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ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 MARS 2018 (1ère partie) 

 

Ouverture de la première partie de l’assemblée générale à 19 heures par Pierre Fichant, président du conseil 
presbytéral. 
 
L’assemblée générale est introduite par la méditation de Sibylle Klumpp, présidente du conseil régional de 
l’Église protestante unie de France en PACCA. Elle lit un message envoyé par le pasteur Gill Daudé qui nous 
rappelle le psaume du jour (Ps. 29)  évoquant « La voix du Seigneur ». 
Elle fait lecture ensuite  de quelques versets du prophète Jérémie choisis pour le rassemblement régional 
protestant (GR 2018) : 
 

Ainsi parle le Seigneur : je vais vous donner un avenir et une espérance (Jr. 29) 
 
Dans sa méditation, Sibylle Klumpp souligne que Dieu a des projets pour nous, pour notre paroisse. Si nous 
sommes assemblés ce jour, c’est pour le projet que Dieu a pour nous, c’est que nous avons tous entendus un 
appel. 
 
1. Nos projets, nos activités, nos positions éthiques devront donc s’inscrire dans « l’écoute » du projet que 
Dieu a pour l’homme, pour tous les hommes. Ce n’est pas toujours évident de nous mettre à l’écoute d’un 
autre, ni de Dieu qui nous parle. Quand nous nous engageons, souvenons-nous que Dieu s’est d’abord 
engagé pour nous.  
2.  Les paroles du prophète Jérémie annoncent que Dieu a des projets pour son peuple. Une première 
question que nous pouvons nous poser : dans quelle situation Dieu parle-t-il des projets pour son peuple ? 
La lettre rédigée par le prophète Jérémie aux juifs déportés à Babylone s’adresse à un peuple en plein 
marasme avec un avenir bouché. Ce n’est pas la situation de l'Église d’Aix-en-Provence avec tant de projets 
mais cela appelle à une certaine humilité et Dieu agit dans les « creux » quand nous lui laissons de la place. 
3.  Jérémie évoque des projets de paix et de bonheur pour le peuple de Dieu mais non pas pour demain, mais 
pour un avenir tout proche, mais pour dans 70 ans. N’avons-nous pas tendance à envisager des projets 
seulement à court terme ? Et, souvent dans nos Églises, on va d’urgence en urgence, on a du mal à avoir des 
visions à plus long terme pour la vie de l’Église et surtout à nous rappeler les promesses de vivre l’espérance 
pour avancer.   
4.  Quel est donc ce projet de Dieu, que Dieu a formé pour son peuple au fond de son exil ? Il y a un élément 
qui peut être intéressant pour nos réflexions et échanges : l’espérance n’est pas dans le passé. A l’écoute du 
prophète, nous sommes invités à bâtir et planter l’avenir, à vivre dans le monde les projets de Dieu, à vivre 
notre fidélité à Dieu dans le monde d’aujourd’hui, à être témoin d’une vie nouvelle qui construit la paix dans 
la justice, tel est le rôle de l’Église, sel de la terre et lumière du monde.  
 
Pierre Fichant explique pourquoi cette assemblée générale en 2 parties (cette première partie sera une 
discussion sur le projet d’Église : Vivre l’Église aujourd’hui et demain), puis il propose à l’assemblée d'élire le 
bureau proposé par le conseil presbytéral : 

Président  :  Olivier Leenhardt 
Secrétaire :   Juliette Davaine 
Questeur  :  Jean-Paul Bourguet. 

 

http://www.protestants-aix.fr/spip.php?action=clic&id_clic=772&code=316a0660402a5472764fc3f4bf3f9dac&email=protestants-aix@orange.fr


 

 2 

Après approbation par acclamation de la composition du bureau de l’assemblée générale,  lecture est faite 
par le président de séance de la Déclaration de foi de l’Église protestante unie de France. Olivier Leenhardt 
demande ensuite à l’assemblée d'approuver l’ordre du jour. 
 
Pierre Fichant lit le rapport d’activités de l'année 2017. 
Statistique numérique au 31 déc 2017 : 206 membres inscrits à l'association cultuelle 
   3 baptêmes d'enfant,   
   4 baptêmes d’adulte et 1 confirmation 
   7 mariages,  
 18 services funèbres. 
 
L’ÉPU du pays d’Aix-en-Provence vient d'adopter une nouvelle charte de vie d’Église tournée vers l’accueil et 
le témoignage en paroles et en actes, en lien avec l’Entraide que l’on veut la plus intégrée possible à la 
dimension cultuelle de l’Église.  
Le premier effet a été la mise en place de cultes intergénérationnels plus actifs, avec des temps de partage 
en groupes à l’occasion des journées de catéchèse. 
 
L’année Luther a rencontré un bon succès en collaboration avec l’Église catholique (voyage œcuménique à 
Wittenberg), avec les Églises évangéliques (Journée de la Bible), avec le consistoire (réalisation d’une 
exposition en commun). L’accueil du synode régional PACCA au Mémorial du Camp des Milles fut un grand 
moment de prise de conscience de notre responsabilité citoyenne en tant qu’Église. Pierre Fichant remercie 
à nouveau toutes les personnes qui se sont investies lors de ces trois journées synodales. 
La solidarité d’Aix-en-Provence s’exerce aussi par l’accompagnement de l'Église voisine de Lourmarin- Pays 
d’Aigues-Val de Durance. 
Par ailleurs, l’accueil d’un étudiant en théologie en Master Pro, Alain-Georges Nouga, en tant que pasteur 
stagiaire est un apport précieux à la qualité de la vie communautaire.  
 
❶ Le résumé du rapport moral « Une Église en phase de transition » est animé par plusieurs membres du 
conseil presbytéral. Les questions proviennent de notre charte : "Vivre l’Église aujourd’hui et demain" 
adoptée par l’assemblée générale en 2017. 
 
 
① Célébrer : comment vivons-nous les cultes inter-générations ?  
       Comment développer des réunions de secteur ? 
 

1. On a tous des sensibilités différentes, c’est pourquoi on a conçu des cultes inter-générations.  
A-t-on demandé aux jeunes ce qu’ils pensent de cette formule ? La question n’a pas été posée. Le 
bilan sera fait en fin d’année. 

2. Les réunions de secteur.  
Le groupe du Val de l’Arc se porte bien, et les membres de ce groupe sont prêts à aider d’autres 
personnes qui désirent  mettre en place des réunions de secteur. 
A Meyrargues, il y avait un groupe œcuménique,  mais qui tourne au ralenti. 
 

Si vous voulez mettre en place un groupe de secteur, venez en parler au conseil presbytéral. 
 
② Prier, chanter, lire la Bible  
      Comment développer le sens de la prière ?  
      Comment vivons-nous les rencontres bibliques, quelles suggestions pour les années à venir ? 
 
La proposition a été faite de se retrouver avant le conseil presbytéral pour un temps de partage et de prière, 
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mais peu de personnes autres que les conseillers presbytéraux y participent et nous peinons à trouver la 
bonne formule pour faire venir la communauté. On a une approche diverse de la prière. Quelle est la place 
de la prière dans notre démarche ? 
La prière est écoute de la Parole.  Dans la prière dominicale, le monde n’est pas suffisamment présent. C’est 
un constat qui n’est pas nouveau. 
Comment vivons-nous les rencontres bibliques, quelles suggestions pour les années à venir ? 
On a la journée mondiale de prière œcuménique des femmes et on constate également qu’il y a peu de 
monde,  
Par contre, les mardis de la Bible et le café biblique sont des moments précieux. 
 
③ Transmettre : Comment mieux intégrer les enfants et les jeunes à la vie ecclésiale ? 
      Quelles synergies développer entre les groupes d’enfants et les autres activités de l'Église. 
 
Il faudrait créer des synergies entre les  groupes.   
Le groupe des jeunes fonctionne bien, Raconte-moi la Bible moins. 
Comment intégrer les enfants et leur laisser plus de place ? 
Il faudrait que les jeunes participent plus aux rassemblements. L’occasion du GR 2018 le 26 mai prochain 
devrait les motiver. 
Il n’y a pas de groupe tel que les éclaireurs unionistes, c’est pourtant une bonne école !! Il y a un décalage 
entre les aînés et les jeunes (les anciens scouts pourraient parler de leur expérience). 
 
④ Fraterniser : êtes-vous prêts à participer à l’accueil au culte en plus des 2 conseillers de service ?  
      Qui est prêt à se former pour pratiquer des visites (journée de formation à la visite le 21 avril 2018) 
 
Sortir de notre entre nous en nous ouvrant aux autres au moment du culte. Un tableau est disponible à 
l’entrée du foyer Sainte Claire pour recueillir le nom des personnes prêtes à participer à l’accueil au culte. 
Pour les visites, une journée de formation est organisée par l’Entraide avec Ingeborg Ganzevoort le 21 avril ; 
Myriam Heim peut donner toute information. Il reste encore des places pour s’inscrire. Il y a une demande 
importante de visites dans les maisons de retraite, à l’hôpital. 
 
⑤ Agir et servir : comment changer nos habitudes pour une Église plus verte ?  
       Qui peut faire du covoiturage ?  
       Pouvons-nous aller plus loin dans nos engagements solidaires ? 
 
Notre Église est à l’écoute et accueille les migrants. La CIMADE continue ses réunions dans nos locaux. 
AGIR  a pris son « envol », disposant de ses propres locaux. 
Le dernier Foi et Actualité, qui avait pour thème « Enjeu et défi des migrations », animé par Timon Van Lidth, 
a attiré un large public et montré un renouvellement des personnes qui participent à ces rencontres.  C’est 
un des lieux qui est le plus ouvert à toutes les personnes.  
L’Église verte est fondée sur un éco-diagnostic normatif et un système de progression en 5 niveaux. Au 
rassemblement régional protestant, il y aura une information sur l’Église verte. L'Église de Corse s’est déjà 
engagée dans cette démarche. 
Souhaitez-vous que notre Église locale s’engage dans le processus vers le label "Église verte" ? 

→ Adopté par acclamation 
 
⑥  Communiquer : Comment mieux organiser et cibler notre communication/information  
         dans nos nouveaux locaux ?  Qui est prêt à s’y investir ?  
         Que répondre aux invitations extérieures ? 
 
Deux remarques : pour le site internet, c’est actuellement Gill  Daudé qui fait l’information, la diffusion. On 
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souhaiterait des personnes qui veulent s’impliquer, qui ont la « fibre » de la communication ?  
Dans la communication, nous sommes déficients vis-à-vis de la ville et de la Cité. Il faut faire des demandes 
de subvention, il y a un gros travail de relations, prendre contact avec les élus... 
 
⑦ Élargir : Comment entraîner d’autres dans l’enthousiasme de l’ouverture aux autres confessions et          
 religions ? 
 
L’Église locale n’est pas une Église « bocal ». 
Comment faire pour ouvrir davantage les portes de notre Église ? Journée Mission, synode régional. 
Comment entraîner plus de personnes pour élargir le cercle de notre communauté ? 
Il faudrait être plus nombreux  à « Croyants dans la cité Aix». 
Dans quelques semaines, il y aura la journée « Bouge ta ville » à Aix-en-Provence. Chacun est invité à y 
participer. 
Un constat : les relations entre les autres Églises protestantes ne sont pas toujours faciles. 
 
⑧  Partager : quelles nouvelles formes d’accueil et « d’aller vers » pouvons-nous inventer ? 
        Comment discerner et préparer aujourd’hui les responsables de 2020 ? 
 
Il faut trouver de nouvelles idées pour sensibiliser les jeunes. 
On a besoin de renouvellement dans la commission d’animation financière. Comment adapter notre discours 
sur les finances ? 
Comment permettre la croissance de l’Église ? 
Comment intégrer les personnes nouvelles qui arrivent ? 
Comment accueillir les 20-40 ans, nouvelles formes d’accueil ? 
Comment trouver de plus jeunes qui prennent la relève des anciens ? 
Les personnes que nous accueillons actuellement ne sont pas issues du protestantisme (mais de sociologie 
différente). 
Il est important d’avoir du renouveau.  
On se rend compte aussi qu’on ne se connaît pas bien. 
C’est peut-être une chance de ne pas toujours avoir des gens issus de notre Église. 
On vient de s’engager pour une Église verte,  le renouveau est en marche ! 
Il faut se moderniser, on a commencé : on  renouvelle nos locaux. 
Comme Abraham à 75 ans, qui se fait déranger par  Dieu.   
 

Engagez-vous, rengagez-vous et inscrivez-vous sur le tableau d’activités 
 
❷Présentation des 2 candidats au conseil presbytéral  
 
Daphné Aoustin et Emmanuel Steinlin quittent le conseil presbytéral. Deux candidats se présentent : 
Violaine Chollet et Pierre Muzart. 
 
❸ Présentation des comptes 2017 par Marc Heim, trésorier du conseil presbytéral 
 
Un constat : diminution de 9 000 € des offrandes régulières nominatives entre 2016 et 2017. Cette diminution 
aurait plusieurs causes : crainte de retraités, suite à l’augmentation des cotisations sociales en 2018,  
désaccord sur les dépenses entraînées par les travaux de rénovation du temple… 
Cette diminution correspond à une baisse de 3 % par rapport à 2016 et donne un déficit sur l’année de  
4 292 €. 
Puis, Marc Heim explicite les dépenses et recettes, et attire l’attention de l’assemblée sur le montant du legs 
qui sera utilisé pour les travaux. 
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❹Budget 2018 
 
Le budget 2018 est  quasi identique à 2017. 
Augmentation de la contribution régionale PACCA de 2 % telle que votée par le CP en 2017. 
En 2009, la contribution à la région était de 90 000 € et en 2018  de 110 520 €. 
Vu l’état de la trésorerie, Marc Heim informe l’assemblée générale qu’il ne sera pas possible de continuer à 
augmenter la contribution régionale PACCA comme par le passé. 
Une nouvelle animation financière est envisagée pour dynamiser les dons. 
Il est rappelé l’utilité de faire des virements mensuels. 
→ Bravo à Marc Heim pour la clarté et les explications sur les finances. 
 
Travaux immobiliers 
 
Temps animé par François Fouchier et Corinne Banquis. 
Corinne Banquis indique le verset retenu par le CP qui sera inscrit sur le  mur est du temple. 
 
« Bien aimés, aimons-nous les uns les autres 

car l’amour vient de Dieu. 

Qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » 

 

Les travaux ont pris un peu de retard à cause d'un problème d’autorisation de fermer la rue Mazarine pour 
enlever les gravats. Mais les entreprises ont fait de gros efforts pour rattraper le retard et la fin du chantier 
est prévue au mois de juin 2018. 
Une discussion, animée par François Fouchier, s’engage sur la problématique des chaises pour remplacer les 
bancs. 
Une chaise témoin a été commandée et sera testable dans trois semaines. 
Le prix actuel d’une chaise simple : 60 €. 
Chaise avec placet : 82,50 €. 
Chaise avec accoudoirs : 112 €. Il est envisagé une dizaine de chaises avec accoudoir. 
Si on opte pour 100 chaises il faudra investir environ 10 000 €. 
Actuellement, nous n’avons pas la possibilité financière de les acheter et la commission Travaux propose 
d'ouvrir une souscription spécifique : une première commande de chaises serait faite dès que les dons 
atteindraient 4 000 €.  Quant au confort de la chaise, c’est une coque en bois stratifié souple, fabriquée en 
France. 
 
Une discussion s’engage :  
C'est  dommage d’acheter des chaises et de ne pas garder les bancs. 
Les personnes qui font le ménage ne veulent plus des bancs, qui sont très lourds et difficiles à déplacer. La 
dépense du déménagement des bancs pour les ramener au temple sera presqu'aussi importante que l’achat 
des nouvelles chaises. 
 
Conclusion 
Nous prévoyons l’inauguration du temple rénové en septembre 2018. 
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ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS 2018 (2ème partie) 

 

Membres présents à l'ouverture        64 

Membres représentés à l'ouverture       51 

soit   115 votants 

Majorité requise     58 

Membres inscrits au 31 décembre 2017   206 

 
Pierre Fichant, président du conseil presbytéral de l’Église protestante unie du pays d’Aix-en-Provence, ouvre 
l’assemblée générale (2ème partie) et rappelle la composition du bureau. 
 
Président : Olivier Leenhardt 
Secrétaire : Juliette Davaine 
Questeurs : Jean-Paul Bourguet, Gilbert Fornari, Jean-Marie Renaud  
 
Après approbation par acclamation de la composition du bureau de l’assemblée générale, lecture est faite 
par le président de séance  de la Déclaration de foi de l’Église protestante unie de France. 
Puis, le procès-verbal de l’assemblée générale 2017 est approuvé par acclamation. 
 
Pierre Fichant fait un rapide commentaire sur le  rapport moral. Au cours de cette année 2017, deux éléments 
importants ont marqué l'Église locale : l’année Luther et le synode régional PACCA, synode d'autant plus 
marquant qu'il se passait au Mémorial du Camp des Milles. Le rapport moral mettait en exergue le 
témoignage, la prière et la transmission de la parole.  

 Le rapport moral est approuvé par acclamation 
 
Rapport financier présenté par Marc Heim, trésorier du conseil presbytéral 
 
Les dépenses totales se montent à 157 430 € et la contribution régionale (108 640 €) en représente une part 
importante (les 2/3). Il est utile de rappeler que cette contribution permet la formation des étudiants en 
théologie, le traitement et la retraite des pasteurs, et le fonctionnement de l'ÉPUdF et du secrétariat régional. 
 
Les recettes : les offrandes nominatives ont diminué de 7 %, mais les offrandes après cérémonies ont 
augmenté. Le compte de résultat 2017 est en déficit de 2,9 %.  

http://www.protestants-aix.fr/spip.php?action=clic&id_clic=772&code=316a0660402a5472764fc3f4bf3f9dac&email=protestants-aix@orange.fr
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Question : Pourquoi cette baisse ? 
 
Certaines personnes n’étaient pas d’accord avec les travaux de rénovation des locaux et ont diminué leur 
versement, et certaines attendent de savoir quelle sera leur retraite après l’augmentation de la CSG.  
 

Nous vivons dans l’espoir et espérons que les finances remonteront. 
 
Travaux : l’information sur l’avancement des travaux est faite par François Fouchier et Corinne Banquis. Nous 
avons investi en achat de mobilier neuf et informatique pour 17 218 € (chaises, tables et mobilier pour salles 
et secrétariat  du 1er étage + renouvellement d'ordinateurs).  

 Quitus est donné au trésorier : 106 voix  pour 
 
Budget 2018 
Le budget est voisin de celui de 2017. Dépenses : 157 000 €.  Notre contribution régionale PACCA augmente 
de 2%. Ce montant a été voté en mai 2017 mais nous ne prenons pas d’engagement pour une augmentation 
en 2019. 
 
Recettes : nous faisons l’hypothèse que l'année 2018 retrouve le niveau de l'année 2016. Le revenu de nos 
placements baisse en 2018 car nous utilisons les fonds du legs pour payer les travaux. 
Nous avons reçu une subvention de la Fondation du Protestantisme de 3600 €. 
Le fonds de roulement au 31 déc 2018 serait ramené à 45 000 €, inférieur aux 50 % de budget dont nous 
devrions disposer pour aborder l’année 2019 en toute quiétude. 
 
Q. La trésorerie en fin d'année 2018 n'est plus que de 45 000 €, n’est-ce pas dangereux ?  
 
Certes, nous avons des inconnues quant aux perspectives d'offrandes mais nous espérons percevoir  des 
subventions pour les travaux. Il a fallu entreprendre  dans l’urgence des travaux d’électricité au presbytère  
compte tenu de la vétusté du compteur électrique et, en 2018, il faut rénover le sol de la salle du 1er étage, 
suite au soulèvement du carrelage.  
On espère que la rénovation du temple dynamisera la vie de la communauté et les dons des fidèles. 
Le projet d’Église s’inscrit dans une continuité et nous pouvons gérer un fléchissement passager de  nos 
finances. L’assemblée générale vote le budget 2018 : 
 

 Approbation du budget 2018 : 101 voix pour 
Abstention : 4 voix 

Contre : 3 voix 
 
Animation de la vie financière 
 L’Église ne vit que de dons. Tout don  nominatif octroie une réduction d’impôt de 66 %. 
Les dépenses sont réparties sur l’année mais  les offrandes sont fluctuantes, celles-ci sont plus importantes 
à Pâques et en décembre mais beaucoup plus faibles en été. 
La commission d'animation financière, sous la haute autorité du trésorier, prépare traditionnellement 3 
appels aux moments stratégiques : à Pâques, avant l'été et au temps de l'Avent. 
 
Travaux immobiliers 
Lors de la première partie le 14 mars, une présentation a été faite sur l’avancement des travaux. Nous 
sommes au bénéfice d’un legs et avons versé, au moment de la réception de ce legs, notre quote-part de 
solidarité à la région PACCA pour ses différents fonds (immobilier, de développement…). 
Certains travaux répondent à des exigences réglementaires : isolation phonique, chaudière & chauffage... 
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Nous espérons reprendre le chemin de la rue Villars au mois de juin 2018.  
Pour le choix du mobilier du temple, une nette majorité s’est prononcée pour des chaises en bois (voir 
propositions de prix en 1ère partie). Ces chaises sont empilables sur chariot. Compte tenu de l'état des 
finances, il est proposé d'organiser une souscription pour l’achat de ces chaises. Celle-ci se fera après 
l’offrande de Pâques. 
 
On proposera aussi, par un autre appel à dons, le changement du mobilier liturgique (table et pupitre) pour 
environ 8 500 €. 
 

 Vote par l'AG du projet d’achat de chaises par souscription : 
96 voix pour, 9 contre, 2 abstentions. 

 
Accueil de deux nouveaux conseillers Pierre Muzart et Violaine Chollet et départ de 2 conseillers, Daphné 
Aoustin et Emmanuel Steinlin.  Ceux-ci reçoivent chacun un cadeau de la part de la communauté. 
 
Daphné Aoustin proclame au conseil presbytéral et à l'Église locale : 
 
Il y a un temps pour tout :  
Il y a un temps pour entrer au C.P. 
Il y a un temps pour le quitter. 
Merci pour la formation assurée, 
Merci pour l'amitié partagée. 
Que le nom du Seigneur soit loué. 
Amen. 
 
 
Résultat de l’élection des deux  nouveaux conseillers presbytéraux:  
 
 Pierre Muzart   :    113 voix. 
 Violaine Chollet  :  113 voix. 
 
 L’assemblée générale du 18 mars 2018 de l’Église protestante unie du pays d’Aix-en-Provence est close à 
12h40. 
 
 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale  
est validé par le conseil presbytéral du 23 mai 2018. 
 
 
        Le président du conseil presbytéral 
 
 
 
 


