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COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE du 4 mars 2018
Procès-Verbal
ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MARS 2018
Culte à 9 h 30, animé par les pasteurs Eric Demange et Eliane Stengel-Blaind :
Prédication sur les risques de se tromper sur la vraie valeur des choses, de faire de mauvaises affaires et de ne
pas discerner le principal - comme la continuité de notre Eglise en Christ – par rapport à l'accessoire, de
subordonner ainsi l'importance à l'urgence. Lecture de la déclaration de foi de l'EPUdF.
A 10h00, Christiane Pierrot, présidente du Conseil presbytéral, déclare l’Assemblée Générale ouverte.
• Constitution du bureau :
Modérateur : Malala Randrianaly
Scrutateurs : Gabrielle Pierquin et Elisabeth Pailloud
Secrétariat : Denis Croënne
Approbation unanime
Au début de l’Assemblée Générale, sont comptabilisées 61 voix délibératives, donc majorité à 32 voix.
• Lecture de la Déclaration d’Union
• Approbation unanime de l’ordre du jour
• Approbation unanime du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 mars 2017
Rapport d’activité (Christiane Pierrot)
Le pasteur Eric Demange a entamé sa 6e année en notre paroisse. Il a connu de sévères problèmes de santé
début 2017. En fin d'année, après son évaluation par le CP en présence de notre inspecteur ecclésiastique
Fabrice Pichard, Eric a été reconduit comme pasteur de notre paroisse, conformément aux souhaits du CP et à
son propre souhait.
Le pasteur Eliane Stengel-Blaind, nommé à mi-temps, après avoir accompli un intérim d'un an dans notre
paroisse, prendra ses fonctions ailleurs en été 2018. Toute notre reconnaissance est acquise à nos pasteurs.
Nous avons bon espoir qu'il y ait une desserte rapide du 2 e poste pastoral, l'inspecteur ecclésiastique y veillant
personnellement, un seul pasteur ne suffisant pas pour notre paroisse qui est la plus grande de la région EstMontbéliard en nombre de familles recensées.
Actes pastoraux 2017 :
Baptêmes : 7
Mariages : 5
Obsèques : 19
Les cultes sont au centre de la vie paroissiale ; ils sont animés par les pasteurs Eric Demange et Eliane StengelBlaind, mais aussi par des animateurs de culte laïques et d’autres pasteurs du consistoire.
- De nombreux cultes-évènements ont eu lieu tout au long de l’année, comme le culte avec accueil des
paroissiens de Leonberg pour le 40e anniversaire du jumelage Belfort-Leonberg ; le culte de fin d'année ; le culte
de rentrée, le culte des moissons ; les célébrations d'ouverture et de clôture en présence des autorités
évangéliques et catholiques afin de commémorer les 500 ans de la Réforme sous la forme de l'opération "Bible
500" lecture non stop 24h/24 du 16 au 21 octobre ; le culte des endeuillés ; un culte avec l'Entraide Protestante
; des cultes avec participation de la chorale, des enfants, du groupe de jeunes, des WAY et d'autres groupes
pour les Rameaux, Pâques, le culte des Moissons et Noël entre autres...
- 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 eu lieu à l’extérieur de la paroisse et/ou en lien avec d’autres communautés (célébrations
œcuméniques : à l'église mennonite de Belfort, à la cathédrale de Belfort, au temple Saint-Martin à Montbéliard
pour la commémoration des 500 ans de la Réforme, à Etueffont, Aube pascale, etc.).
- Cultes consistoriaux : lors des journées missionnaires à Héricourt (5 février) et à Clairegoutte (2 juillet).
- Cultes régionaux : Rameaux à Montbéliard (9 avril), au Lomont (11 juin).
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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 220 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 8 enfants un samedi sur deux de 11h45 à 14h00.
- Catéchisme : 11 enfants accueillis.
- Les WAY, groupe gospel de jeunes qui s'est mis en place en 2016 dans notre paroisse, ont contribué à plusieurs
cultes et manifestations.
- Le groupe "Etudiants" mis en place cette année, co-animé par Dalip Hugon, le nouvel animateur jeunesse
régional de notre Eglise, et par Myriam Van Beek de notre paroisse.
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 : pasteurs, 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.
Elle remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans les manifestations en cette année
exceptionnelle des 500 ans de la Réforme et tous ceux qui se sont impliqués dans les manifestations habituelles
: Marché de Noël, différents repas (Noël, fin d'année, rentrée), concerts, accueil de nos amis Leonbergeois,
brocantes, foire aux livres, soirées de la période de l'Avent.
Les remerciements vont aussi à tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement des différents groupes
paroissiaux, comme la chorale, le groupe "CREDO" mis en place en 2017, les WAY, le groupe "étudiants", le
groupe œcuménique d’Etueffont, les groupes d’études bibliques, le groupe Partage et Foi, le Fil d’Or, le groupe
de couture, le nouveau groupe œcuménique biblique inter-paroissial.
Il est à relever que des paroissiens sont également engagés dans de nombreux autres organismes et groupes,
tels que l’Entraide Protestante (qui fait un important travail d'accompagnement des personnes en situation de
précarité), interventions sur la radio RCF, 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 !
Deux problèmes soulevés par l'AG de 2017 ont été solutionnés :
- Les plaques des morts de la paroisse, restaurées, ont été apposées sur le temple Saint-Jean côté parking et
seront inaugurées avec le maire de Belfort.
- Le site Internet de la paroisse protestants-belfort.com est désormais tenu à jour en continu grâce à l'action
assidue de la présidente que l'AG tient à remercier vivement à ce propos. Le site contient les annonces de cultes
et d'évènements, ainsi que notre histoire dont celle reconstituée des trois orgues successifs du temple SaintJean. Le journal paroissial Notes d'Espérance disponible sur le site, pourra être reçu à la demande par courriel.
Un groupe de visiteurs pour des visites d'Eglise auprès de nos anciens est mis en place par nos deux pasteurs. La
réunion préalable des candidats a lieu le 16 mars.
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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 entre autres la rémunération des postes
pastoraux. Ils ne contribuent pas aux travaux immobiliers qui ont leur financement propre (autofinancement
couvert par des réserves suite à des ventes de bâtiments). En 2017, nous n’avons pas pu honorer entièrement
notre engagement financier, qui était de 72 700 €. Ayant pu verser 69 000 € à la Région, celle-ci a néanmoins
tenu à remercier notre paroisse de son effort. Cela met cependant en évidence la précarité de notre situation
financière.
Notre paroisse est vivante, aussi par une population qui se renouvelle, diverse, qui nous apporte beaucoup,
également par une présence hors du culte.
2017 a été l'année de célébration des 500 ans de la Réforme de Luther
Elle a été très riche, dense et exaltante de par les événements que nous avons pu vivre et un jalon marquant
dans notre rapport avec les autres communautés chrétiennes nous environnant.
- Nos liens fraternels ont été resserrés dès le début 2017 avec les églises évangéliques et l'Armée du Salut et son
responsable durant la semaine de l'Alliance Evangélique, et ce plus particulièrement lors d'une soirée
marquante à l'église mennonite, co-animée par notre pasteur et le responsable de l'Armée du Salut Pierre
Carrère.
L’œcuménisme a été au cœur de la vie de notre paroisse et de notre église en 2017 :
- Une affiche commune placardée dans les temples et les églises de notre région proclamant la
"Commémoration Commune de la Réforme en 2017", en reprenant des phrases extraites du document du
"Conflit à la Communion".
- Participation à la fête du diocèse sur le thème "la Réforme protestante et l'unité des chrétiens aujourd'hui".
- Une célébration œcuménique régionale au Temple Saint-Martin à Montbéliard, le 25 janvier.
- Cantate pour la Réformation de Samuel Sandmeier dirigée pour l'ensemble de la région par notre chef de
chœur Béatrice Verry, et redonnée à plusieurs occasions en 2017.
- Visite le 19 mai dans notre paroisse par l'évêque Dominique Blanchet et les prêtres du doyenné.
- En septembre, à l'occasion des journées du patrimoine, visite guidée de l'orgue par Béatrice et François Verry,
exposition Luther dans le temple. En parallèle, sur une semaine, exposition Sébastien Castellion, grand
réformateur méconnu, à la salle Kléber.
- Exposition salle Kléber sur l'histoire de l'œcuménisme dans le Pays de Montbéliard.
- Du 16 au 21 octobre, notre temple a été retenu pour que s'y déroule l'événement régional le plus marquant
et symbolique autour des festivités des 500 ans de la Réforme : "La Bible 500" : lecture en continu, 24h/24
non-stop de la Bible ! Quel honneur pour nous que notre temple ait été choisi pour accueillir cette
manifestation ! Les lecteurs, venant parfois d'assez loin, de toute la région, de communautés différentes, se sont
succédés pour cette lecture en commun, pour ce partage autour de la Bible et cette proclamation commune de
la Parole, chez nous, dans notre temple !
- Le nouveau groupe biblique œcuménique inter-paroissial est un prolongement de cette expérience commune.
Il reste du chemin à parcourir jusqu'au moment où nous pourrons pleinement partager ensemble, entre
Chrétiens, le repas à la table du Seigneur, mais réjouissons-nous de tout le chemin parcouru et de tous les
gestes forts de partage et de respect mutuels. Ce qui nous rassemble est tellement plus fort que ce qui nous
divise, et ayons en mémoire cette injonction de Christ : "Qu'ils soient Un !".
Les locaux (travaux en cours)
L'appartement pastoral en rénovation rue Guidon devait pouvoir accueillir et loger le pasteur arrivant en juillet
2017. C'est ce qui était prévu et annoncé l'an dernier. Les contacts avec architectes et maîtres d'œuvre et le
détail des gros travaux à réaliser ont entraîné un retard d'un an. Heureusement qu'Eliane a pu occuper les
chambres déjà refaites du 2e étage de ce presbytère ! Le bureau pastoral au rez-de-chaussée a été entièrement
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refait, isolé et mis aux normes, et est fonctionnel et accueillant. L'appartement pastoral du 1er étage sera
terminé et pourra être occupé dès juillet.
Rappelons que cette rénovation fait partie d'une stratégie immobilière mûrement réfléchie et approuvée en AG,
ayant conduit à des choix de bâtiments, certains à vendre pour permettre la rénovation de ceux conservés et
utilisés par la paroisse avec visée de proposer des lieux paroissiaux adaptés, accueillants et fonctionnels.
Nous procédons de façon cohérente par étapes : Les appartements et le rez-de-chaussée de la rue Kléber furent
rénovés après le départ du pasteur Marianne Seckel. Le pasteur Mirana Diambaye occupait la rue Guidon. C'est
après son départ qu'il a été possible d'intervenir sur cet appartement qui est situé dans un bâtiment de bonne
facture (confirmé par le maître d'œuvre). Cet appartement pastoral comprend de belles pièces, mais à la
distribution en enfilade inappropriée. La cuisine et la salle de bains étaient vétustes. Cette rénovation a été
jugée prioritaire par le Conseil en novembre 2016, lors d'une session du CP entièrement consacrée aux
bâtiments, afin qu'il soit accueillant pour un nouveau pasteur. La Région a accueilli cette décision très
favorablement.
La jeunesse
Une autre raison de nous réjouir de ce que nous avons vécu en 2O17, est l'arrivée et l'implication de jeunes dans
notre vie paroissiale (WAY, catéchumènes, nouveau groupe des étudiants), nous sommes reconnaissants pour
leur implication et leur souhaitons de grandir et de s'épanouir au sein de notre paroisse !
Perspectives :
Pour les bâtiments
Comme annoncé à l'AG de 2017, nous nous saisirons dans un 2e temps - une chose après l'autre ! - de ce qu'il
convient de faire avec le bâtiment de la grande salle dit "des jeunes", sauf les éléments de cuisine en cours de
changement. La présidente reprend mot pour mot ce qu'elle avait dit l'an dernier, et qui reste valable : "Un
premier état des lieux laisserait entrevoir qu'une rénovation de l'existant serait plus coûteux et plus
contraignant qu'une nouvelle construction. Nous prévoyons l'évaluation des différentes possibilités qui s'offrent
à nous, étant conscients que nos finances, même si elles ont été alimentées par des ventes de bâtiments dans
cette perspective, ne suffiront pas. A nous d'étudier les différentes possibilités, et il y en a, afin de pouvoir
proposer la solution la plus adaptée à notre situation. Nous ne pouvons continuer à poser des emplâtres sur une
jambe de bois, comme nous le faisons actuellement, solution totalement insatisfaisante en dépit de l'énergie
déployée et du temps consacré".
Nous sommes tous bien conscients que c'est là un grand chantier. Notre priorité sera bien de proposer des
locaux, dont une grande salle claire, adaptée et accueillante !
Nos réserves immobilières n'y suffiront clairement pas. En autofinançant entièrement les travaux actuels, nous
nous sommes réservé la possibilité de demander des subventions extérieures (Région, fondation en Allemagne,
fondation suisse...) pour cette affectation, et nous saurons aussi dans peu de temps, si ce projet n'est pas
destiné à avoir une utilisation plus large, consistoriale ou régionale. Les bâtiments sont une chose, un outil mais
ne doivent pas occulter le fait que le souci de la vie paroissiale de l'accueil de chacun, pour que personne ne se
sente laissé de côté, doit continuer à être notre priorité absolue ! Nous souhaitons et espérons aussi que les
liens de fraternité existants et ceux tissés en 2017 se renforcent.
Que pour notre action, la joie du Seigneur et le souci de l'annonce de sa Parole soient notre seul but, notre
lumière et notre guide !
Questions et remarques des paroissiens :
- Nous remercions Christiane qui termine sa deuxième année en tant que Présidente du Conseil presbytéral et
qui s’est beaucoup engagée pour notre paroisse.
- L'incertitude sur le maintien du 2e poste pastoral peut être levée. D'abord un demi-poste figure formellement
sur la liste des postes vacants mais, en réalité, le plein temps n'est pas supprimé ni aux yeux du CP ni aux yeux
de la Région. Tout au plus, il pourrait être partagé.
- Le faible pourcentage de dons par rapport à d'autres paroisses interpelle les paroissiens. Les causes seraient :
le vieillissement et la disparition naturelle des paroissiens, la stagnation du niveau de vie, une moindre culture
du don chez les paroissiens d'origine récente. Solutions proposées : inscrire en perspectives 2018 une réflexion
sur la dimension qui nous manque pour favoriser les dons, une piste serait d'améliorer l'accueil ("d'abord attirer,
les dons viendront ensuite").
Le rapport d’activité et le rapport moral sont adoptés à l’unanimité.
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Informations diverses :
Bâtiments (Christiane Pierrot, sur la base de la présentation de Jean-Pierre Van Cornewal, conseiller presbytéral
empêché) :
- Presbytère Rue Guidon : La rénovation du bureau pastoral a été réalisée pour un coût de 2 950 €. Toutes les
fenêtres (21) ont été changées, pour un coût de 13 605 €. Les travaux de rénovation de l'appartement pastoral
sont en cours, sous l'égide du maître d'œuvre l'architecte Lacor (dont l'étude de faisabilité a coûté 1 800 €).
D'importantes modifications structurelles dans l'appartement ont lieu. Les moyens sont clairement priorisés sur
le presbytère, il faut traiter le presbytère pour le rendre attractif pour un éventuel pasteur et sa famille.
- Le bâtiment de la grande salle rue Guidon sera traité plus tard. Deux mises à disposition ont rapporté 260 €.
Un cuisiniste professionnel se propose de doter la cuisine de matériels d'occasion de première main.
- Salle Kléber : rien de spécial n'a été réalisé.
- Temple de Giromagny : Le fuel a été entré pour 682 €. Une procédure de conciliation a eu lieu avec le voisin
qui disposait d’un droit de passage et qui a posé une barrière sur le terrain appartenant à la paroisse ; le bout de
terrain correspondant lui est vendu pour 3 000 €.
Questions et remarques des paroissiens :
- A la question "quelle perspective pour la salle des jeunes si toutes nos réserves passent dans le presbytère", il
est rappelé d'abord que les dons des paroissiens ne servent pas à la rénovation des bâtiments. Avec l'accord de
la Région, la priorité est de faire venir un 2e pasteur. Un dossier après l'autre. A compter de juin 2018, le CP se
saisit de la problématique de la grande salle. Il faut s'attendre à des regroupements de consistoires. Cela
amènerait peut-être à une utilisation plus large de nos locaux. Une paroissienne rappelle que la grande salle
était prioritaire en 2007 et qu'alors seulement un quart de la somme sollicitée (28 000 € demandés) auprès de la
fondation allemande Gustav-Adolf-Werk avait été attribuée. A une suggestion de passer à une location pour un
éventuel pasteur, la Région a clairement répondu qu’il ne peut que s’agir d’une maison pour une famille, et
"qu’on ne loge pas un pasteur dans un placard".
- Des paroissiens estiment que la rue Guidon est un endroit merveilleux, havre de paix à préserver pour nos
réunions, doté d'un stationnement ! Ils soulignent qu'il faut donner un coup d'arrêt aux cessions immobilières
car, au final, il ne restera plus rien à notre paroisse : ni patrimoine, ni lieu d'agrégation. Il y a beaucoup de
monde qui fréquente la rue Guidon et cela doit rester un lieu d’activités.
- Si l'appartement pastoral est attractif, il sera occupé. Les logements loués concernent davantage le cas des
grandes villes. Il est rappelé que le bâtiment du 17 rue Strolz a été vendu car il n'était plus utile (ancien 3e
presbytère).
- Le groupe « Café-Credo » marche bien certainement parce que la rue Guidon est très appropriée.
- Les responsables de l'Entraide Protestante font valoir une augmentation de leur activité due à la précarité, à
l'exclusion, aux migrants. L'Entraide n'a pas de local propre, le local rue Kléber, très utilisé par d'autres, n'étant
guère approprié. Au contraire, la rue Guidon serait un emplacement idoine (proche du quartier des Résidences).
- La salle catéchisme pourrait être facile à rénover (travail de bénévoles envisageable pour de simples travaux de
peinture). Concernant la grande salle, rien n’est encore arrêté, car il faut faire un cahier des charges pour
évaluer les coûts et comparer rénovation et construction nouvelle, si le PLU le permet. L'inclusion de dortoirs
n'est pas envisagée pour des raisons de législation et de sécurité.
- Les paroissiens démontrant l'utilité de l'ensemble immobilier rue Guidon, une paroissienne reconnaît certes
qu'il ne faut pas le vendre. Mais comme on devra vraisemblablement reconstruire à neuf une grande salle, une
solution de financement serait de vendre une parcelle … Ce n’est pas si simple, car si une reconstruction est
autorisée, cela implique aussi l’aménagement de places de parking sur le terrain.
- La salle rue Guidon d'entreposage des livres d'occasion destinés à la vente ne suffit plus. Solution à trouver.
- Les besoins sont multiples déjà mais d'autres risquent d'être ajoutés, exemple récent du groupe étudiants.
- La présidente souligne que les travaux de rénovation du presbytère sont en cours, le processus ne peut plus
être arrêté.
- Le pasteur Eliane, résidente, constate que la "rue Guidon" ramène des gens dans la paroisse. Un autre groupe
de jeunes, musical celui-ci, est à venir. Il faut laisser s'y développer les initiatives et "croire et voir les choses
avant qu'elles soient".
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Rapport financier (Benoît Michau)
Cf. document remis en séance.
Comptes 2017
Le logiciel LOGEAS de gestion comptable et des fichiers est passé en version Web (un fichier commun pour les
différents intervenants) et la paroisse de Belfort-Giromagny est dans les premières paroisses à l’utiliser. Malgré
des améliorations, l'utilisation reste à ce jour délicate en raison d'anomalies résiduelles du logiciel. Ainsi la
clôture des comptes n'est pas encore possible par suite de ces anomalies et les comptes présentés ont été
établis "manuellement". En l'absence de clôture des comptes, le trésorier ne peut pas encore remettre les
attestations fiscales de dons, mais elles seront remises en temps utile.
Le total des dépenses est de 164 864,77 €.
- Fonctionnement : Les évolutions par rapport aux comptes 2016 sont limitées. La taxe d'habitation relative à
notre sacristain (prise en charge par la paroisse) est désormais comptabilisée. La ligne salaires fait apparaître
une augmentation liée au mi-temps de pasteur en plus. 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 69 000 € sur les 72 700 €
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.
- Charges exceptionnelles : Il s'agit de gros travaux non chiffrés lors du budget prévisionnel présenté l’an dernier
(remplacement des fenêtres rue Guidon).
Le total des recettes est de 138 174,96 €.
- Les recettes liées aux différentes activités lucratives (vide-grenier, repas, marché de Noël, concert de Noël) ont
rapporté 11 408,70 €, en légère progression. Un grand merci aux personnes impliquées !
- La ligne subvention de l'EPUdF correspond à la prise en charge par elle des salaires des ministres (pasteurs),
mais ventilés par paroisses sur le plan comptable.
- Les offrandes totalisent 84 017,71 € en 2017 contre 89 955 € en 2016. Le fait que la somme reversée à la
Région soit proche d'une année à l'autre a pu être réalisé par des efforts de gestion.
- Le total des recettes est de 138 174,96 € en 2017 contre 142 800 € prévus initialement.
- Le "déficit" provient essentiellement du compte bâtiments (- 27 672,37 €), correspondant aux dépenses de
rénovation engagés, mais entièrement autofinancés par les réserves immobilières.
Quelques informations sur les offrandes :
- Evolution des dons : Les offrandes nominatives sont en baisse par rapport à 2016 ; le nombre de donateurs a
baissé, même si la moyenne des dons a augmenté.
- Les montants des dons varient entre quelques euros et 3 000 €, 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 1 000 € par mois).
- La moyenne est de 316,73 € par donateur, sachant que la région Est-Montbéliard est très en retrait par rapport
aux autres régions pour le don moyen.
- Il y a eu 207 donateurs en 2017 contre 258 en 2016.
- Les campagnes de dons ont été suspendues au niveau national car, en effet, leurs résultats baissaient d'année
en année. C'est aussi le constat que nous avions fait sur le plan local.
- Répartition mensuelle des dons : comme tous les ans, il y a un "pic" du nombre de dons en novembre et
surtout en décembre, rendant les prévisions difficiles.
- Benoît attire l’attention des paroissiens sur le fait que toutes les offrandes nominatives (par chèque ou
virement bancaire) sont fiscalement déductibles.
Les comptes "hors bâtiments" font apparaître un excédent de 982,56 €. Le compte "bâtiments" fait apparaître
un déficit de 27 672,37 €, par rapport aux sommes budgétées pour 2017 (remplacement non budgété des
fenêtres du presbytère rue Guidon).
Les comptes ont été vérifiés et validés par Franck Randrianaly, réviseur aux comptes, qui n’a aucune remarque
particulière : quitus est donné à notre trésorier.
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Le rapport financier 2017, l’affectation de l'excédent et du déficit aux réserves sont approuvés à l'unanimité.
Budget 2018
Total des dépenses : 208 400 €. Le poste rémunérations baisse si l'on compte un demi-poste de pasteur en
moins.
Total des recettes : 138 400 €
Le financement du déficit de 70 000 €, qui provient entièrement du compte bâtiment (rénovation de
l'appartement pastoral rue guidon), est prélevé sur les réserves. Le budget 2018 est en ligne avec le solde 2017
et tient compte de la contribution à verser à l’EPUdF en 2018 (69 000 €).
Le budget 2018 est approuvé par 49 voix, 3 voix contre et 2 abstentions.

ELECTION D'UN MEMBRE DU CONSEIL PRESBYTERAL
Un conseiller (Dimby Razafintsambaina) ayant quitté la région, Franck Randrianaly est candidat. Le vote à
bulletin secret donne pour résultat : 58 voix exprimées, 58 OUI. Franck est élu membre du Conseil presbytéral.

Information sur la vie consistoriale, régionale et nationale (Eric Demange)
Consistoire :
- Rencontre en vue d'un éventuel rapprochement des consistoires de Héricourt et d'Audincourt la semaine
prochaine (Audincourt comptant 6 paroisses, incluant Beaucourt et Delle).
Région :
- Le nouvel inspecteur ecclésiastique sera installé régionalement lors d'un culte le 1 er juillet. Eric Demange est
reconduit comme pasteur. Eliane part à Dijon (adieux au culte de fin d'année). A Vesoul, départ du pasteur
Anne-Claire BRETEGNIER.
EPUDF :
- Comme le prévoyait le synode constitutif de l'EPUdF (qui avait eu lieu à Belfort en 2012), la révision des textes
de la constitution est entamée (CP, synodes).
Questions et remarques diverses des paroissiens :
- Une association cultuelle n'a pas le droit de subventionner une association telle que l'Entraide Protestante.

L’Assemblée générale est levée à 12h30.
Le secrétaire de séance

La présidente du Conseil presbytéral

