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EPUDF – PAROISSE RÉFORMÉE D’ALENÇON 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 MARS 2018  - COMPTE-RENDU 

	
Au	 terme	des	 formalités	d’émargement	des	 listes	électorales,	 la	présidente	du	conseil	presbytéral,	
Elisabeth	 Gautier-Desvaux,	 ouvre	 l’assemblée	 générale	 convoquée	 à	 10	 heures	 et	 dont	 les	
participants	ont	partagé	un	café	d’accueil.	Elle	 indique	les	modalités	de	déroulement	de	ce	rendez-
vous	annuel	dont	 l’ordre	du	 jour	comporte	notamment	quatre	points	sur	 lesquels	seront	appelés	à	
voter	les	membres	présents	et	représentés,	au	nombre	de	27	:	
1	–le	principe	de	rapprochement	solidaire	avec	l’une	des	paroisses	du	consistoire	
2	–	l’évolution	de	la	dénomination	paroissiale	
3	–	la	mise	en	vente	du	temple	d’Argentan	
4	–	l’élaboration	du	projet	de	vie.	

Elle	 cède	 ensuite	 la	 parole	 à	 la	 secrétaire,	 Sophie	 de	Mazenod,	 pour	 la	 présentation	 du	 compte-
rendu	de	la	précédente	AG	du	5	mars	2017.	Ce	document	est	approuvé	à	l’unanimité.	(27	voix	sur	27	
votants).	
	
Conformément	aux	dispositions	statutaires,	 la	présidente	commente	alors,	en	 les	 illustrant	par	une	
projection	 de	 diapositives,	 les	 principaux	 points	 du	 rapport	 moral	 pour	 l’année	 2017-2018.	 Elle	
insiste	 en	 préambule	 sur	 les	 évènements	majeurs	 qu’ont	 représentés	 l’arrivée	 du	 pasteur	 Thomas	
Reist	en	octobre,	et	l’accueil	du	suffragant	Timothée	Gestin,	du	15	juillet	au	31	août.		
	
Le	fonctionnement	des	instances	représentatives	de	notre	système	synodo-presbytéral	

- Le	Conseil	presbytéral	s’est	réuni	12	fois	dans	l’année	d’exercice	;	10	fois	pour	des	réunions	
ordinaires	et	2	fois	pour	des	réunions	extraordinaires,	respectivement	consacrées	à	l’examen	
de	la	candidature	du	pasteur	Thomas	Reist	et	à	l’élaboration	du	projet	de	vie	de	la	paroisse.	

- Les	deux	délégués	du	conseil,	Elisabeth	Gautier-Desvaux	et	Catherine	Kerleo,	puis	Elisabeth	
Gautier-Desvaux	et	Thomas	Reist,	ont	pris	part	à	4	réunions	du	Consistoire	

- Ces	mêmes	délégués	ont	participé	au	synode	régional	à	Merville,	en	novembre.	

Les	temps	communautaires	réguliers	ponctués	par	:	

- Les	cultes	dominicaux,	hebdomadaires	à	Alençon,	plus	ponctuels	à	Argentan	et	Bagnoles	
- Les	études	bibliques	sur	les	trois	sites	d’Alençon,	d’Argentan	et	du	Perche	
- L’éveil	 et	 l’école	 bibliques,	 animés	 par	 Camille	 Abrahamse,	 Alain	 Gautier-Desvaux	 et	 Jean	

Kornelis	 dans	 un	 premier	 temps,	 Camille	 Abrahamse	 et	 Murielle	 Rebours	 depuis	 octobre	
2017		

- Les	formations	destinées	aussi	bien	à	un	 large	public,	avec	 le	week-end	régional	organisé	à	
Merville-Franceville	en	octobre,	qu’aux	prédicateurs	laïques,	en	concertation	avec	la	paroisse	
du	Bocage,	en	février	2018.		

Les	temps	forts	de	l’année	

- L’année	 Luther	 a	 donné	 lieu	 à	 plusieurs	 initiatives,	 dont	 4	 conférences	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire	paroissial,	un	voyage	œcuménique	d’une	semaine	sur	les	traces	de	la	Réforme	et	la	
participation	 de	 9	 membres	 de	 la	 paroisse	 à	 l’évènement	 «	Protestants	 en	 fête	»	 à	
Strasbourg.	

- La	fête	des	Rameaux		a	été	l’occasion	d’un	culte	commun	avec	la	communauté	Hmong			
- Outre	 le	week-end	de	Merville,	 la	 journée	de	rentrée	présidée	par	 le	président	de	région	a	

été	marquée	par	une	première	rencontre	avec	Thomas	Reist	et	la	célébration	du	baptême	de	
Romy	et	Elisa	Barillé.	

- La	 fête	de	Noël	a	enfin	donné	 lieu	à	un	culte	animé	par	 les	enfants	de	 l’éveil	 et	de	 l’école	
bibliques.	
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Les	temps	œcuméniques	

- En	dehors	du	voyage	œcuménique,	 le	 cercle	œcuménique	de	 l’Orne	 s’est	 réuni	à	plusieurs	
reprises,	notamment	pour	préparer	 la	semaine	de	l’unité	des	Chrétiens	dont	5	célébrations		
ont	rassemblé	des	assemblées	ferventes.	

- Par	ailleurs,	le	Cercle	œcuménique	d’études	bibliques	(COEB)	a	tenu	5	séances	consacrées	à	
l’étude	de	Quoeleth	(l’Ecclésiaste).	

	
Les	évènements	saillants		

Pour	conclure	cet	exposé,	sont	évoqués	plusieurs	évènements	joyeux	et	douloureux	qui	ont	marqué	
le	cours	de	l’année	2017-2018	:	

- Outre	les	baptêmes	de	la	rentrée,	le	mariage	de	Constance	Frey	et	de	Mathias	Frohn,	
- Les	décès	d’Alain	Granjon,	de	Bernard	Aubert	et	de	Marguerite	Braconnier.	

	
Elisabeth	Gautier-Desvaux	soumet	ensuite	au	vote	des	participants,	à	l’aide	des	bulletins	remis	lors	
de	l’émargement,		les	trois	premières	questions	importantes	inscrites	à	l’ordre	du	jour	de	l’AG.		
	
-	Principe	de	rapprochement	solidaire	avec	l’une	des	paroisses	du	consistoire	
Durant	près	de	4	ans,	à	l’exception	des	périodes	de	mise	à	disposition	de	sœur	Christiane	et	de	
suffragance	de	Timothée	Gestin,	la	paroisse	a	dû	se	«	prendre	en	charge	»	grâce	à	l’implication	de	
prédicateurs	laïques	et	à	la	solidarité	de	pasteurs	du	consistoire	tels	que	Basile	Zouma.	Conscients	de	
bénéficier	à	présent	d’un	soutien	pastoral,	grâce	à	la	nomination	de	Thomas	Reist,	il	a	semblé	
important	au	conseil	presbytéral	de	se	rapprocher	de	la	paroisse	du	Bocage	et	d’explorer	avec	elle,	si	
nécessaire,	l’éventualité	d’une	démarche	de	mutualisation.	
Adopté		à	l’unanimité	moins	1	voix	:	26	votes	pour,	1	abstention,	0	vote	contre	

–	Evolution	de	notre	dénomination	paroissiale	
Lors	de	la	dernière	AG,	un	échange	est	intervenu	sur	l’intérêt	d’une	évolution	de	notre	dénomination	
paroissiale,	celle-ci	ne	reflétant	pas	la	réalité	du	vaste	territoire	de	dissémination	dans	lequel	elle	
s’inscrit	(Pays,	d’Ouche,	Perche,	Plaines	d’Alençon	et	d’Argentan,	environs	de	Bagnoles,	lesquels	ne	
se	reconnaissent	guère	dans	une	appellation	trop	«	citadine	»).	La	proposition	de	«	Pays	de	l’Orne	»	
avait	été	accueillie	favorablement	;	la	paroisse	du	Bocage	consultée	sur	cette	hypothèse	n’y	voit	pas	
d’inconvénient.		
Pour	enclencher	la	démarche	officielle	de	changement	de	nom,	il	convient	à	présent	de	se	
déterminer	officiellement	par	un	vote	inscrit	à	l’ordre	du	jour	de	l’AG.	
Adopté		à	l’unanimité	moins	1	voix	:	26	votes	pour,	1	abstention,	0	vote	contre	

–	Mise	en	vente	du	temple	d’Argentan	
Depuis	plusieurs	années,	la	fréquentation	du	temple	d’Argentan	est	allée	décroissant	et	ce	sont	
essentiellement	les	études	bibliques	qui	fédèrent	dans	cette	ville	les	quelques	membres	de	notre	
paroisse.	Par	ailleurs,	le	dialogue	œcuménique	régulier	permet	d’envisager,	si	nécessaire,	la	mise	à	
disposition	ponctuelle	de	lieux	de	culte	ou	de	rencontre.	A	l’heure	où	nos	charges	financières	suivent	
une	évolution	inversement	proportionnelle	à	nos	ressources,	nous	devons	pouvoir	faire	face	à	
l’entretien	des	deux	autres	temples,	notamment	de	celui	d’Alençon	dont	la	toiture,	réparée	au	jour	
le	jour,	nécessite	désormais	une	intervention	globale	destinée	à	colmater	des	fuites	récurrentes.	Le	
conseil	presbytéral	a	donc	considéré	raisonnable	d’envisager	la	vente	de	ce	bâtiment	et	saisi	le	
président	de	l’ACREPU-NN,	propriétaire,	de	ce	projet.	Le	conseil	régional	réuni	le	samedi	3	février	
dernier	a	émis	un	avis	favorable	à	ce	projet	et	mandaté	la	présidente	et	le	trésorier	pour	mener	à	
bien	cette	opération	(qui	permettrait	de	compenser	partiellement	le	coût	de	réfection	de	la	toiture	
du	temple	d’Alençon),	sous	réserve	du	vote	favorable	de	la	prochaine	AG.	
Adopté	à	l’unanimité	:	27	votes	pour,	0	abstention,	0	vote	contre	
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Le	temps	spirituel	de	cette	journée	rassemble	ensuite		les	participants	pour	le	culte,	présidé	par	le	
pasteur	Thomas	Reist	sur	le	thème	la	de	diversité	des	membres	dans	un	seul	corps.	
	
La	deuxième	étape	statutaire	de	l’assemblée	générale	est	abordée	avec	la	présentation	des	comptes	
2017	et	du	budget	prévisionnel	de	l’année	2018	par	le	trésorier,	Alain	Pangrazi,	lequel	:	

- En	appelle	au	renouvellement	des	abonnements	à	la	revue	Parole	protestante	en	Basse-
Normandie	dont	la	nouvelle	présentation	a	augmenté	l’attractivité.	

- Constate	un	déficit	important	en	fin	d’exercice,	que	la	trésorerie	ne	peut	compenser.	
- Si	les	recettes	sont	stables,	les	dépenses	sont	en	nette	augmentation	(accueil	du	suffragant	

l’été	et	du	pasteur	à	l’automne).	
- Le	budget	prévisionnel	pour	2018-2019	prend	en	compte	une	nette	augmentation	des	

dépenses	(liées	au	poste	pastoral	dont	la	présence	est	néanmoins		source	d’une	
augmentation	de	la	participation).	

Le	trésorier	illustre	son	propos	par	des	graphiques	retraçant	les	évolutions	sur	les		4	dernières	
années	:	diminution	globale	des	dons	et	de	leur	montant	moyen,	en	revanche,		augmentation	du	
nombre	de	cotisants,	ce	qui	est	encourageant.	
	
Le	moment	convivial	du	repas	partagé	précède	la	réflexion,	par	petits	groupes	animés	par	Thomas	
Reist,	sur	la	proposition	de	Projet	de	vie	élaborée	par	le	conseil	presbytéral	et	dont	le	texte	avait	été	
diffusé	avec	la	convocation	à	l’assemblée	générale.	
Adopté	à	l’unanimité	:	27	votes	pour,	0	abstention,	0	vote	contre	

Au	terme	de	cette	journée	aussi	dense	que	féconde,	les	participants	se	séparent	à	16H30.	

	

La	secrétaire	 	 	 	 	 	 	 	 	 												La	Présidente	

Sophie	de	Mazenod	 	 	 	 	 	 	 				Elisabeth	Gautier-Desvaux	
	

	
	


