ASSEMBLEE GENERALE de L' ASSOCIATION CULTUELLE
de la VAUNAGE
Vendredi 22 mars 2019 – Temple de CALVISSON à 18h00
Ordre du jour:
1) Accueil - Méditation (Pasteur Christophe Granade) ;
2) Mise en place du bureau ;
3) Approbation du compte rendu de l'assemblée générale 2018 ;
4) Présentation du rapport moral d'activité en 2018 ;
5) Présentation et vote des comptes de l'exercice financier 2018 et perspectives 2019 ;
6) Présentation et vote du projet de budget 2018 ;
7) Clôture de l' Assemblée générale .
~O~
Le vice président, Jean-Louis Coste (président par intérim), ouvre la séance.
Trente cinq personnes présentes avec chacune un pouvoir soit soixante dix votants.
ACCUEIL A.G. :
Bonjour et merci pour votre présence ce soir.
Nous accueillons à notre AG, Michèle Souclier présidente de l’ensemble S.V.
Nous aurons au cours de notre AG à élire un conseiller, Frédéric Pincemaille ayant donné sa
démission au 31 décembre 2018. Depuis, S. Sanguinède en tant que trésorière adjointe, assure
l’intérim pour la trésorerie.
Nous devons remercier aujourd’hui Frédéric pour le travail qu’il a accompli à ce poste qu’il avait
pris en charge en 2000.
La réunion de CP qui suivra cette AG devra nommer un nouveau trésorier. En attendant, Mme
Marion, référent régional pour la comptabilité, nous apportera son aide, et ce jusqu’à la maîtrise de
l’application de gestion comptable Logéas par le nouveau trésorier.

1) Méditation : Pasteur Christophe Granade
Christophe attire l'attention de l'assemblée sur le manque de pasteur dans l'Eglise protestante
unie de France. Peu de vocations (six formations actuellement). Après les diplômes acquis et la
période de proposanat passé il n'est pas certain que les personnes restent dans l'Eglise compte
tenu des conditions de vie et de travail demandées.
Christophe aborde ensuite un point personnel ou il évoque le décès d'une jeune fille il y a
quelques années et une amie a demandé à être baptisée avec le verset 8 du psaume 34. Il
évoque aussi le cas d'une personne (article lu dans Réforme) ou celle-ci est venue au
Protestantisme tout à fait par hasard. Ne pas désespérer donc !

• 2) Mise en place du bureau de l'assemblée générale
Elections à main levée :
- Président : Jean-Louis Coste ;
- Secrétaire : Bernard Roussel ;
- Scrutatrice : Mireille Bouzanquet.

• 3) Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 23 mars
2017
Lecture faite par le secrétaire Bernard Roussel. Annexe I.
Ce compte rendu est approuvé à l'unanimité

• 4) Rapport moral 2018 et perspectives 2019
Présentation de Jean-Louis Coste . Annexe II.
- Président : Jean-Louis Coste ;
- Secrétaire : Bernard Roussel ;
- Scrutatrice : Mireille Bouzanquet.

• 5) Présentation et vote des comptes de l'exercice financier 2018
Présentation de Sylvie Sanguinède (trésorière adjointe). ANNEXE III.
L'assemblée loue le travail fait par Frédéric Pincemaille et son investissement pour
assurer un bon fonctionnement de la trésorerie avec le regroupement en Vaunage.
Pierre Belon suggère la création d'une commission animation financière en 2019. Le CP
traitera cette question lors d'une prochaine séance.
Comptes approuvés à l'unanimité - Quitus au trésorier Frédéric Pincemaille

• 6) Intervention de Michèle Souclier
La présidente de notre Ensemble indique que notre consistoire qui comptait sept pasteurs
jusqu'à présent , n'en comptera plus que quatre en juillet 2019 s'il n'y a pas d'arrivée.
La commission Vivre ensemble a travaillé sur les textes fondamentaux de notre fonctionnement
et termine la rédaction de la charte.

• 7) Election d'un conseiller et Clôture de l' Assemblée générale
Jean-Louis Coste indique qu'après la démission de Frédéric Pincemaille, il faut procéder
à l'élection d'un nouveau membre étant entendu que cette élection est pour une durée
de un an sachant que l' assemblée générale 2020 devra élire un nouveau conseil
Une personne , Sylvie Gaubiac de Boissières , a fait acte de candidature mais Jean
Louis Coste demande si une (ou des) personne(s) ne souhaitent pas postuler ?
A défaut l'assemblée procède à l'élection à bulletin secret. Sylvie Gaubiac est plébicistée
avec 70 voix sur 70 inscrits !
L'assemblée est clôturée à 19h30.

ANNEXE I

Site internet Régional : www.protestants-unis-du-midi.fr

ASSEMBLEE GENERALE de L' ASSOCIATION CULTUELLE
de la VAUNAGE
Vendredi 23 mars 2018 – Temple de CALVISSON à 18h00

Ordre du jour:

1) Accueil - Méditation (Pasteur Iris Singer) ;
2) Mise en place du bureau ;
3) Approbation du compte rendu de l'assemblée générale 2017 ;
4) Présentation du rapport moral d'activité en 2017 ;
5) Présentation et vote des comptes de l'exercice financier 2017 ;
6) Présentation et vote du projet de budget 2018 ;
7) Clôture de l' Assemblée générale .
~O~
Le vice président, Jean-Louis Coste (président par intérim), ouvre la séance (Annexe I).
Trente sept personnes présentes avec chacune un pouvoir soit soixante quatorze votants.
1) Méditation : Pasteur Iris Singer
Ce texte sous forme de prière fait l'objet de l'annexe II.
• 2) Mise en place du bureau de l'assemblée générale
Elections à main levée :
- Président : Jean-Louis Coste ;
- Secrétaire : Bernard Roussel ;
- Scrutateur : Pierre Belon .
• 3) Approbation du compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 01 février
2017
Lecture faite par le secrétaire Bernard Roussel.
Pierre Belon fait remarquer que la présentation du rapport moral n'a pas a être voté. Le résultat
sera donc enlevé . Annexe III .
Ce compte rendu est approuvé à l'unanimité
• 4) Présentation du rapport moral d'activité en 2017
Lecture faite par le président Jean-Louis Coste. Annexe IV.
Sur la nouvelle organisation des cultes, Claude Boulle attire l'attention de l'assemblée sur la
desserte des maisons de retraites : Aubais, Le Vignet et Sommières.
Iris Singer note que cette question relève de l'organisation de l'Ensemble Sommiérois Vaunage.
Elle ajoute que cette question de la présence de l'Eglise en maisons de retraite relève aussi de
l'aumônerie : nous avons la chance d'avoir deux aumônier sur le territoire de l'Ensemble,
profitons-en pour organiser des formations pour les personnes intéressées !
Sera mise à l'ordre du jour d'une prochaine réunion d'Ensemble.
Mireille Bouzanquet indique qu'une commission travaille sur cette question de l'organisation des
cultes. Les résultats de l'enquête devraient être diffusés prochainement.

• 5) Présentation et vote des comptes de l'exercice financier 2018
Présentation faite par le trésorier , Frédéric Pincemaille. Annexe V.
Frédéric précise que pour des raisons liées à l'utilisation du logiciel LOGEA, tous les
reçus fiscaux sont édités avec la mention "Eglise Réformée de Calvisson". Cette
information n'a évidement aucune incidence sur la valeur du reçu.
Pierre Belon suggère que les dettes envers la Région soient acquittées avec les
sommes disponibles en réserve. A voir en réunion de Conseil Presbytéral.
Question sur l'occupation des presbytères. A voir également en réunion de CP.
Comptes approuvés à l'unanimité - Quitus au trésorier

• 6) Présentation et vote du projet de budget 2018
Annexe VI
Projet voté à l'unanimité

• 7) Clôture de l' Assemblée générale
Jean-Louis Coste rend hommage au président démissionnaire François Carrel. Il insiste
sur son investissement dans l'Eglise pendant de nombreuses années et sa compétence
reconnue de tous.
Colette Belon fait remarquer qu'il serait judicieux de manifester nos remerciements à
François sous la forme d'un cadeau : livre, etc. C'est quand même une pratique courante
dans notre Eglise! Accord sur le principe, mais plusieurs personnes notent que cela n'a
pas été fait pour d'autres ayant quitté le Conseil.
L'assemblée est clôturée à 19h30.

ANNEXE II

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MARS 2019
RAPPORT MORAL
Méditation :

Christophe

Mise en place du bureau : JL Coste Président, B. Roussel secrétaire, Mireille
Bouzanquet scrutateur.
Lecture et approbation du CR de l’AG 2018 :

Bernard Roussel

Rapport moral 2018 :
En introduction, l’année 2018 a marqué la consolidation des
démarches de regroupement validées en préfecture le 01 avril 2017. La signature de l’acte
notarié n’a pu aboutir que le 04 décembre 2018, car la notaire a un peu trop laissé traîner
le dossier, et a en plus commis des erreurs en demandant inutilement aux mairies
d’Aubais, Calvisson, et Congénies, des levées de droit de préemption, qui nous ont fait
perdre plus de 9 mois.
Le coût des honoraires pour la fusion s’élèvent à 12800€ à charge bien entendu de notre
AC.
Les 2 mairies d’Aubais et Calvisson qui se croyaient propriétaires des temples, ont
désormais le sentiment d’avoir été spoliées, et les relations avec elles se sont dégradées,
bien que nous soyons allés rencontrer les maires.
- En 2018 nous avons mis en place 4 commissions au niveau de l’ensemble:
La "cathéchèse", "l’animation", le "vivre ensemble", et la " communication". Composées de
membres du Sommiérois et de la Vaunage, elles œuvrent pour une meilleure synergie au
niveau de l’ensemble.
- La commission "vivre ensemble" a déjà réalisé un gros travail en rédigeant les projets de
vie du Sommiérois, de la Vaunage et de l’ensemble, mais aussi le cahier des charges des
pasteurs. Ce document est indispensable pour présenter l’organisation de l’ensemble aux
candidats potentiels à un poste pastoral.
Cette commission travaille désormais sur la révision de la charte de l’ensemble.
La "commission communication" travaille de son côté à mieux regrouper, organiser, et
transmettre les informations de l’ensemble, principalement vers les journaux le Cep, Echos
réformés, et les sites internet.
Activités :
Cultes :
Le nouveau calendrier des cultes en place depuis septembre 2017 continue tel
que déterminé à ce moment, car les retours du questionnaire de l’été dernier ont montré
qu’une large majorité des personnes étaient satisfaites de ce mode de fonctionnement. Il
n’y a chaque dimanche qu’un culte en Vaunage et un en Sommiérois. L’horaire est fixé à
10H30 dans tout les cas.
- Les cultes du 3ème dimanche à 18H à Calvisson, sont bien suivis et très intéressants
avec souvent des intervenants extérieurs.
- Le culte du 1er vendredi à St Dionisy qui était fixé à 18H ne convenait visiblement pas, et
peu de monde s’y rendait. Depuis début 2019, il a été avancé à 15H.
- Le culte de rentrée du 30 septembre à Salinelles a été l’occasion d’une journée de
l’ensemble mise en place sous l’impulsion de Guy Panissier du Sommiérois, et le culte
présidé par Guilhen Antier prof à la fac de théo de Mtplr. Après le repas de midi pris en
commun, des activités et des jeux étaient organisés pour les enfants, et le groupe des
musiciens de la Mosson a fait un exposé sur la musique et les instruments anciens.
- Les veillées de Noël à Congénies et Clarensac on amené beaucoup de paroissiens et
leur famille. Les 2 temples étaient bien garnis malgré que les veillées soient programmées
le même jour et à la même heure.
Aube de Pâques : En 2018 malgré une date de Pâques précoce (01/04), elle a pu avoir
lieu comme prévu au moulin Fabre à St Côme, en haut de la colline.
Ecole biblique : 2 fois par mois le mardi de 17H30 à 19H, animée par Annie Giacalone et
Catherine Pascal au presbytère de Congénies. Une autre option est possible à Sommières
le samedi matin 1 fois par mois sous la conduite d’Iris Singer.
Catéchisme : 2 samedis par mois, assuré par C. Garnaud et JP Maurel assistés de C.
Granade. Ils se déplacent aussi pour des visites à thème.
Les post caté : Ils se réunissent un samedi par mois à Vergèze.
Journée de la jeunesse : Le 15 septembre une journée organisée par l’équipe de la

commission "Vivre ensemble" a réuni au Domaine de Massereau à Sommières les enfants
de l’école biblique et ceux du caté, et les jeunes post caté du consistoire, avec leurs
parents autour des monitrices et des pasteurs. Merci à la Famille Freychet propriétaire du
domaine Massereau pour leur chaleureux accueil.
WE consistorial : A eu lieu en avril 2018 au Moulin de l’Ayrolle et 54 personnes s’y sont
retrouvées.
Etudes bibliques : 3ème jeudi du mois 14H45 à Congénies avec F. Wilm
4ème lundi du mois à 20H30 à Nages chez Mme Chazal avec Nello Chauvetière
1er & 3ème mercredi du mois à 20H30 au Mas de Jalot à Calvisson avec Nello
Chauvetière
Groupe échange et partage : Environ tous les 2 mois un vendredi de 19H à 22H à
Langlade chez Annick et Michel Bertrand, le groupe se retrouve autour d’un sujet de
société ou d’actualité. Chacun peut y venir à sa convenance pour partager ses
interrogations et ses convictions autour d’un repas.
Réflexion et formation : C’est un cycle de 3 réunions dont la première qui avait pour
thème la nouvelle traduction du Notre Père devait avoir lieu le 23 /11, mais a dû être
reportée le 15/3/19.
Formation des prédicateurs et des visiteurs: Ces 2 formations sont organisées au
niveau du consistoire. La formation des visiteurs a pour l’instant été reportée, pour cause
de santé de son intervenant.
Marches du jeudi : Les 1er jeudi du mois, jusqu’à une trentaine de personnes s’y
retrouvent. Ce moment de détente accompagné d’un temps spirituel, permet aux
participants de partir à la découverte de divers paysages.
Concerts, conférences et expositions :
Nos temples sont le lieu de ces activités ; en
2018 ceux d’Aubais, Nages, Clarensac, Congénies, Calvisson ont été mis à la disposition
des organisateurs de ces manifestations, même si beaucoup d’entre elles ne sont pas
directement organisées par la paroisse.
Chorale œcuménique : En juin 2018 après 40 ans d’existence, elle a malheureusement
dû arrêter ses activités car sa chef de chœur n’avait plus la possibilité de se déplacer, mais
aussi par la baisse de participants, et notamment le manque de voix de basses.
Oreillettes : A Calvisson cette activité se tient lundi et mardi avant Pâques, ainsi que
lundi, mardi et mercredi précédant les vacances de Noël. Le village de Congénies en
confectionne aussi lors de sa kermesse du 1er mai.
Kermesses : A Congénies justement, c’est le 1er mai dans le jardin du presbytère qu’a
eu lieu cette manifestation. Outre les oreillettes, la brocante, les stands de fleurs, et autres,
le désormais fameux apéritif moules-frites et assiette anglaise attire beaucoup de monde et
pas seulement des paroissiens. Cette journée, ouverte à tous, est devenue un
incontournable du village.
A Calvisson, c’était le 18 mars (3ème dimanche) au foyer avec les stands
habituels, suivi du traditionnel repas, la journée se clôturant par le tirage des tombolas.
Marché de Noël :
Depuis 2010, le dernier WE de novembre sonne le retour du marché
de Noël à Calvisson. Les 25 et 26 novembre le stand de la paroisse se mêlait à ceux des
autres exposants, dans l’enceinte de la cave coopérative.
La semaine suivante, les 30 novembre et 1er décembre, c’est au presbytère de
Congénies qu’a eu lieu un marché de Noël organisé par les paroissiennes du village.
Toutes ces activités permettent à l’Eglise de créer des liens et d’avoir une visibilité dans
nos villages, et ont un impact très important sur les finances de la paroisse.
Actes pastoraux
Baptêmes :
0
Mariages :
3
Ensevelissements :
23
Presbytères :

Bâtiments :
La dernière phase de travaux du presbytère de Calvisson concernait les

façades extérieures. Ces travaux ont été réalisés en septembre 2018, redonnant au
presbytère un aspect de maison neuve. Mais la dernière facture de 5546€ à charge de la
paroisse a fait basculer le bilan financier 2018 en négatif.
Temples :
A Congénies, la porte du temple a été remplacée en totalité en juin 2018.
Pour marquer cette occasion, à la fin du culte du 14 octobre, nous avons eu le plaisir de
recevoir pour l’inauguration le maire et quelques conseillers municipaux, ainsi que les
responsables de l’asso du patrimoine de Congénies et les remercier pour l’aide financière
conséquente que chacun d’entre eux nous ont apporté lors des travaux.
Au temple de Clarensac depuis la réfection des plafonds l’acoustique est devenue
problématique. Nous avons alerté la mairie de ce problème qui nous interdit d’envisager
l’installation d’une sonorisation qui serait pourtant très utile dans ce temple.
-----------------------Exercice financier 2018 et approbation : S. Sanguinède
Projet de budget 2019 et vote : S. Sanguinède
Poste vacant de conseiller : Demande si candidat supplémentaire puis vote :
Résultat :
Projets 2019 :
- Au 30 juin 2019 notre ensemble Sommiérois-Vaunage, verra le départ du pasteur Ch.
Granade vers Uzès, avec la très forte probabilité qu’il ne soit pas remplacé.
Chez nos voisins de l’ensemble Terres du Milieu, le pasteur Frank Massler part aussi, et il
ne restera plus qu’un pasteur pour chaque ensemble, Aude Beauchamp et Iris Singer.
Pour soulager les 2 pasteurs restants, nos ensembles devront s’entraider, une réunion des
bureaux des 2 ensembles a déjà eu lieu. La présence de nos prédicateurs sera d’une
grande utilité pour cette période.
Nous avons cependant une toute petite lueur d’espoir, car le 21 février, les membres du
bureau de l’ensemble ont rencontré de façon informelle le pasteur Charles Bossert qui sera
de retour en métropole cet été, après 9 ans passés sur l’ile de la Réunion. Mais il a
plusieurs postes en vue, et c’est avant tout la possibilité d’affectation de son épouse
infirmière scolaire, qui dictera le choix de son lieu de retour.
Dans l’attente nous misons avant tout sur l’entraide des 2 ensembles.
- Notre CP met en place la "commission bâtiments" dont nous parlons depuis pas mal de
temps. Cette commission aura un gros travail à faire car depuis 20 ans que nous en
parlons, rien ou presque n’a été mené dans ce domaine. Il faudra poser tous les problèmes
et en premier lieu, celui du presbytère de Caveirac. Ce bâtiment est en très mauvais état
général, insalubre et hors normes en matière électrique, donc inhabitable. Les travaux de
remise en état seraient beaucoup trop importants pour nos finances, d’autant que nous
n’aurons pas de pasteur à y loger, et que nous n’avons pas le droit de faire de la location à
titre privé.
Le conseil a déjà émis l’idée de céder de ce bâtiment. Comme pour Langlade, nous
pensons dans un premier temps le proposer à la fondation du protestantisme. Si elle le
refuse, il faudra le mettre en vente sur le marché privé.
- Si le presbytère de Caveirac était vendu, on pourrait envisager de se doter d’une salle
paroissiale. Car excepté la pièce de taille très réduite (~30m²) au RDC du presbytère de
Congénies, nous n’avons aucune salle paroissiale, en Vaunage, ni même sur l’ensemble
qui soit de dimensions suffisantes pour accueillir des activités pour plus de 10 à 15
personnes.
- Nos temples ensuite. Plusieurs ne sont plus utilisés comme lieux de culte. Ces bâtiments
coûtent cher en assurance et fluides divers, pour rien. Là aussi la commission bâtiments
devra chercher des pistes pour limiter les frais de fonctionnement.
- Avant de clôturer cette AG, ayons une pensée pour toutes les personnes qui s’occupent
dans chaque village de la mise à disposition de nos temples pour ouvrir et fermer, préparer
la mise en place des cultes, allumer les chauffages, et assurer le nettoyage des temples et

des abords afin que les cultes et les actes pastoraux puissent se tenir dans les meilleures
conditions. Sans oublier les prédicateurs laïcs, les pasteurs retraités ainsi que les
musiciens.
Soyez tous remerciés pour le travail que vous assurez.
L’ODJ étant épuisé, nous clôturons donc notre AG.

