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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE du 19 mars 2017
Procès-Verbal
ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2017
Culte à 9 h 30, animé par le pasteur Eric Demange :
Epitre aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 8 : l’homme justifié, réconcilié et sauvé par la foi.
Evangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 15 : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? »
A 10h00, Christiane Pierrot, présidente du Conseil Presbytéral, déclare l’Assemblée Générale ouverte.
 Constitution du bureau :
Modérateur : Bernard Pailloud
Scrutateurs : Gabrielle Pierquin et Denis Croënne
Secrétariat : Anke Baumgartner
Approbation unanime
Au début de l’Assemblée Générale, sont comptabilisées 53 voix délibératives (sur 165 membres inscrits), donc
majorité à 27 voix.




Lecture de la Déclaration d’Union
Approbation unanime de l’ordre du jour
Approbation unanime du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 mars 2016

Rapport d’activité (Christiane Pierrot)
Actes pastoraux 2016 :
Baptêmes : 5
Confirmants : 4
Mariages : 1
Obsèques : 30
Les cultes sont au centre de la vie paroissiale ; ils sont animés par Eric Demange, mais aussi par des animateurs
de culte laïques et d’autres pasteurs du consistoire.
- De nombreux cultes-évènements ont lieu tout au long de l’année, comme le culte avec la participation
de l’évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard, Mgr Dominique Blanchet, dans le cadre de la Semaine
de Prière pour l’Unité des Chrétiens, le culte de confirmation, le culte de rentrée, des cultes avec
l’Entraide, la chorale, les enfants de l’école biblique etc.
- Des cultes sont célébrés dans des maisons de retraite : à Vauban (Pompidou) tous les premiers mardis
du mois, dans d’autres établissements à l’occasion de Noël et de Pâques.
- D’autres cultes ont lieu à l’extérieur de la paroisse et/ou en lien avec d’autres communautés
(célébrations œcuméniques à Etueffont, Aube pascale, culte dans le cadre de l’échange avec Leonberg
etc.).
- Cultes consistoriaux : lors des journées missionnaires à Héricourt (7 février) et à Clairegoutte (3 juillet).
- Cultes régionaux : au Lomont (22 mai) et à Montbéliard (23 octobre) avec ordination du pasteur Patrick
Pigé.
La participation aux cultes « ordinaires » est en moyenne de 40 personnes d’âges divers et d’origines diverses.
A la veillée de Noël (24 décembre), environ 160 personnes étaient présentes ; près de 80 personnes ont
participé au culte de Noël (25 décembre).
Les enfants et les jeunes ont également leur place dans la paroisse :
- « Récréaculte » = accueil des plus petits pendant le culte (en moyenne 1 à 2 enfants)
- Ecole biblique : environ 13 enfants un samedi sur deux de 11h45 à 14h00
- Catéchisme : 2 catéchumènes en 1ère année et 4 en 3ème année
- La paroisse a pris en charge la participation de 2 jeunes au « Grand Kiff » à Saint-Malo.
- Le groupe des jeunes les WAY (We Are Young) s’est formé autour du Gospel et a déjà animé des soirées
concert et des cultes.
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Au nom du Conseil presbytéral, la présidente exprime ses plus chaleureux remerciements à tous ceux qui
œuvrent pour la bonne marche et la vie de la paroisse : pasteur, membres du Conseil presbytéral, sacristaine,
organiste, chef de chœur, secrétaire de la paroisse, animateurs de cultes, de la garderie, de l’école biblique et du
catéchisme, de groupes paroissiaux, ainsi qu’à tous ceux qui s’investissent, dans des tâches très diverses, à la
bonne marche de la paroisse et à toutes les manifestations qui y sont rattachées.
Les remerciements vont aussi à tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement des différents groupes
paroissiaux, comme la chorale, les WAY, le groupe Partage et Foi, le groupe œcuménique d’Etueffont, les
groupes d’études bibliques, le Fil d’Or, le groupe de couture etc.
Il est à relever que des paroissiens sont également engagés dans de nombreux autres organismes et groupes,
tels que l’Entraide Protestante (que le CP a accompagnée dans sa restructuration), la préparation des Journées
mondiales de Prière, Racines et Chemins, le Conseil National des Eglises Evangéliques de France, le Scoutisme
unioniste, le groupe Sol Fa Sol (solidaires face à la solitude), l’ACAT, la Fondation Arc-en-Ciel etc.
D’autres engagements portés par le pasteur ou des paroissiens incluent différentes commissions, le comité
mixte national, le Conseil d’Eglise de Franche-Comté, le Conseil national de l’EPUdF, la Commission
Œcuménique de la Fédération Protestante de France, la Cimade, la CAMI etc.
Pour terminer, remerciements à tous les paroissiens qui ont le souci du soutien mutuel et de la visite, et bien
sûr à tous ceux qui viennent aux différentes manifestations et participent à la vie de la paroisse !
Rapport moral (Christiane Pierrot)
Notre paroisse est la plus grosse de toute la région Est-Montbéliard, qui s’étend sur 9 départements. C’est aussi
celle qui a le plus petit pourcentage de familles donatrices recensées.
Sincères remerciements à toutes les personnes qui contribuent à la vie financière de la paroisse.
Les dons permettent à notre Eglise de fonctionner ; la contribution versée à la région grâce aux dons permet la
rémunération des postes pastoraux. En 2016, nous n’avons pas pu honorer entièrement notre engagement
financier, qui était de 72 000 €. Cependant, nous avons pu verser 70 000 €, notamment grâce à 39 000 € de dons
en décembre. Cela met cependant en évidence la précarité de notre situation financière.
Notre paroisse vit aussi par une population qui se renouvelle, tels un groupe de Chinois et un groupe d’Africains,
qui se réunissent dans nos locaux et participent parfois à nos cultes.
L’œcuménisme est au cœur de la vie de notre paroisse et de notre église en 2016-2017.
Ceci s’est déjà concrétisé pour certains lors du voyage œcuménique à Rome (25 au 30 septembre).
Le 31 octobre 2016, une célébration commune en présence du Pape François a marqué le début officiel de
l’année de célébration commune luthéro-catholique de la Réformation (célébrations nationale à Strasbourg le 6
décembre 2016 et régionale à Montbéliard le 25 janvier 2017).
Nous vivons actuellement une période qui marque un tournant décisif dans la vie de nos églises, le vécu, la
visualisation, la mise en pratique de ce cheminement « Du Conflit à la Communion ».
En avançant ensemble, nous, Protestants, n’abandonnons pas notre histoire mais construisons sur notre
histoire. Il n’est question pour personne de changer de personnalité, mais de se rendre compte que les barrières
qui nous séparent encore bien souvent, sont peut-être dressées chez nous. A nous d’abattre celles que nous
pouvons, pour que plus rien n’empêche les mains qui se tendent de part et d’autre de se rejoindre.
Le 21 janvier 2016, lors de la fête du Diocèse de Belfort-Montbéliard, la communication centrale présentée par
Éric Demange sur le thème « La Réforme protestante et l’unité des Chrétiens aujourd’hui » a été suivie par 400 à
500 personnes.
Cette commémoration commune n’efface pas ce qui nous sépare encore (notamment la conception de
l’Eucharistie).
En 2016, nous avons également vécu une solidarité forte au sein du Consistoire, que ce soit dans le cadre du
catéchisme ou du soutien mutuel entre pasteurs.
Nous entretenons des liens avec d’autres églises et communautés religieuses, comme l’Armée du Salut, des
églises évangéliques, les communautés orthodoxe, juive et musulmane (participation au groupe inter-religieux
régional GIR).
Perspectives :
La priorité est l’arrivée d’un deuxième pasteur, que ce soit à temps plein ou au moins à temps partiel.
Une solution est en vue, ce qui nécessite une accélération concernant les travaux de rénovation de
l’appartement pastoral rue Guidon.
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Dans un deuxième temps, il faudra trouver une solution pour le bâtiment de la « grande salle » rue Guidon.
Nous allons étudier les différentes possibilités (rénovation de l’existant ou nouvelle construction).
Le souci de la vie paroissiale et de l’accueil de chacun doit rester notre priorité : que la joie du Seigneur soit
notre lumière et notre guide, pour chacun d’entre nous et aussi pour notre paroisse.
Questions et remarques des paroissiens :
- Nous remercions Christiane, qui termine sa première année en tant que Présidente du Conseil
presbytéral et qui s’est beaucoup engagée pour notre paroisse.
- Notre paroisse a-t-elle un site internet, voire une page Facebook, afin d’augmenter notre visibilité, y
compris auprès des jeunes ? Dimby Razafintsambaina a proposé de s’occuper de notre site (qui n’est pas
actualisé régulièrement) et a également prévu de créer une page Facebook. L’EPUdF a un site internet
par l’intermédiaire duquel il est même possible de faire des dons à notre paroisse. Un paroissien
souligne l’importance de la sécurité, les sites chrétiens étant fréquemment la cible de pirates. Cet aspect
a été pris en compte car le site a été créé par un professionnel (Frédéric Wartelle). Malgré l’importance
croissante d’internet, il ne faudra pas que cela devienne l’unique moyen de communication au sein de la
paroisse, mais les Notes d’Espérance, les informations données à l’entrée du temple etc. continueront
bien sûr d’être distribuées sous format papier.
- Françoise Ougier attire l’attention sur l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture) qui
aurait besoin d’autres volontaires pour mener à bien ses activités.
- Denise Risler fait part des problèmes d’organisation auxquels se heurte le Fil d’Or : il est difficile d’établir
le programme longtemps à l’avance (pour publication dans les Notes d’Espérance) et de joindre les
personnes âgées. L’idée est avancée de faire une fiche mensuelle avec les dates des rencontres et de la
porter directement aux personnes concernées ou de la distribuer à la sortie du culte.
- Myriam Jacquemard a dû mettre un terme à son engagement pour Sol Fa Sol afin de prendre la
présidence de l’Entraide. Denis Piguet continue, mais il faudrait au moins trois animateurs pour le
département.
- A la fin des cultes, les paroissiens commencent à partir alors que l’organiste joue encore, ce qui est
dommage !
Le rapport d’activité et le rapport moral sont adoptés à l’unanimité.
Rapport financier (Benoît Michau)
Comptes 2016
Les comptes ont été vérifiés et validés par Franck Randrianaly, qui n’a fait aucune remarque particulière.
Les comptes hors bâtiments font apparaître un déficit de 840,72 €.
Le compte bâtiments fait apparaître un déficit de 2341,86 €.
L’AG doit voter l’affectation du déficit aux réserves.
Le total des dépenses est de 141 536,94 €.
- Le poste de dépenses le plus important est la contribution versée à l’EPUdF. Comme cela a déjà été dit,
nous n’avons versé que 70 000 € sur les 72 000 € prévus. La paroisse a donc une dette envers la région,
qui se rajoute à la dette antérieure. Nous devons rattraper notre retard de paiement ; si cela s’avère
impossible nous pourrons demander l’effacement de la dette au Synode régional au bout de 3 ans.
- Le montant du poste « téléphone » semble élevé (1295,08 €). Cela s’explique par le fait que nous avons
plusieurs lignes et que l’opérateur Orange nous considère comme un client professionnel. Nous ne
souhaitons néanmoins pas changer d’opérateur.
Le total des recettes est de 138 354,36 €.
- Les différentes activités lucratives (vide-grenier, repas, marché de Noël, concert de Noël) ont rapporté
10 968,80 €.
Quelques informations sur les offrandes :
- Les offrandes nominatives sont en baisse par rapport à 2015 ; le nombre de donateurs a augmenté, mais
les montants ont baissé.
- Les montants des dons varient entre 1 € et 3000 €, la majorité se situant entre 100 et 500 €.
- Les dons par virement automatique assurent environ un tiers de l’engagement financier et permettent
de couvrir les dépenses courantes (environ 1000 € par mois).
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Répartition mensuelle des dons : comme tous les ans, il y a un « pic » du nombre de dons en novembre
et surtout en décembre.
Benoît attire l’attention des paroissiens sur le fait que les offrandes nominatives (par chèque ou virement
bancaire) sont fiscalement déductibles.
Budget 2017
Le budget 2017 est en ligne avec le solde 2016 et tient compte de la contribution à verser à l’EPUdF en 2017
(72 700,00 €).
Le rapport financier 2016, l’affectation des déficits aux réserves et le budget 2017 sont approuvés par 52 voix.
Informations diverses :
Bâtiments (Jean-Pierre van Cornewal)
- Presbytère Rue Guidon : toutes les fenêtres (21) seront changées fin avril, dans la perspective de
l’arrivée d’un nouveau pasteur dès juillet 2017. Des architectes ont été consultés en vue d’effectuer
d’importantes modifications structurelles dans l’appartement (actuellement, les pièces sont
communicantes). Deux architectes ont donné un retour pour l’instant, Jean-Pierre en consultera un
troisième. Il faudra ensuite consulter des entreprises susceptibles de réaliser les travaux, en sachant que
nous ne disposons pas de beaucoup de temps avant juillet.
- Salle Kléber : l’électricité a été refaite entièrement. Jean-Pierre est sollicité régulièrement pour des
interventions sur le chauffage. Concernant les fenêtres, que l’on souhaite conserver et remettre en état,
Jean-Pierre a consulté une entreprise, mais pour l’instant sans réponse.
- Temple de Giromagny : une intrusion a eu lieu, un panneau de porte a été défoncée, mais rien n’a été
volé. Une cheminée était à l’origine d’une infiltration d’eau ; la cheminée a été démontée et les tuiles
remises, ce qui a permis de régler le problème. Une gouttière a été installée à l’arrière du temple, tout
le long du pignon, afin d’éviter les infiltrations d’humidité. Une procédure de conciliation est en cours
avec le voisin qui dispose d’un droit de passage et qui a posé une barrière sur le terrain appartenant à la
paroisse ; le bout de terrain lui sera proposé à la vente.
- Il est question de remettre en place des plaques commémoratives de la Deuxième Guerre Mondiale. Il
s’agit de plaques en marbre résistant aux intempéries. Le Conseil presbytéral propose de les poser sur le
pignon extérieur du temple côté parking, car il n’y a pas de place à l’intérieur du temple. L’AG vote pour
autoriser le Conseil presbytéral à négocier avec la Ville de Belfort pour la pose des plaques à cet
endroit : 48 voix pour, 4 abstentions.
Information sur la vie consistoriale, régionale et nationale (Eric Demange)
Consistoire :
- Un culte consistorial est prévu le premier dimanche de juillet.
Région :
- La Région Est-Montbéliard envisage un redécoupage des consistoires.
- Un nouvel inspecteur ecclésiastique sera élu en mai 2017. Fabrice Pichard ne renouvelle pas sa
candidature. Le Conseil presbytéral devra proposer deux candidats parmi les pasteurs de la région.
Questions et remarques diverses des paroissiens :
- En 2017, l’échange avec Leonberg (40ème anniversaire du jumelage) aura lieu les 13 et 14 mai. La fête du
Séquoia, à Clairegoutte, aura lieu le dimanche 14 mai. Dans le cadre de la rencontre avec nos amis de
Leonberg, un concert est prévu à la salle des fêtes le dimanche à 15h00, mais chacun est évidemment
libre de s’organiser comme il le souhaite. Le samedi 13 mai à 21h00, Félix Verry et quelques amis
musiciens donneront un concert autour du choral luthérien, qui s’inscrit également dans le programme
des animations pour les 500 ans de la Réforme.
- Elisabeth Pailloud nous informe que l’Aumônerie de l’hôpital a déménagé sur le site du nouvel hôpital et
n’est actuellement plus joignable par téléphone, mais uniquement par mail.
- Un don de 2€ de plus par mois et par donateur aurait permis à la paroisse de remplir son engagement
financier auprès de la Région.
L’Assemblée générale est levée à 12h05.
La secrétaire de séance

La présidente du Conseil presbytéral

Anke Baumgartner

Christiane Pierrot

