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Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé ce mardi 5 avril à 18h30 , voici quelques échos. 

➥ Les temps forts de ces dernières semaines 
Nous avons été reconnaissants pour le dimanche pauvreté du SEL, mais aussi pour notre 
assemblée générale qui a manifesté l’unité de notre Église. Merci, Seigneur, et merci à 
vous tous. 

➥ Le panier d’amour 
Merci à ceux qui ont participé au panier d’amour. Nous rappelons que cette collecte aura 
lieu les derniers dimanches du mois. Nous encourageons chacun à y participer. Pour 
rappel, les biens récoltés seront distribués, en premier, aux besoins de ceux de l’Église, 
puis aux associations qui sont sur le terrain. 

➥ Nouvelles réglementations 
Nous avons reçu les nouvelles directives concernant les déclarations en préfecture pour 
notre association. Il est demandé à chaque association de faire le nécessaire pour se 
conformer aux nouvelles lois, ce que nous ferons. Il est aussi souligné un point positif de 
cette nouvelle règlementation, c’est une déduction jusqu’à 75% du montant de nos dons. 
Il nous est dit que : 
Les dons et versements effectués entre le 1er janvier et le 1er juin inclus qui ouvrent droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % des versements effectués sont à déclarer 
dans la zone « 7UF » de la déclaration 2042.Les dons et versements effectués entre le 2 
juin 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d’associations cultuelles qui ouvrent droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % des versements effectués à hauteur de 
554€, sont à déclarer dans la zone « 7UJ » de la déclaration 2042. 
Pour plus d’information, adressez-vous à Hery lala. 

➥ Nos finances 
Les trois premiers mois de l’année montrent une nette hausse des dons des membres, par 
rapport aux trois premiers mois de l’année dernière, merci, Seigneur. Il est tout de même 
à noter que sans les dons de nos amis et sympathisants, sur lesquels nous ne pouvons 
pas nous reposer, nous aurions eu de réelles difficultés. Pour exemple, en ce mois de 
mars, il manque 670€ pour atteindre notre budget. Nous vous invitons donc, chacun et 
chacune, à tenir les engagements pris devant l’assemblée et le Seigneur. 

➥ Groupe de jeunes 
Un courrier avait été envoyé aux jeunes et aux parents pour plus de réactivité concernant 
les invitations aux rencontres du groupe de jeunes. Il semble que cela porte ses fruits et 
nous en sommes reconnaissants ; Prions que cela puisse durer dans le temps. 
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➥ Demande de prêt de nos locaux 
Une demande de prêt de nos locaux a été faite par une communauté des gens du voyage. Après réflexion et au vu 
d’expérience malheureuse dans le passé, mais aussi d’une mise en garde d’un pasteur des gens du voyage, le conseil 
n’a pas souhaité donner suite à cette demande. Nous souhaitons, préserver le bon témoignage actuel, et qui avait été 
quelque peu terni par une communauté qui se réunissait les mercredis soir, il y a déjà quelques années, et qui a laissé 
un mauvais souvenir chez certains commerçants. 

➥ Société d’entretien de nos chauffage 
Nous avions une société d’entretien pour nos chauffages qui semble avoir déposé le bilan et qui nous devait encore un 
entretien. Nous allons donc très certainement devoir changer d’entreprise, mais avant cela, nous attendons que 
certaines démarches soient faites, afin d’être remboursé ou que l’entretien dû soit fait. Cela nous permettra de tourner la 
page avec cette société pour en trouver une autre. 

➥ Semaine de Pâques 
Tout est prêt en ce qui concerne le programme de cette semaine... mais il reste le plus important, notre engagement et 
notre intercession afin que cette semaine soit tout à la gloire de Dieu. Le Covid, la grippe, la fatigue... et la liste seraient 
longues, de tout ce qui pourrait freiner ce bel élan... Nous savons que Satan usera de ses stratèges et qu’il fera tout pour 
décourager, diviser, nous détourner de notre objectif. Alors, redoublons d’effort dans nos prières. 

➥ Quatre temps d’évangélisation 
Voici quatre moments d’évangélisation que nous vous proposons d’inscrire dans vos agendas... 
• Fêtes des Mères le 29 mai 
• Pentecôte 5 juin 
• Fêtes des Pères 19 juin 
• Soirée évènement de fin d’année le samedi 2 juillet à 20h 
Nous souhaitons faire de ces moments des temps d’évangélisation, car ils sont propices pour inviter des personnes de 
l’extérieur. 

➥ Réunion hybride en semaine ? 
Nous avons évoqué la question de nos rencontres hybride le jeudi soir. Hybride dans le sens où nous aurions nos 
réunions dans nos locaux en semaine et qu’ils seraient rediffusés via zoom. Avant de mettre cela en place, nous allons 
vous sonder, afin de choisir le meilleur horaire pour tout le monde. 

➥ Prochaine rencontre du conseil 
Notre prochaine rencontre du conseil aura lieu le 10 mai, n’hésitez pas à nous faire remonter vos suggestions, on se fera 
une joie d’y répondre. 

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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