être remis à l'Inspection et au Consistoire. Il reste à remplir un document sur le 
descriptif du territoire de la paroisse. 

DEMANDE DE DECLARATION DE VACANCE DU POSTE PASTORAL 
Ce point a été traité en l'absence du pasteur. 
A la question "qui est pour demander dès le mois de mars la déclaration de vacance du poste 
pastoral par notre Eglise ?" chaque conseiller s'exprime et donne son avis avant de voter à main 
levée. La majorité du conseil demande la déclaration de vacance dès le mois de mars du poste 
pastoral, et le conseil charge le président et la secrétaire de transmettre à nos instances. 

DIVERS 

 Week-end consistoriale du 5 et 6 mars : durant ces deux jours, 32 jeunes "auditeurs" du 
Consistoire occuperont les locaux de la paroisse et y passeront la nuit. L'organisation et la 
préparation ont été définies entre les conseillers. 

 Demande de concerts : 

- Dimanche 05 juin : concert à 17h00 avec Rémy Kalck dans le cadre des "Itinéraires 
protestants" et "Friejohr fer unsri Sproch" 

- Samedi 20 août à 20h00 : concert de clôture du stage "Musique au vert" par des jeunes 
instrumentalistes ; concert sous réserve de certaines conditions. 

- Vendredi 21 octobre en soirée : "concert en étoiles" de la Manécanterie de Saverne dans le 
cadre de la rencontre nationale 2016 des Petits chanteurs. 

 Point sur la mise en état de l'orgue : les travaux de nettoyage ont démarré, un voile sera fixé 
sur l'orgue pour le protéger. 

 Proposition, invitation fête d'été. : Le pasteur P. Kopp propose d'inviter à la fête d'été Aline 
Guerrier, pasteur à l'aumônerie protestante de l'hôpital de Saverne afin de se faire connaître 
auprès des paroissiens. 

 Sortie des conseillers presbytéraux du Consistoire : cette sortie aura lieu le 22 mai 2016 à 
Strasbourg avec visite de la grande synagogue et de la cathédrale. 


