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Présents :            41 

Représentés :      34  

Votants :             75  Présents ou représentés 

Majorité :            38  voix 

            Inscrits :   318 

 

• Accueil et Prière :    Pierre Blanzat 

 

Lecture de la déclaration de foi de EPUdF : Charles-Emile Hubert 

 

1. Election du bureau de l'Assemblée Générale 

 

Modérateur : Marion Véziant-Rolland 

Secrétaire :    Philippe-Alain Deguilhaume 

Scrutateurs :  Jean-Louis Py ; David Makang ; Thérèse Pokam Tchofo 

  

 

 Le bureau est élu à l’unanimité des votants.   

 

 

2. Rapport Moral :  Michel Gothié (voir PJ) 

 

 

3. Adoption du PV de l’Assemblée Générale EPUdL RG 2020 

 

Le PV de l’Assemblée Générale EPUdL RG 2020 est adopté à la majorité absolue des voix 

3 abstentions   0 voix contre 

 

4. Rapport d’activités : 

 

4.1. Pierre Blanzat (voir PJ) 

 

4.2. La Catéchèse : Antoine Rolland   

  

La catéchèse est un vrai travail d’équipe : 

Eveil à la foi : Elisa Derderian et Khang-Duong Trinh 

Ecole Biblique : Angeline Kone, Corinne Brusque et Alexandrine Rajinthan 

Pré caté : Andrea Vestrucci et Antoine Rolland 

Caté : Jean-François Billerot, Rosemeire Hubert-Prata et Pierre Blanzat 

Elle se déroule sur la Journée famille une fois par mois avec pique-nique partagé et les activités par tranches 

d’âges : Eveil biblique, pré-caté, catéchèse adolescente. 

Mais La COVID19 a bouleversé tout cela réduisant drastiquement la possibilité de se retrouver sur place. La 

période a été difficile et les Visio conférences n’ont pas toujours permis aux familles de rester engagées dans le 
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dispositif. Depuis septembre, sur cette journée, les retrouvailles se font au Gd Temple pour le culte, le repas ne 

peut pas être partagé et les groupes se retrouvent les uns après les autres pour éviter les croisements et brassages 

dans les locaux de la paroisse. Aujourd’hui 6 enfants à l’éveil biblique, 15 à 20 enfants à école biblique et des 

petits groupes en catéchèse. Le café des parents a dû être arrêté. Une réflexion est engagée avec l’équipe : 

Quelle catéchèse l’année prochaine ? Rappel des trois grandes directions :  Annoncer l’évangile - Accompagner 

spirituellement les enfants – Expérimenter la fraternité dans l’église. 

 

4.3. Eglise verte : Hélène Neyret 

 

Rappel du culte de la création au grand temple et la participation à la semaine de la Création. Le culte de la cité 

et la conférence animée la veille par Martin Kopp (Théologien protestant) ont abordé ces dimensions. Mise en 

place d’un groupe de lecture de l’encyclique du pape, Laudato Si (prévu initialement en 4 séances, mais 

rallongé de plusieurs séances).  

Remplacement demandé des deux petits espaces en bas de l’escalier du Grand temple par des espaces fleuris et 

végétalisés dont il faudra prendre soin.  

Participation au colloque ISEO (Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques) sur le thème : « Responsabilités 

chrétiennes dans la crise écologique. Quelles solidarités nouvelles ? » … Un des ateliers était animé à Lyon et a 

permis d’enrichir les conférences. 

 

4.4. La communication : Jean Louis PY 

 

La Communication et l’information dans la paroisse représentent un gros travail quel que soit le vecteur 

d’information utilisé. 

- La feuille « Portes Ouvertes » assurée par JL Py. Avec chaque mois 400 envois par mail, 230 envois 

postaux plus sa mise à disposition dans le tambour du temple, 

- Le site Internet animé par Pierre Blanzat et Hervé Troccaz,    

- Les annonces au culte, 

- Les tracts papier pour toutes les actions spécifiques, 

- La « lettre de nouvelles » du consistoire, animée par Hélène Vial, 

- Le mensuel Régional Réveil. 

 

La question du conseil porte sur l’utilité et la pertinence de ces médias, les risques de leur multiplicité, leur 

efficacité, leur utilisation. 

 

4.5. Remarques et questions de l’assemblée 

 

- La multiplicité des supports est très bien et l’information est bien assurée.  

- Réveil est important pour les articles de fond. Il faut le faire connaitre. 

- L’information de la paroisse passe aussi par Facebook est c’est très satisfaisant. Impression 

cependant d’avoir moins connaissance des choses qui se déroulent ou sont vécues dans les autres 

paroisses de Lyon et du consistoire. 

→ Voir la lettre consistoriale  

- Le site Internet s’est bien amélioré depuis 3 ans mais il n’y a pas de liens pour rejoindre les sites des 

autres paroisses EPUdL. 

- Manque d’informations sur certains évènement (par exemple les décès des paroissiens qui parfois 

peuvent échapper à la connaissance des membres de l’Eglise). 

 

- Certaines activités n’ont pas été abordées lors de cette AG mais ont persisté durant cette période et 

auraient mérité une petite information (Halte prière, scoutisme, …) 

 

→ Les équipes bénéficient toujours d’encadrement par des responsables issus de la paroisse même si 

la situation a compliqué le déroulement des activités et la formation des cadres. 

→ La Halte Prière a continué, bien vivante sur Zoom avec un nombre de participants élargis, mais 

victime du couvre-feu pour sa dimension sur place au GT.  

→ Les rencontres scoutes ont été aussi perturbées mais certaines activités en plein air ont pu se 



poursuivre. Certains camps d’été ont été supprimés ou réduits. 

→ Certaines autres activités (animations des anciens, jeux de société,…) ont dû s’arrêter à cause des 

contraintes sanitaires. 

 

5. Rapport financier : préparé par Arnaud Couve 

 

 
 

5.1. Les comptes 2020 

 

Résultats 2020 : on constate un déficit de 4 922 euros. La cible a été entièrement versée à l’EPUdL en 

prélevant sur les faibles réserves des années précédentes. 

Les dépenses : La cible 2020 était de 208 837 euros, 21 253 euros ont été consacrés à l’immobilier 

(presbytères, Grand temple et l’Espace Bancel) et les autres dépenses (communication, déplacements, 

soutiens à JEEPP et au Foyer de la Duchère) se sont élevées à 16 169 euros. Au total on constate moins de 

dépenses cette année car il y a eu aussi moins d’activités. 

Le total des offrandes a atteint 230 768 euros avec plus d’offrandes nominatives (versements par chèques 

ou en ligne). En début décembre, il manquait encore 33% des recettes attendues. 

  

Approbation des comptes 2020 et quitus au trésorier 

Les comptes 2020 sont adoptés à l’unanimité :  Pour  75 voix    Contre 0   Abstentions 0 

 

5.2. Le budget 2021  

 

Il est inférieur de 2 500 euros environ au budget 2020, mais supérieur de 18 000 € au réalisé 2020. Pour qu’il 

soit en équilibre, il a fallu augmenter les recettes, en particuliers au niveau des Offrandes Nominatives (214 00 

soit 1 200 euros de plus que le réalisé de 2020) et des collectes aux cultes (19 000 € soit 6 500 € de plus que le 

réalisé 2020). Nous espérons pouvoir utiliser les locaux et recevoir les participations aux frais correspondantes. 

Il est rappelé la possibilité d’accueillir des groupes extérieurs en soulignant la lourdeur de la gestion des 



ouvertures et fermetures des locaux. 

Tout cela pour dire que le budget 2021 est optimiste (fête de paroisse, collecte aux cultes). Attention à bien 

augmenter les offrandes nominatives si les contraintes sanitaires devaient perdurer pour compenser la baisse des 

collectes aux cultes. Il convient de bien informer les nouveaux arrivants de cette question financière … Dans les 

cultes en direct, on rappelle bien la possibilité de donner en ligne. 

Il manque encore 12 000 euros pour couvrir les travaux à Bancel. La vente de l’orgue Quoirin pourrait en 

couvrir une partie (sa valeur est estimée à 38 000 euros mais il sera surement difficile de le vendre à ce prix). 

Un prêt à taux 0 sur 5 ans a été négocié pour couvrir cette somme. 
 

Adoption du budget 2021  

Le budget 2021 est adopté à la majorité absolue :      Pour 74 voix    Contre 0   Abstentions 1 

 

Pour répondre à une remarque de l’assemblée Michel Gothié rappelle des pourcentages de répartition des dons 

nominatifs. (Ex Il n’y a que 50 % des foyers connus qui versent une offrande nominative,  57% des donateurs 

versent en moyenne 150 €, 34% versent en moyenne 1000 € et 9% versent en moyenne 4 000 €). Un graphique 

est présenté indiquant l’utilisation qui est faite des sommes versées. 

 

6. Démarche pour le pourvoi du 2ème poste : Marion Véziant-Rolland et Pierre Blanzat 

 

- Présentation du projet actuel et de la mise en œuvre de notre vision formalisée en 2017 et fruit de la fusion 

de nos 2 paroisses historiques (Guillotière et Brotteaux). 

Vers un poste à desserte classique pour la moitié de son temps et dans une dimension plus missionnaire 

pour l’autre moitié. Cette deuxième partie sera tournée vers un accueil auprès des populations arrivant en 

France et s’installant sur Lyon. Ces populations sont parfois éloignées des codes, pratiques, 

fonctionnements de l’église et fragilisés par la barrière de la langue française. 

- Comment l’église s’empare-t-elle de la question ? comment témoigner et adapter son témoignage pour 

accompagner au mieux nos nouvelles générations et nouveaux accueillis dans nos paroisses ? 

La dimension de desserte nous renvoie à une dimension plus classique du poste mais avec des orientations 

à définir voir à prioriser :  par exemple l’animation jeunesse, ou le travail sur de nouveaux espaces ou de 

nouvelles formes pour témoigner, prier et partager la parole. 

La dimension missionnaire serait co-portée par l’église anglicane Trinity Church de Lyon. Cette dimension 

un peu moins habituelle dans nos églises permettrait de mieux répondre aux réalités rencontrées par nos 

paroisses de Centre-Ville de grande agglomération. 

 

- Passage de la vidéo d’accompagnement de la fiche d’appel de poste. 

 

Remarques et questions de l’assemblée 

 

Très beau projet intéressant et novateur. Il a été fortement appuyé au niveau du Conseil Régional. La maîtrise 

du Français par le pasteur semble essentielle pour que cela se passe bien au niveau paroissial. 

 

Nous n’avons pas effectué de sollicitation particulière auprès de pasteur. Il y a des contacts et les informations 

ont bien circulées sur les différents canaux d’informations propres aux églises. 

 

Un beau projet. Le recrutement dans le cadre d’un projet relevant « d’expérimentation » est à la fois plus souple 

(permet l’étude de plusieurs candidatures en même temps par exemple, d’élargir le recrutement au-delà du rôle 

EPUdF) et plus exigeant (plusieurs partenaires possibles dont les disciplines ou fonctionnement, doivent être 

pris en compte, bilan au bout de 2 ans, ….) que dans le cadre classique. 

 

7. Louange, prière finale : Pierre Blanzat 

 

 

 

16h45  fin de l’AG ordinaire prononcée par Mme la modératrice. 


