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juin 2020

1} ACCUEII. A.G.

Bonjour et rnerci de nous avoir rejoints pour notre A.G.
Nous accueillons pour cette A"G. Michèle Souclier qui est présidente de notre ensemble S.V.
202t étant une année élective, nous aurons au cours de nstre AG à voter pour un nouveau
conseil presbytéral.
La l-è'" réunion de CP qui suivra cette AG le 06 juillet, aura à désigner I'organisation du
bureau.

Méditation

:

Violaine; texte choisi : les marchands du Ternple.

2) Mise en place du bureau

:

JL Coste

{Président}, B. Roussel {secrétaire), Pierre Belon

{scrutateur}.
3l Approbation {ILCR de l'AG_2019 : Vous avez pu consulter le C.R. de l'A"G. 201"9 sur
internet ou le recevoir par courrier pour ceux qui nous I'ont demandé. Nous devons voter
r ou contre son a
Résultat du vote

à

ion.

Pour

:

UNANIMITE Contre

Abstentions

4l Approbation de la charte de l'Ensemble Scmmiérois-Vaunage La commission "Vivre
ensemble" a terminé au printemps 2019 la révision de la charte de l'ensemble qui a ensuite
été validée par la région. Vous avez pu consulter cette charte sur internet, ou la recevoir
par courrier pour ceux qui nous l'ont dernandé.
Nous devons voter pour ou contre son approbation.
Résultat du vote

à

Pour

: UNANIMITE

Contre

:

Abstentions:

5l Rapp_ort moral 2019 :

Notre fonctionnement se fait en grande partie sur le plan de
l'ensemble Sommiérois-Vaunage. Nous avons rédigé plusieurs documents indispensables
à notre fonctionnement qui sont : le projet de vie de la Vaunage ; celui du Sommièrois ; le
cahier des charges des Pasteurs {février 2û19} ; la charte de l'ensemble 5.V.
Suite à l'annonce du départ de C. Granade au 30.!uin 2019, nous avons mené des
démarches pour le rempiacer, car lris n'aurait pas pu seule, assurer la charge pastorale de
l'ensemble. Un entretien avec le pasteur Charles Bcssert revenant de mission de la Réunion
et en recherche d'un poste, et des aides transverses avec l'ensemble T.D.M. ont été
planifiées et devaient être mises en place.
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Mais ces démarches se sont avérées inutiles (et tant rnieux) car au départ de C. Granade, la
région nCIus a proposé d'accueillir Violaine Moné pour ses 2 années de proposanat. Son

arrivée était pour nous inespérée, car on sait les difficultés d'obtenir Ia venue d'un ministre
porJr remplacer celui qui part. En cela, nous devons remercier le conseil régional et son
président Jean-Pierre Julian qui ont bien cornpris qu'une seule pasteure sur un ensemble de
la taille de S.V. ne permettait pas une desserte correcte et aurait mis en difficulté lris.

al Actes Eêsto,taurr-i Basjêmes

:

Mariasesj

Et1§gvelissements:

Depuis septembre 2ûL7, il n'y a chaque dimanche qu'un culte en
bl Cultes :
Vaunage et un en Sornmiérois. Sauf indication contraire, l'horaire est fixé à 10H30.
- Le culte de rentrée du 29 septembre à Aubais a été aussi celui de l'installation de Violaine
Moné dans son proposanat, et après le repas de midi pris en commun au foyer de Junas où
chacun a pu faire un peu mieux connaissance avec Violaine, nous avons pu suivre une

conférence de Nello Chauvetière sur l'ornithologie.
- Les cultes du 3è** dinranche à 18H à Calvisson, sont bien suivis. Ces cultes "autrement"
sont l'occasion d'accueillir des intervenants extérieurs.
- Les veillées de Noël à Clarensac et Congénies on amené beaucoup de paroissiens et leur

famille. Les 2 temples étaient bien remplis témoignant que ces soirées sont très attendues
de tous.

- Par contre, le culte du l-u'vendredl à St Dionisy a été supprimé, car malgré le passage de
18H à 15H testé en 20L9, il n'attirait jamais plus de 5 partlcipants, et il est même arrivé qu'il
n'y ait personne.
- Les cultes pour les 3 maisons de retraites de Sommières, Aubais et Calvisson contlnuent
comme à I'habitude.
Discussion sur le manque de culte dans certains villaEes: 5f Dronisy, Coveirac, St Côme.

Jean laais Caste indique que le calendrier n'esf pas gravé dans le marbre et que l'on peut
adapter si nécessoire.

cl fAube de_.Pâques

:

Les participants se sont retrouvés le 21. avril à l'aube, sur les

hauteurs du château de Sommières.

dl Ecole biblique : Jusqu'en juin c'était 2 fois par mois le mardi de 17H30 à 19H,
animée par Annie Giacalone et Catherine Pascal au presbytère de Congénies. Une autre
option était possible à Sommières le samedi matin l fois par mois sous la conduite d'lris
Singer et de Sandrine Gélis.

el Catéchisme

:

Jusqu'en juin c'était 2 sarnedis par mois, assuré par C. Garnaud et

JP

Maurel assistés de C. Granade. Mais à la rentrée scolaire, cette organisation a changé.
L'idée de ViolaIne rejointe par lris et en accord avec les animatrices d'EB et du caté d'être
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ensemble, fait que ces 2 groupes se retrouvent désormais, à Congénies L samedi par mois
avec un planning annuel prévu dès la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et les
parents sont conviés pour la fin de la matinée pour un moment de partage et de chants.
Cette nouvelle formule est visiblement plus adaptée, car le nombre d'enfants progresse (15
et 12), les liens inter groupes son enrichissants, et plusieurs parents se joignent à la fin de la
matinée.
Au dernier trimestre, création d'une chorale d'enfants avec instruments de musique sur le
thème de Noël, avec Violaine, Lodewieke et Christophe Singer, où participaient 8 à 12

jeunes. Actuellement ce projet pourrait se poursuivre mais nous recherchons des
musiciens pour accompagner le groupe. Parlez en autour de vous.

fl Lç.slost caté :

Pour tout le consistoire V.V" ils se réunissent un samedi par mois à la

salte de la Fraternité à Vergèze. Depuis la rentrée de septernbre, lris Singer et Christophe

Moné assurent cette activité dans l'optique de participer au Grand Kiff 2020 sur le thème
"La terre en partage" du 29 /A7 au 02/08 à Albi.
gl Journée de la ieunesse

:

Le 12 octobre la journée devait réunir au Domaine de

Massereau à Sommières les enfants de l'école biblique et ceux du caté, ainsi que les jeunes

post caté du consistoire, avec leurs parents autour des monitrices et des pasteurs. Mais la
météo trop mauvaise a obligé un repli à la salle polyvalente de Junas. Nello Chauvetière est

intervenu avec un exposé sur le tl'lème des oiseaux.

hl WE famille du consistoirej du û5 au 07 avril 2CI19 au Moulin de l'Ayrolle et 54
personnes s'y sont retrouvées.

il Etudes bibliques

:

2 étaient proposées ; le 3ème jeudi du mois 14H45 à Congénies

avec F. Wilrn et le 4ème lundi du mois à 20H30 à Nages chez Mme Chazal avec N.

Chauvetière.

il Groupe échange et partaee :

Un vendredi de 191{ à 22H tous les 2 mois à Langlade

chez Annick et Michel Bertrand ou Catherine et Antoine Caillault à St Dionisy, le groupe se

retrouve autour d'un sujet de société ou d'actualité. Chacun peut y venir pour partager ses
interrogations et ses convictions autour d'un repas.

kl Formation des prédicateurs et des visiteurs:

Ces 2 forrnations scnt organisées au

niveau du consistoire et sont menées par inge Ganzevoort.

l) illarches du ieudi : Le 1er jeudi du mois, de 1-5 à 30 personnes s'y retrouvent" Ce
moment de détente accompagné d'un ternps spirituel, permet aux participants de s'aérer
en arpentant nos garrlgues.
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ml Concerts, conféren-ces et expositions : Nos temples sont aussi le lieu de ces
activités et sont très demandés par les organisateurs qui sont presque exclusivement hors
Eglise.

nl Oreillettes : A Calvisson cette activité se tient lundi et mardi avant Pâques, ainsi
que lundl, mardi et mercredi précédant les vacances de NoëI. Le village de Congénies en
confectionne aussi lors de sa kermesse du Ler rnai.
gÏ Kermesses : A Congénies le Ler mai dans le jardin du presbytère. Outre les
ore\\\ette:, \a brocan\e, \es:lan*s ùe1\eur:, e\. au'ue:, Y apêr'lTrl mou\es-lrites e\ ass\ette
anglaise attire beaucoup de monde et pas seulement des paroissiens. Cette journée est
ouverte à tous les gens du village.
A Calvisson, c'était le L7 mars au foyer avec les stands habituels, suivi du
traditionnel repas, Ia journée se clôturant par ie tirage des tombolas.
pl Marché de Noël : 2 marchés de NoÊil à Calvisson cette année. Les 23 et 24
novembre, le stand de la paroisse se mêlait à ceux des autres exposants, dans l'enceinte de
la cave coopérative, et le V 112 en ville avec l'association des commerçants.
Congénies, toujours très actif, a aussi organisé un marché de Noël les 6 et 7 décembre, au
presbytère.

activités lucratives permettent à l'[glise de créer des liens et d'avoir une visibilité dans
nos villages, et ont un irnpact très irnportant sur les finances de la paroisse.

Ces

:

ql Presby[ÈIgs

Pour que les E.B. + Caté puissent se tenir ensemble sur le même site,

des travaux de réhabilitation d'une pièce au RDC du presbytère de Congénies ont été

réalisés pendant l'été 2019.

rl Telrples

:

A St Cômes, même si le temple n'est plus utilisé pour les cultes, l'idée

évoquée un certain temps par le CP de demander la désaffectation de ce temple n'est
aujourd'hui plus d'actualité. ll s'est créé à 5t Côme une association qui a pour but de faire

vivre le temple au travers de manifestations cultuelles. La mairie va engager des travaux
d'entretien général et d'équipement du bâtiment ainsi que de mise aux normes éleetriques
et d'accès. Nous verrons avec la malrie pour le transfert à leur nom, de la facturation
du temple.

EDF

6l Présentalion du rapport financier 2019 et quitus au trésorier {vste} : 5. Sanguinède
Distribution à l'assistance de la synthèse du rapport financier. Explications données par la
trésorière. Donnons-nous quitus à la trésorière pour ce bilan financier 2019.
Résultat du vote
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7l Pésentation du proiet de b,udset 2020 et vote : S. Sanguinède
Distribution à l'assistance du tableau et présentation
Résultat du vote

à

Pour

Contre

:

;

0

Abstentions

:

.

L'assernblée décide de traiter Ie point 9 avant le point 8.

Vote pour : UNANIMIîE.
8) Cession du presbvtère de Caveirac

:

- La "cornmission

bâtirnents" a posé en premier lieu, le problème du presbytère de
Caveirac. Nous vous en avions déjà parlé l'an dernier, mais en dehors de sa toiture qui est
neuve, ce bâtiment est en mauvais état général, insalubre avec un circuit électrique hors
normes et dangereux, donc inhabitable. ll coüte à l'AC environ 2000€ par an en pure perte.

travaux de remise en état seraient très importants et très onéreux. Nous n'avons pas de
pasteur à y loger, et il nous est interdit d'avoir des revenus locatifs, donc pas le droit de
louer à un particulier.
Les

Le conseil presbytéral a décidé de demander à l'AG, (donc à vous),

l'autorisation de lui
donner un mandat pour organiser la cession de ce bien immobilier" Comme pour Langlade,
nous pensons dans un premier temps le proposer à la fondation du protestantisme" Si elle
le refuse, il faudra le rnettre en vente sur le marché privé.

- Le produit financier de la vente, permettra de se doter d'une salle paroissiale. Car excepté
la pièce au RDC du presbytère de Congénies (=30rn2), nous n'avCIns aucune salle paroissiale,
en Vaunage, ni même sur l'ensemble S.V. qui puisse accueillir des activités pour plus de 15

à

20 personnes.

Question soumise au vote: Donnez*vcus mandat au Conseil presbytéral pour organiser
cession du presbytère protestant situé I rue de l'Eglise à Caveirac ?
Résultat du vote

*

Por:r

:

UNANIMITE Contre

;

la

Abstentions:

9l Election des nouveaux conseillers :
Avant de passer au vote proprernent dit, nous devons remercier les conseillers sortants
Colette Willm, Claude Boulle et Bernard Roussel pour tout ce tennps qu'ils ont donné ar.r
service de notre Eglise, et leur implication de tous les instants. Ces nombreuses années,
parsemées de difficultés et de mcments de joie, ont été le ciment de nos relations au sein
de notre AC,
Au nom de tous je tiens à vous exprimer notre infinie gratitude, et je sais que votre départ
du conseil ne signifie pas l'arrêt de votre implication dans l'tglise. Aujourd'hui, de nouvelles
personnes sont prêtes à nous rejoindre, et nous les accueillerons avecjoie dans ce
ministère.
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Mais pour cela, nous devons procéder à l'élection des conseillers. Il est rappelé que vous
êtes autorisés à rayer des noms sun la liste.
Nombre de voix obtenues par chaque candidat au poste de conseiller presbytéral

:

BARBUSSE Sophie

82

BOUZANQUET Mireille

82

CAILLAULT Catherine

82

ENRIQUEZ Laurence

82

GAUBIAC Sylvie

82

GIACALONE Annie

82

GRANIER Emilie

80

MARTIN lsabelle

82

MULLER Malika

82

PINCEMAILLE Lucie

80

QUAGLI Danielle

82

SANGUINEDE Sylvie

82

CHAZAL Roland

82

COSTE Jean-Louis

80

Tous les candidats sont élus
9) Clôture de

l'AG

Pour clôturer cette AG, ayons une pensée pour toutes les personnes

qui dans chaque village se rendent disponibles pour ouvrir, fermer, assurer le nettoyage des
temples et de [eurs abords, préparer la rnlse en place des cultes, allumer les chauffages,
afin qr.le les cultes et les actes pastoraux puissent se tenir dans les meilleures conditions.
Sans oublier, les monitrices d'E.8. et du caté, les prédicateurs laïcs, les pasteurs retraités
ainsi que les musiciens qui accompagnent les offices, et les personnes quidonnent de leur
temps et de leur érlergie pour organiser toutes les activités paroissiales, les veillées de Noël
et j'en oublie.
Soyez tous remerciés pour le travail que vCIus réalisez.

L'CIDJ

étant épuisé, nous clôturons donc notre AG.

Heure de fln de l'Assemblée Générale

:

19h40.

Certifié conforme.
l-e secrétaire

3,LÈrt{,.*^

Le Préside

59

GÂTr.,
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