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RAPPORT ANNUEL 2016

et

Assemblée générale du 23 avril 2017 à mettre sur le site
de
l’association cultuelle de l’Église protestante unie de Pentemont-Luxembourg

Assemblée Générale du dimanche 23 avril 2016 au temple de Pentemont
Présences à L’AG 2017
149 présents et représentés
Monsieur Arnaud Latscha, Président du Conseil presbytéral, déclare ouverte l’Assemblée générale ordinaire de l’association
cultuelle de l’Église protestante unie de Pentemont-Luxembourg.
Sur sa proposition, l’assemblée élit le modérateur, Madame Marie-Pierre Cournot, puis le bureau de l’assemblée, Madame
Véronique Thierry-Mieg et Madame Charlotte Perrain ainsi que deux questeurs, Mesdames Sylvie Arnstam, Dorothée GalloisCochet.

I

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.

II

RAPPORT FINANCIER (voir pièces jointes)

1-COMPTES 2016
A. COMPTE DE RÉSULTAT
B. BILAN
C.

NOTE ANNEXE AUX COMPTES

2-CERTIFICATION et RÉVISION DES COMPTES
Madame Marie-Pierre Cournot donne lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, Monsieur François Augier, sur les
comptes annuels.
3-PRÉSENTATION DU BUDGET 2017

4-TRAVAUX
Marcel Krebs présente les réalisations 2016 et le budget 2017
Débat avec l’assemblée sur le rapport financier. Questions/réponses. Modérateur Marie-Pierre Cournot
Q: Le nombre de foyers participants est en baisse ; c’est un problème préoccupant et chronique. Il faudrait s’y intéresser.
R: Un effort a été fait par des relances auprès des gens qui ne cotisaient plus depuis plus de 2 ans. Mais problème d’ordre plus
général d’incitation aux nouveaux inscrits.
Q: Pourquoi le budget est-il en déficit ?
R: Ce qui n’est pas maitrisable, ce sont les contributions exceptionnelles(gros dons). Donc, il faut rester prudent. Le déficit s’est
réduit ces dernières années. Nous sommes sur une trajectoire de progrès.
Q: On ne sait pas comment évaluer son don.
R: Le don moyen des offrandes nominatives peut être un indicateur. Et le don moyen des collectes : à P, 5-6 € ; M, 4€ . L’Eglise
nationale avait communiqué sur le sujet ; elle propose 3% de ses revenus (hors cérémonies). On pourrait davantage communiquer
là-dessus, au moins mettre le lien vers la fiche dans une LPL ??

https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/finances-8000

Q: On compte sur de généreux donateurs. Mais on pourrait aussi être plus économe sur les dépenses.
R : Les dépenses de personnel sont en baisse, ainsi que les dépenses de fonctionnement. Mais on ne dépense pas assez sur
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l’immobilier, sur leur maintenance, notamment pour des économies d’énergie.
Première résolution
L‘Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Trésorier au nom du Conseil presbytéral sur sa situation
financière au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs
parties ledit rapport ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils lui ont été présentés.
En conséquence, l‘Assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports et
donne quitus au Trésorier et aux membres du Conseil presbytéral ainsi qu’au commissaire aux comptes de l'exécution de leur
mandat au titre de l'exercice écoulé.
Voté à l’unanimité
Deuxième résolution
L’ Assemblée générale décide d'affecter le déficit de 14 685,85 Euros de l'exercice clos le 31 décembre 2016 intégralement au
report à nouveau.
Voté à l’unanimité
Troisième résolution
L‘Assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget 2017 et entendu les explications du Trésorier, approuve le budget
de l'association pour l'exercice en cours.
Vote : 2 contre, 147 pour.

III RAPPORT D’ACTIVITÉS ET D’ORIENTATIONS
Rapport moral du conseil presbytéral et présentation du projet de vie d’Église
Arnaud Latscha présente le rapport d’activités et d’orientations du conseil presbytéral, qui a été envoyé avec les convocations.
Puis l’assemblée se partage en 10 groupes pour échanger à propos de ce rapport. Les réflexions de chacun des groupes sont
collectées sur des post-it, regroupées en 4 catégories : ce qui, dans ce rapport, est important, manquant, surprenant,
question/problème.4 couleurs des post-it repèrent nos 4 soifs (cf Projet de vie d’Église voté en 2016) : Rose –Ouverture et
réflexion ; Vert – Engagement et solidarité ; Jaune – Partage et fraternité ; Bleu –Spiritualité et beauté. Toutes ces réflexions
seront portées dans un prochain conseil presbytéral, qui les étudiera.

V
Clôture de l’AG. Bénédiction
Verre de l'amitié suivi d’un repas paroissial dans la sacristie

Rapport statistique pour l’ANNÉE 2016 (1)

1) Cette feuille doit être remplie en concertation entre le président du conseil presbytéral, le trésorier et le ministre. Un modèle se trouve sur le site de l’EPUdF

Synthèse sur la vie de l’Église au cours de l’année :
.

Composition du conseil presbytéral au 10 avril 2017
Bureau
Président

Arnaud LATSCHA

er

2014 1 mandat -> 2028
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er

Vice-présidente

Dorothée GALLOIS-COCHET

2014 1 mandat -> 2028

Trésorier

Denis SOUBEYRAN

2012 1 mandat -> 2024

Secrétaire

Véronique THIERRY-MIEG

2012 1 mandat -> 2024

Secrétaire adjointe

Annette PREYER

2012 1 mandat -> 2024

Pasteur

Andréas LOF

er
er
er

Conseillers
er

Nathalie BALLOT-LÉNA

2012 1 mandat -> 2024

Bernard CALVINO

2012 1 mandat -> 2024

Dominique FOUGEIROL

2016 1 mandat -> 2028

Jean HERR

2008 1 mandat -> 2020

Marcel KREBS

2012 1 mandat -> 2024

Moïse MOUNKORO

2015 1 mandat -> 2028

Anne-France RENAUD

2014 1 mandat ->2024

Elisabeth RUELLE-MEGRELIS

2012 1 mandat -> 2024

Basile SCHLUMBERGER

2008 1 mandat -> 2020

Camille SILHOL

2016 1 mandat -> 2028

er
er
er
er
er
er
er
er
er

Pièces jointes
Rapport général du Commissaire aux comptes :
Le rapport de Monsieur François Augier, commissaire aux comptes
Le compte de résultat 2016,
Le bilan au 31 décembre 2016,
La note annexe aux comptes 2016.
Les autres documents financiers présentés en Assemblée Générale :
Le réalisé de l’année 2016 et le budget de l’année 2017
Le tableau de suivi des travaux 2016 et inscrits au budget 2017
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