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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 30 MAI 2014 
(Extrait du PV adopté en séance du 27 juin 2014) 

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

CAHIER DES CHARGES DES PASTEURS KOPP ET ROHRBACHER POUR 2014/15 
Le document distribué est commenté ; même si le document est écrit, il doit permettre évolutions et adaptations. Le 
conseil l'approuve à l’unanimité. 

En projet, un culte à thème, le samedi, une fois sur deux : présence d’un invité, discussion, repas partagé. Le premier 
de ces cultes aurait lieu en novembre. 

BILAN & SUITES À DONNER AU CONCERT GOSPEL DE L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU 24 MAI 2014 
Les conseillers donnent leur appréciation globalement positive et ceux qui en ont l’expérience disent que le concert 
était dans la ligne des cultes évangéliques. Le pasteur Kopp, quant à lui, dit avoir entendu beaucoup d’échos très 
contrastés et souhaite simplement avoir une information complète sur le déroulé de la manifestation, s’il devait y en 
avoir une autre, avis partagé par le conseil. Il se propose également de rencontrer avec un conseiller Philippe 
Ostertag, responsable de l’association culturelle TRAIT D’UNION. 

FÊTE PAROISSIALE D'ÉTÉ LE 29 JUIN 2014 
La commission Fêtes, au cours de sa réunion du 5 mai dernier, a préparé le terrain ; il sera fait appel aux bonnes 
volontés pour la mise en place ou le rangement. 

L’Arche des enfants construira des cabanes dans la forêt, avec à la fin de la construction un goûter qui sortira de 
l’ordinaire. 

Ce sera le culte d’adieu de Marlise Griesbaecher. Un conseiller signale que le 20 mai dernier lors de la dernière 
séance de partage biblique, l’équipe D’OUVRAGES ET FANTAISIE lui a offert un tablier et des maniques fabriqués par le 
groupe. 

VOYAGE À TAIZÉ DU 25 AU 28 AOÛT 2014 
Le pasteur Kopp distribue le programme du voyage à Taizé, organisé conjointement par les paroisses catholique et 
protestante et la fraternité Ephata. Ce programme sera diffusé par courrier aux familles qui ont accueilli des pèlerins 
ou se sont impliquées dans l’organisation. Le curé et le pasteur participeront à ce voyage prometteur dont le temps 
fort sera la journée entière à Taizé. 

DIVERS 
Travaux sur la chaudière de l'église suite au contrôle "RVRAT" L’organisme de certification donne pour l’instant un 
avis favorable pour l’exploitation du foyer, et avec réserves pour l’église (trop grande proximité des prises d’air 
haute et basse pour la ventilation de la chaufferie). L’installation sera rapidement revue par l’entreprise Andlauer 
compte tenu de la visite à venir de la Commission de sécurité. 

Demande d'Orange pour changer les antennes de téléphonie mobile du clocher (passage à la 4G) Le conseil donne 
son accord, mais souhaite qu’on s’en tienne à la règle qui prévoit que la paroisse soit prévenue huit jours avant les 
travaux. Il est entendu aussi que ceux-ci ne sauraient modifier l’aspect extérieur. 

Visite de la chorale de Haguenau le 22 juin 2014 La chorale paroissiale de Haguenau, forte d’environ quarante 
personnes, en excursion dans la région, se propose d’animer le culte du 22 juin ; à la sortie, verre de l’amitié auquel 
seront invités les choristes savernois. Des projets associant les deux chorales sont en gestation. 

Propositions de concerts Le conseil décline une offre de concert en décembre impliquant une mobilisation de 
bénévoles trop importante, mais donne son accord à la proposition de concert le 10 novembre 2014 dans le cadre 
des Sacrées Journées de Strasbourg (http://www.sacreesjournees.eu/), décentralisé à Saverne, faisant intervenir des 
ensembles d’au moins trois religions. Compte tenu du thème, l'association Cultures et Religions sera invitée. Le 
concert de l’Épiphanie, organisé dans notre église, figurera dans la communication des Noëlies. 

Échos de l'AG des EUL Le compte-rendu de l’assemblée générale montre que la situation est difficile du fait des 
exigences de la Commission de sécurité ; les EUL sont à la recherche de mécènes, de donateurs pour faire face à la 
situation financière. Il serait bon que les familles inscrivent leurs enfants aux différentes activités proposées, pour 
assurer à l’association des revenus réguliers. Compte-tenu de la situation, le conseil donne son accord pour verser 
aux EUL l’intégralité de la collecte du culte de confirmation. 

http://www.sacreesjournees.eu/

