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Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé mardi 8 février, voici quelques échos.  

➥ Loi confortant le respect des principes de la République 
Le 30 avril 2022, Jean-Michel et Hery lala assisteront à une formation dans le cadre de la 
Loi confortant le respect des principes de la République. Cette nouvelle loi demande 
quelques adaptations nouvelles pour notre association cultuelle.  

➥ Les finances 
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l’engagement tenu par la plupart, mais 
d’autres engagements demandent de la persévérance. Il manque en cette fin janvier 
360€ pour atteindre le budget, nous voulons croire que cela sera rattrapé le mois 
prochain. 

➥ Équipe logistique (sono, la vidéoprojection, zoom, et intendance 
(chauffage) 
Étant donné que nous n’avons trouvé personne actuellement pour soutenir l’équipe de 
logistique, nous adapterons la logistique. Lors de l’absence des responsables actuels, les 
chants seront imprimés sur papier et exceptionnellement il n’y aura pas de 
retransmission de zoom. La sono pourra être gérée par les musiciens.  

➥ Journée du SEL (aimer les plus pauvres) le dimanche 20 mars 2022 
Comme chaque année, nous aurons notre culte spécial autour du thème de la pauvreté. 
Date à noter dans nos agendas. 

➥ Dépôt-vente de livre BLF du 27 mars à la fin avril dans le cadre de Pâques 
Sans hésiter et à l’unanimité, le conseil souhaite proposer dans la période de Pâques un 
dépôt-vente en partenariat avec la librairie Chrétienne BLF. Nous recherchons deux 
personnes pour s’doccuper de la mise en place et des ventes. N’hésitez pas à prendre 
contact avec Thierry si vous êtes l’une de ces deux personnes. 

➥ La solitude 
Le sujet n’a laissé personne insensible et nous voulons être à l’écoute des besoins afin de 
nous adapter au mieux à chaque situation. Nous avons pensé à des moments de jeux de 
société, à des manifestations plus régulières dans les maisons de retraite… nous en 
reparlerons à l’AG.  

➥ Assemblée générale 
Notre Assemblée générale ordinaire aura lieu cette année le 📆  13 mars à 12h. Veuillez 
bien noter cette date dans votre agenda. 
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➥ Fêtons Pâques  
Comme nous vous en avions déjà fait part nous, souhaitons faire de la semaine de Pâques un temps spécial. Du lundi au 
mercredi un temps de jeûne et prière où chaque soir nous nous retrouvons de 18h à 19h sur le thème de 
l’évangélisation. Le jeudi soir, un temps de distribution de dépliant pour nous faire connaitre dans la ville, le vendredi, 
une soirée d’adoration et de reconnaissance pour l’œuvre accomplit par Jésus-Christ à la croix, le samedi après-midi, un 
deuxième temps de distribution et nous finirons par un culte spécial célébration de Pâques. Tout un programme qui 
aura besoin de votre participation. 

Voici donc quelques échos du conseil. 
Prions pour l’œuvre que le Seigneur nous a confiés. 

*_« Ce n’est pas ce que nous faisons qui est le plus important c’est la raison qui nous pousse à le faire. »_* 
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