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Procès-verbal de la séance du 15 novembre 2017 
 
Présences : Rolf Graber –Marlyse Zwicky - Thierry Wirth – Stéphane Perrenoud – Bernard 
Graber – Jean-Marc Schaer – Myriam Schaer (secrétaire)  
 
Ordre du jour : 

1. Moment de prière 
2. Résumé des mesures retenues 
3. Groupes 2 et 3 

1. Moment de prière 
 

2. Résumé : Jean-Marc nous rappelle ce qui a été retenu lors de notre dernière séance 
du 24 octobre : 
- Si personne ne prend la présidence soit :  

– L’église s’arrête 
- Présidence tournante au sein du Conseil (mais cela demandera du travail au niveau 

du Conseil et du groupe de gestion) 
- Instruction des jeunes : en attente 
- Organiser un culte 1x/mois : cela demandera l’acceptation des membres 
- Etude biblique 1x/mois : sera mis sur pied si les membres s’engagent vraiment à 

participer 
- Introductions : participation de temps à autre de l’école du dimanche et des groupes 

de maison 
- Réunion de prière hebdomadaire organisée à domicile : libre organisation laissée aux 

membres 
- Culte en commun (régulièrement) avec la Chaux-de-Fonds : pourra être mis assez 

rapidement en place après avoir consulté les membres vu la régularité envisagée  
- Petit-déjeuner : organisé le 7 décembre pour l’organisation 
- Alerte SMS pour moment de prière avec thème précis. Stéphane a déjà lancé le 

processus et ça fonctionne bien. 
 
Tour de table : Jean-Marc propose d’avoir pour thème plutôt Jésus, ce qu’il ferait à notre 
place. 
Rolf suggère l’étude d’un livre ou chaque participant présente un chapitre. 
 
Groupe finances et engagement : 
- louer les locaux : pas évident 
- prévision des recettes : liste anonyme sera établie. Encore faudra-t-il motiver les gens à 
répondre. 
- diminution des charges : Poste du pasteur Pas possible- frais des locaux pas possible – 
difficile de réduire notre participation à la FREE (qui est seul de 1000frs pour 2018)  
- Engagement personnel en temps : il serait plus judicieux d’avoir une personne responsable 
de trouver des personnes qui s’engagent pour un événement ou une action. 
 
A retenir : - sondage pour la participation financière (Stéphane s’en occupe pour le joindre 
au Nouv EELL de décembre) 
 
Location des locaux : 1 seule piste à retenir, en cours le Comité de Free Son qui devrait 



redonner des nouvelles à Rolf. Le groupe de gestion gérera au coup par coup à la demande. 
Compte mission : Est-ce encore pertinent de maintenir le compte mission ? c’est-à-dire de 
reporter d’un exercice à l’autre les excédents et pertes ? 
Faut-il redéfinir notre notion de la mission ? 
Rolf en parlera lors de la présentation aux membres des solutions retenues. 
 
Trouver quelqu’un qui s’occupe de réunion des personnes qui s’engagent pour diverses 
activités.  
 

3. Groupes 2 et 3 : 
Stand sur la place du marché : à l’occasion des fêtes chrétiennes avec coin jeu pour les 
enfants 
Colis de Noël : on l’a fait un peu « à la bourre » cette année mais on pourra développer le 
concept l’an prochain en s’y prenant plus tôt pour élargir notre récolte et le rayonnement de 
l’action 
Décoration extérieure : une séance est organisée le 22 novembre pour la décoration à 
l’occasion de Noël 
Réunion de prière personnelle lancée par SMS a démarré 
Petits-déjeuners de prière pour l’église : lancé avec une première séance d’organisation le 
jeudi matin 7 décembre 
  
 
Présentation aux membres pour que les gens puissent y réfléchir et sera discuté et voté si 
nécessaire à l’Assemblée du printemps. 
Un mercredi soir : date sera déterminée mardi prochain 21 novembre au Conseil. 
  
Fin de la séance à 21h15 


