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Église protestante unie du pays d'Aix-en-Provence 

Assemblée générale du 5 septembre 2020 

 

 

Ouverture de l'assemblée générale (AG) à 10h par Pierre FICHANT, président du conseil presbytéral (CP). 

Présentation de notre stagiaire pour l'année scolaire 2020-2021 : Hanitra RANAIVOSON. 

L'assemblée générale débute par un message d'ouverture de notre Pasteur Gill DAUDÉ, autour du texte 

de l'apôtre Paul : 1Corinthiens 12, 27 : Or vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun 

pour sa part. 

 

Quatre missions pour notre Eglise :  

• Annoncer  

• Servir 

• Célébrer 

• Être en communion 

 

La composition du bureau de l'AG, proposé par le CP, est approuvée par acclamation : 

Président de séance : Olivier LEENHARDT 

Secrétaire :   Philippe CABRIT 

Questeurs :   Pierre MUZART, Jean-Paul BOURGUET, Karlen KHALATYAN 

 

Lecture de la "Déclaration de foi de l'Église protestante unie de France" par Olivier. 

Présentation de l'ordre du jour proposé par le CP par Olivier (approuvé par acclamation). 

 

Le compte rendu de l’assemblée générale de mars 2019 (en 2 parties) a été approuvé par le CP, il est 

disponible sur le site internet de la paroisse. 

 

Nombre de votants : 53 présents + 44 pouvoirs : total 97 votants sur 210 inscrits (liste électorale de 

l'association cultuelle arrêtée au 31 décembre 2019). 

Approbation des nouveaux statuts : 

Les nouveaux statuts de l'association cultuelle sont présentés par le président du CP.  

Des statuts modifiés sont proposés afin d’y insérer :   

• la nouvelle déclaration de foi de l'EPU (approuvée par le synode national en 2017),  

• les précisions concernant l'application du Règlement Général pour la Protection des Données du 

27 avril 2016  

• le changement de dénomination de la Communauté du Pays d'Aix qui est devenue le Territoire 

du Pays d'Aix 

• et diverses modifications mineures, conséquences des modifications de la Constitution par les 

synodes.  
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Les modifications sont présentées à l'assemblée par le président du CP. 

Ces nouveaux statuts ont été approuvés par le Conseil Régional PACCA et validés pour le Conseil 

National de l'EPU. 

Les nouveaux statuts sont approuvés par l'assemblée par vote à main levée : 86 Pour, 0 Contre, 2 

Abstentions. 

 

Rapport d'activité (président du CP) : 

Pierre Fichant, président du CP, quitte le conseil après avoir été conseiller pendant 25 ans. 

Points importants : rénovation des locaux, ouverture vers la cité, concrétisée par les activités de groupes 

extérieurs dans nos locaux, période de maladie de notre pasteur Gill qui a mis en évidence la solidarité et 

la cohésion de notre paroisse, adhésion de notre paroisse au label Eglise verte qui vient d'obtenir le niveau 

"Cep de vigne", décès de certains de ses membres, nombreuses arrivées, fort renouvellement des 

célébrations de culte, développement du lien avec la FPMA (qui a maintenant un lieu de culte, mais ces 

liens vont subsister), projet missionnaire, pandémie 2020 (que tous ceux qui se sont impliqués dans le 

maintien des liens entre les membres de notre paroisse soient remerciés).  

Vie de l'Église locale (Isabelle Fouchier) :  

Cultes, actes pastoraux de plus en plus nombreux, 2 stagiaires, projet missionnaire, Eglise verte,  garderie 

et Raconte-moi la bible (un appel est lancé auprès des paroissiens pour s’engager auprès des plus jeunes), 

atelier biblique, catéchisme (12 participants), groupe de jeunes très investi dans l'Eglise verte (15 

participants), groupe "étudiants et jeunes professionnels", Théovie (Service de formation biblique et 

théologique à distance), Weekends au Clair de la Bible, groupe Liturgie, groupe de Prières (un mercredi 

par mois à 19h ouvert à tous), Lectio Divina (approche méditative de la bible), mardis de la rue Villars 

(Mardis œcuméniques mensuels, Rencontre Amitié, Petites Mains), Foi et Actualité, Dialogue RCF 

(studio rénové à Aix en Provence), rencontres œcuméniques au niveau local (Val de l'Arc, ACAT, semaine 

de l'Unité, journée mondiale de prière), voyage œcuménique à Rome, veillée interreligieuse, journées du 

patrimoine et expositions, aumônerie des hôpitaux et des prisons, information et communication (lettre 

rue Villars, site internet, secrétariat assuré par Hélène), accueil de nombreuses groupes et associations 

diverses. 

Question sur l'évolution du nombre des célébrations et des services funèbres : elle est liée à 

l'augmentation du nombre de membres, de nombreux services funèbres ont lieu au profit de familles peu 

connues dans la paroisse, mais c'est l'opportunité de faire connaitre notre communauté tout en apportant 

un soutien aux familles en deuil. 

Bilan des travaux (Corinne Bianquis) :  

Les travaux de rénovation sont terminés et ont été financés par le legs complété par des aides extérieures 

sans impact sur le fonds de roulement de la Paroisse. Le nouveau mobilier du temple a été financé par des 

dons dédiés des paroissiens et une subvention de l'Eglise de Genève.  

Remerciements à François Fouchier et à Gérard Mettey pour leur action dans le cadre de ces travaux. 

Appel à volontaires pour les petits travaux afin d'étoffer l'équipe en charge de l'aide aux personnes isolées 

de la Paroisse et des petits travaux d'entretien des locaux de la rue Villars.  

Entraide :  

Daphné Aoustin, présidente de l'Entraide, nous dit un mot de l'activité de l'Entraide, association 

légalement séparée, mais liée à notre Église. L'AG de l'Entraide aura lieu le 19 septembre, ainsi qu'une 

exposition dans le cadre des journées du patrimoine sur le thème : « Protestants, des engagements 

solidaires » et « Histoire de l'Entraide de notre paroisse ». 
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Présentation des finances (Pierre Muzart, trésorier du conseil presbytéral) :  

Présentation des comptes 2019 : 

Dépenses :     153 k€ pour un budget de 160 k€ 

Recettes :     148 k€ 

Résultat ordinaire de l'exercice : - 5222 € prélevés sur le fonds de roulement 

Trésorerie (fonds de roulement + fonds de réserve) à fin 2019 : 102 341€ (au 31/12/2019) 

 

Des explications sont données sur les différents postes de recettes :  

• Remboursements, il s'agit principalement des sommes versées par les associations accueillies dans les 

locaux en compensation des frais occasionnés (chauffage, électricité…: ~ 6 k€) 

 

• Recettes exceptionnelles : outre les aides diverses et dons dédiés pour les travaux et le renouvellement 

du mobilier, on notera un don exceptionnel de 30 000 € pour le projet missionnaire et affecté au fonds 

de réserve. 

 

L'assemblée donne quitus au trésorier, à l'unanimité à main levée, pour les comptes de l’année 2019. 

Présentation du budget 2020 (Pierre Muzart) :  

Le budget 2020 s'élève à 160 k€. 

Ce budget a été préparé en début d'année mais le confinement a un impact sur certains postes, par 

exemple les remboursements venant des associations hébergées (10 k€ dans le budget). 

Les 8 000 € affectés au "poste missionnaire", prélevés sur le fonds de réserve, sont destinés à financer 

l'action missionnaire gérée par le trésorier de la paroisse Pertuis-Lourmarin, mais il ne s'agit pas d'une 

subvention à cette paroisse !  

 

Situation à fin août 2020 :  dépenses 61 %,  recettes 52 %  

Point positif : les recettes se sont maintenues à un bon niveau malgré le confinement, beaucoup de 

paroissiens avaient exprimé leur crainte sur l'impact ? financier durant cette période.  

 

Approbation du budget 2020 par vote à main levée : 95 voix pour, 1 abstention.  

Renouvellement des membres du conseil presbytéral : 

Les membres sortants sont : 

Corinne Bianquis, Jean-Paul Bourguet, Pierre Fichant, Guillaume Fiévet, Franck Roussel. 

Les conseillers sortants sont chaleureusement remerciés par l'AG pour leur action au cours de nombreuses 

années au service de la paroisse, ainsi qu'Isabelle Leenhardt pour les nombreuses années qu'elle a 

consacrées à l'animation de l'Atelier biblique. 

 

Pour la composition du prochain conseil, le conseil presbytéral propose l'élection de 13 membres : ce 

nombre est validé par l'assemblée par vote à main levée : 89 voix pour, 2 abstentions. 

 

Les règles du vote à bulletin secret pour l'élection des conseillers sont rappelées aux participants de 

l'assemblée. 

 

Neuf membres sortants sont candidats à leur réélection. Quatre nouveaux candidats sont présentés à 

l'assemblée : 

Philippe Cabrit, Jonathan Lafont, Claudette Poncin, Joëlle Franchi-Warnery.  

 

Après dépouillement des bulletins, les résultats sont les suivants : 

• Votants : 92 

• Blanc ou nuls : 0 

• Exprimés : 92 
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AOUSTIN Daphné (non-candidate) 2 

CABRIT Philippe  92 

CHOLLET Violaine  92 

FOUCHIER Isabelle  92 

FRANCHI-WARNERY Joëlle 92 

HEIM Marc  92 

LAFONT Jonathan  92 

LEENHARDT Olivier  92 

LUBRANO Daniel  92 

LURCIN Karine  90 

MUZART Pierre  92 

PIVOT Christiane  92 

PONCIN Claudette  92 

TANNER Marie-Pierre  92 

 

CABRIT Philippe, CHOLLET Violaine, FOUCHIER Isabelle, FRANCHI-WARNERY Joëlle, HEIM 

Marc, LAFONT Jonathan, LEENHARDT Olivier, LUBRANO Daniel, LURCIN Karine, MUZART 

Pierre, PIVOT Christiane, PONCIN Claudette, TANNER Marie-Pierre, sont déclarés élus. 

Orientations pour 2020-2021 (Gill Daudé) : Être témoin de l'Evangile aujourd'hui 

Trois focus : 

• Une dynamique FETE (Faire Église de Témoin Ensemble) : elle fonctionne déjà (exemple l'accueil), 

mais est à développer au travers d'une formation en 6 modules. 

• Soutien au poste missionnaire avec un double défi : rejoindre une population étrangère à l'Évangile et 

dynamiser les protestants du secteur. Les projets en cours sont : vitaliser les 6 temples du Sud Luberon, 

offrir des espaces accueillants, développer des partenariats culturels et/ou humanitaires, Expositions, 

concerts, évènements culturels et spirituels, cultes « autrement », rencontres de maison, catéchisme 

adulte, randonnées méditatives, un projet de festival « Arts de la Parole », un café théo…  

• Église verte : une alerte des Églises depuis les années 70, une action œcuménique, une cohérence avec 

le message théologique, un changement de mentalité, un témoignage (donner l'exemple) et un soutien 

aux jeunes dont l'avenir est concerné. Le 3ème niveau (Cep de vigne) est atteint. 

 

Clôture de l’assemblée générale de l’Église protestante unie du pays d’Aix-en-Provence à 12h 10. 

 

    

 

 

 

 

 

Compte rendu validé par le CP du 16 septembre 2020 

 

 

Rédigé par le secrétaire de séance 

Philippe CABRIT 

sous la présidence de  

Olivier LEENHARDT 

La présidente du CP 

Isabelle FOUCHIER 


