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Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé ce mardi 11 octobre à 19h30, voici quelques échos de cette 
rencontre. Comme vous pourrez le remarquer, nous n’avons pas abordé beaucoup de 
points, car nous souhaitions laisser une large place au référent de notre Église. 

Voici les quelques points abordés : 

➥ Nos finances 
Nous avons été très encouragés au mois de septembre, de voir la participation de deux 
membres en plus, concernant nos offrandes. Cela n’a pas suffi pour atteindre le budget, 
mais nous avons pu nous y approcher.  Nous avons actuellement un solde annuel 
débiteur de -2762€ à rattraper. 
Vous retrouverez le tableau des offrandes ici  
Le conseil souhaite réitérer ses remerciements pour ceux qui persévèrent dans leur 
engagement et continue d’appeler ceux et celles qui ne participent pas à faire un effort  

➥ Prêt de locaux 
Le conseil a établi un cahier des charges concernant le prêt de nos locaux. Il est rappelé 
que les locaux ne peuvent être utilisés que dans le cadre des rencontres cultuelles en lien 
avec les membres de l’Église. Vous trouverez ici les conditions attendues de ceux qui 
utilisent les locaux. 

➥ Travaux pour une salle pour le club biblique (« École du dimanche ») 
De nouvelles personnes arrivent avec des enfants en bas âge et le besoin d’une salle en 
plus se fait ressentir. Le conseil a actuellement à trois possibilités. Partir sur les plans 
initiaux, ou sur une solution alternative basique, qui sépareraient la grande salle à 
hauteur du poteau en bois. Une autre possibilité qui a attiré notre attention était d’utiliser 
la salle de chauffe (cuisine) en y débarrassant tous les éléments qui s’y trouvent 
actuellement. Pour stocker les chaises et autres, nous devrions trouver un lieu de 
stockage. Après de très bons échanges, nous nous apercevons que nous n’avons pas de 
conviction claire pour l’une ou l’autre de ces possibilités. Nous reviendrons sur ce sujet au 
mois de novembre en ayant évalué, au préalable, les points positifs et négatifs de ces 3 
possibilités afin de pouvoir prendre une décision. Vos suggestions sont toujours les 
bienvenues.  

➥ Rencontre avec Ruben Andriafehivolarisoa 
Notre pasteur référent était des nôtres ce mardi soir afin de rencontrer le conseil de 
l’Église et de vivre ce moment avec nous. Le référent, c’est un pasteur de l’association qui  
veille sur  une ou plusieurs églises de l’association, en rencontrant son pasteur, son 
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Les échos du conseil

Mercredi 12 octobre 2022
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conseil et toute l’Église. Le but ultime, manifester l’unité de l’association, discerner les besoins et les possibilités que 
l’association pourrait nous apporter, mais aussi être une oreille extérieure au vécu de l’Église. Il sera au milieu de nous le 
dimanche 20 novembre et nous prendrons le temps en fin de culte de pouvoir échanger avec lui. Nous avons apprécié 
sa compagnie à cette rencontre et nous avons évoqué nos mêmes combats d’Église. 

Merci de prier pour ces différents points. Que le Seigneur vous encourage dans votre engagement. 

« 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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