Eglise évangélique Libre Le Locle

Procès-verbal de l’Assemblée générale du mercredi 27 mars 2019
_________________________________________________________________________
Ouverture de l’Assemblée, présidée par Jean-Marc Schaer
Ordre du jour :
1. Appel (Myriam)
2. Prière (Thierry)
3. Nomination des scrutateurs (JMS)
4. Approbation du PV relatif à l’AG du 28 mars 2018 (JMS)
5. Rapport du président (JMS)
6. Rapport du pasteur (Thierry)
7. Rapport de l’école du dimanche (Myriam)
8. Comptes 2018 (Rolf & René)
9. Rapport des vérificateurs (Jacqueline Leuba &. Stéphane Fedi. Qui fait rapport ?)
10. Approbation des comptes et décharge au Conseil (JMS)
11. Nomination des vérificateurs pour 2019 (En principe, Stéphane et ? .Sont exemptés : Les membres
du Conseil, et les membres du groupe de gestion)
12. Taux d’engagement du pasteur (JMS)
13. Budget 2019 (Rolf & René)
14. Approbation du budget (JMS)
15. Partage des cultes et activités communes avec l’assemblée chrétienne : Où en sommes-nous ?
16. Présidence et Conseil de l’EELL
17. Objectifs 2019 (JMS)
18. Admission/démission
19. Représentation à la MB et compte rendu B&F ainsi qu’à patrimoine Bible
20. Questions ou remarques liées à l’assemblée générale
21. Propositions individuelles (à adresser par écrit au président jusqu’au 20 mars 2019 au plus tard).
1. Appel :
21 personnes présentes, le quorum ne serait peut-être pas atteint, mais nous n’avons pas de votation le
requérant ce soir.
2. Prière : Thierry Wirth
3. Nomination des scrutateurs
Benjamin est nommé scrutateur
4. Approbation du PV relatif à l’AG du 28 mars 2018
Le PV était sur le site internet depuis environ 3 semaines. Personne ne l’a demandé à Myriam.
Personne ne souhaite la lecture du PV et aucune remarque n’est faite. Celui-ci est donc approuvé.
5. Rapport du président :
Le rapport du président était sur le site internet depuis environ 3 semaines. Personne ne l’a demandé à
Myriam. Personne n’en souhaite la lecture et aucune question ni remarque n’est adressée au président
6. Rapport du pasteur
Le rapport du pasteur était sur le site internet depuis environ 3 semaines. Personne ne l’a demandé à
Myriam. Personne n’en souhaite la lecture du PV et aucune question ni remarque n’est adressée à
Thierry.

7. Rapport de l’école du dimanche
Le rapport était sur le site internet depuis environ 3 semaines. Christiane en demande la lecture qui est
faite par Jean-Marc. On rajoute Jules qui avait été oublié dans la liste des participants.
Aucune remarque ni question n’est adressée à Myriam.
8. Comptes 2018
Concernant l’Eglise : les recettes ont diminué d’env. 6000frs par rapport à 2017 (il y avait eu un don
extraordinaire de 5000.00 Frs)
Excédent de recettes de Frs 11800.00 environ.
Concernant l’immeuble : Les loyers ont augmenté car nous avons eu 2 années complètes de location
pour les 2 appartements. Toutefois, dû au remboursement de l’hypothèque, les charges ont augmenté
également.
Malgré tout, grâce aux loyers, l’occupation de nos locaux nous coûte env. 3360frs/an (env. 280frs/mois)
Nous avons dû augmenter la dette hypothécaire pour effectuer différents travaux importants.
Résultat final : excédent de charges de 3300.00 frs environ pour les locaux.
Mission : les comptes sont équilibrés
9. Rapport des vérificateurs
Les comptes ont été contrôlés par Jacqueline Leuba et Stefan Fedi. Leur rapport est lu par Jean-Marc.
Il est proposé de donner décharge et d’approuver les comptes.
Une petite modification a été apportée car la décharge est plutôt à donner au Conseil qu’aux
vérificateurs.
10. Approbation des comptes et décharge au Conseil
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au Conseil.
Des remerciements sont adressés à Laurence pour sa rigueur et son travail.
11. Nomination des vérificateurs pour 2019
Stefan Fedi renouvelle son mandat pour un an encore.
En suivant l’ordre de notre liste de membres, Thérèse Mounchemie est désignée comme vérificatrice.
12. Taux d’engagement du pasteur
Nous avions fait un sondage à ce sujet-là qui nous encourageait dans le sens d’une augmentation. Mais
les prévisions de budget nous ont un peu coupé dans notre élan Le groupe de gestion n’a pas pu
prendre de décision et a demandé au Conseil d’en discuter. Nous aurions pu faire un pas de foi en allant
de l’avant mais au vu des incertitudes concernant l’avenir, le Conseil a finalement décidé de reporter la
décision à l’automne 2019 lorsque nous aurons connaissance de tous les éléments (éventuelle
collaboration l’AC, meilleure estimation des recettes…). Ceci a été bien entendu été discuté avec Thierry
qui est parfaitement d’accord avec cette décision.
Jean-Marc remercie Thierry pour sa compréhension et pour les efforts qu’il est disposé à consentir.
13. Budget 2019
Charges de salaire et charges sociales correspondent à environ 10000frs/an pour 10% de taux
d’occupation du pasteur.
Promesses pour 42000frs environ et loyers pour env. 40000 frs….
80000 frs de recettes / 81000frs de dépenses, d’où une perte budgetée d’environ 1000frs.
Pas de questions ni de remarques adressées à Rolf.

14. Approbation du budget
Pas d’opposition, ni d’avis contraire. Le budget est approuvé à l’unanimité.
Le président remercie les membres pour les efforts consentis et fournis pour la vie de l’église.
15. Partage des cultes et activités communes avec l’Assemblée chrétienne
Récapitulatif des échanges : A sa demande, l’Assemblée chrétienne a rencontré le Conseil le 23
janvier 2019. La décision était que nous nous mettrions ensemble ici dans nos locaux et que nous nous
répartirions l’organisation des cultes et partagerions aussi diverses activités : activités communes dans
un lieu commun (Beau-Site 27), mais que chaque communauté église garderait son identité et qu’il n’y
aurait pas d’ingérence de l’une dans l’autre. Un compte-rendu de cette décision a été transmis par écrit
à l’AC, sans réaction de leur part.
Une deuxième rencontre avec le groupe de gestion a été prévue afin d’aborder les points financiers.
Pour l’Assemblée Chrétienne Françoise Jaccard (en l’absence de Florian) et Thierry Rossel. Mais, le
discours n’était plus du tout le même : Françoise Jaccard n’avait pas du tout compris l’accord de cette
façon.
Nous en avons conclu que nous ne nous étions pas mal compris, mais que Thierry Rossel et Florian
Jaccard qui portent cette assemblée à bout de bras cherchent une solution pour alléger leur charge de
travail. Vraisemblablement leur proposition suite à notre rencontre n’a pas été accueillie comme ils le
pensaient. Actuellement plusieurs personnes à l’Assemblée Chrétienne réfléchissent comment
s’engager pour soulager Florian et Thierry.
Nous avons pris acte et avons toutefois invité Thierry et Florian à participer à notre rencontre
d’organisation des cultes. A ce moment-là il sera décidé dans quelle mesure ils participeront au culte de
façon active pour la présidence, le message ou la musique ou un mix de tout cela, aux dates qu’ils
choisiront. Les rencontres se passeront ici à Beau-Site 27.
Toutefois les cultes d’été en commun seront reconduits comme les années précédentes.
Les membres de l’AC ont également été invités à participer à nos cultes, sans préavis lorsque rien ne se
passe chez eux.
Le problème de l’offrande a été discuté. Les 2 sachets n’entrent pas en question. Mais il appartient à
l’Assemblée Chrétienne de dire à ses membres que l’AC continue et que ses membres peuvent
continuer à donner selon leur habitude et que l’offrande récoltée lors des cultes à l’Eglise libre est pour
l’Eglise libre.
Prions dès lors pour qu’une solution soit trouvée pour l’AC et pour nous-même. Force est de constater
que l’avenir n’est pas simple pour les petites églises, surtout si celles-ci ne parviennent pas à s’adapter
au changement tout en gardant la force du message de Christ.
Béat n’est pas d’accord avec cette remarque mais Jean-Marc fait remarquer que diverses études ont
démontré cela.
16. Présidence et Conseil de l’EELL
Pas de renouvellement de mandat cette année. Toutefois Jean-Marc souligne que le poste est à
repourvoir. Au plus tard Jean-Marc n’ira pas au-delà du printemps 2022.
Pour le Conseil, Stéphane P. a demandé à être déchargé avant l’été 2019. Toutefois il poursuit le travail
de contact pour les invités ainsi que la représentation de l’Eglise à Patrimoine Bible et en est remercié.
Du renfort est recherché pour diverses tâches, pour lesquelles il n’est pas nécessaire de faire partie du
Conseil.
- rédaction du programme mensuel, à transmettre à Benjamin
- rédaction des Nouv’EELL, à transmettre à Benjamin
- annonce hebdomadaire de nos activités à ARC Info (par e-mail toutes les semaines)
- annonces à l’écran pour le culte
- participation quelques fois dans l’année (3-4x environ/année) au groupe ChocaBons. Cela peut être un
message, une expérience de vie, quelque chose à partager, etc….
- Stéphane continue aussi l’organisation du culte à l’hôpital. Mais il nous faut toujours pour cela une
personne qui pense à prendre des livres de chant ou des feuilles copiées ainsi que quelques personnes
pour aller chercher les malades environ 30 minutes avant.

Il est important que nous puissions continuer ces activités.
Il est nécessaire de renouveler aussi le Conseil dès maintenant. Comme il a été fait récemment pour
Gabriel et Myriam, les nouveaux membres potentiels du Conseil peuvent assister pendant quelque
temps au Conseil avant de décider si cela leur convient ou non.
Nous nous sommes rendu compte que comme le Conseil réunit actuellement les diacres et les anciens,
cela pose certains problèmes : en effet, certains membres du Conseil pourraient ne pas avoir l’autorité
pour certains actes (Imposition des mains, onction d’huile,…). Comme, selon nos statuts, le Conseil
d’organise lui-même, nous proposons d’établir des conseillers d’église et des conseillers pastoraux (ces
derniers sont aussi conseillers d’église). Cette clarification ne met aucunement en cause la composition
du Conseil actuel. Ceci devrait encourager des personnes à rejoindre le Conseil
Aucune question, aucune remarque à cette proposition.
17. Objectifs 2019
Notre certitude est que les 3 années à venir seront remplies d’incertitudes. Toute église ou association
doit pouvoir compter sur des membres qui sont prêts à s’engager faute de quoi elle ne fonctionne pas.
Actuellement, cela fonctionne mais comme « gouverner c’est prévoir », nous nous devons de penser à
l’avenir : nous constatons que le vieillissement de nos membres est une réalité. Le renouvellement de
notre communauté est anecdotique. La dernière adhésion de membre date de quelques années. Les
personnes de plus de 70 ans considèrent qu’elles ont déjà donné, les autres n’ont pas le temps ou pas
de disponibilité.
Les groupes de maisons fonctionnent ainsi que les cultes mais les autres activités peinent à trouver
participants et responsables. Chacun doit se poser la question, faute de combattant, suis-je prêt à
laisser mourir la communauté ?
Les 3 prochaines années vont être cruciales pour notre communauté. En tant que président, Jean-Marc
se doit de préparer l’Eglise Libre d’après 2022.
Jusqu’en 2020, nous allons :
- poursuivre et si possible conclure les discussions avec l’AC.
- Définir le taux d’engagement du pasteur
2020 - 2021 Tentative de mettre en place un renouvellement partiel du Conseil avec des départs
prévisibles. Les personnes valides en-dessous de 60ans seront réunies pour cela.
2022 Jean-Marc s’arrêtera
2023 fin de Bernard au Conseil (s’il reste jusque là)
Si un constat d’échec doit être fait d’ici là, en 2021-2022 sera la mise en place d’éléments pour la
dissolution de l’église. Cela peut paraitre brutal mais si nous n’avons personne pour former un Conseil
d’église et d’avoir un président qui la représente ce sera la fin. Nous devons précéder ce mouvement
dans la mesure où personne ne souhaiterait véritablement s’engager, car il est rappelé qu’il ne s’agit pas
simplement de dire « les cultes s’arrêtent » mais il y a une association, un bâtiment, un prêt
hypothécaire…., donc il faut s’occuper de ces démarches avant de tout arrêter.
A noter qu’il n’y a pas une seule forme de présidence mais plusieurs, aucun de nos présidents
précédents ne ressemblait à un autre. De même il n’y a pas un seul fonctionnement d’église valable.
C’est-à-dire que chacun peut apporter quelque chose à la communauté et il n’y a pas besoin d’être
comme celui-ci ou comme celui-là. Il y a derrière cela un appel, un engagement pour que l’église puisse
continuer sa mission ici au Locle.
Soyons à l’écoute, la solution se trouve au dedans de nous-mêmes
Le rêve de Jean-Marc est que dans 3 ans nous puissions dire comme Job : « mon oreille avait entendu
parler de toi mais maintenant mon œil te voit »

Jean-Marc indique qu’il dépose sur les tables de nos locaux, 3 exemplaires à compléter, des différentes
fonctions à repourvoir ou à étoffer. A partager avec les personnes absentes.
Jean-Marc rappelle qu’un engagement n’est pas pour 10 ou 20 ans. Lorsqu’on n’a plus de plaisir, il faut
s’arrêter. Lorsque l’on s’engage on s’expose aussi à la critique mais la critique peut être constructive et il
faut l’accepter.
Si on ne fait rien et si on est dans l’attentisme, c’est la fin.
Pas de réactions et l’assemblée est remerciée pour son attention.
18. Admission/démission
Pas de démission mais demande d’admission de la part de Mathias Bracco. Le Conseil est favorable à
cette admission mais il appartient à la communauté d’en décider.
La discussion n’est pas demandée.
Une nomination par acclamation pour Mathias qui est accepté comme membre de l’église et nous
pouvons le féliciter et en remercier notre Dieu.
19. Représentation à la MB et compte rendu B&F ainsi qu’à Patrimoine Bible
Suite à notre annonce, Jean-Réal a accepté de représenter l’église libre à la Maison de la Bible.
Bernard et Christiane nous représentent à Bible et Famille.
Christiane se réjouit de la demande et de l’acceptation de Mathias comme membre et demande de prier
pour lui et pour sa compagne Mady, afin qu’elle puisse se tourner vers le Seigneur.
Compte rendu de Bible et Famille par Christiane.
Pas de questions à Christiane et Bernard.
Stéphane intervient pour Patrimoine Bible. Cette association a été créée pour mettre sur pied l’expo sur
la Bible. Mais l’association a subsisté avec des membres de l’AC, le l’AB, l’EREN et l’Eglise Libre. Il y a
eu le spectacle d’Alain Auderset et pour 2020, une expo à la Maison de Paroisse est mise sur pied du
21 mai au 14 juin sur le thème de la peinture et spécialement ceux qui illustrent des scènes bibliques. Il
y aura 21 toiles. Cette expo a pour but d’accueillir des écoles et des personnes extérieures aux églises,
de partout.
Il y aura des audio-guides et il sera fait appel à des bénévoles pour la présence lors de l’expo le weekend ou en semaine. Notez les dates.
SME : Cédric Besson n’a pas pu se rendre au dernier comité. Le prochain sera en octobre. Mais n’a rien
de spécial à nous transmettre.
A la Maison de la Bible cela fonctionne car à part une personne salariée il n’y a que des bénévoles. Le
vente du thé rapporte environ 20000 frs et il y a une papeterie. Il y a de nombreuses personnes non
chrétiennes qui y passent et qui y sont bien accueillies. C’est un témoignage.
Un don de 500frs a été décidé afin de pouvoir offrir une Bible aux intéressés qui n’en auraient pas les
moyens avec un complément explicatif ou un abonnement à un lecteur qui leur permette de la
comprendre.
La MB rencontre aussi des problèmes dans le renouvellement des bénévoles et Jean-Marc lance un
appel. Il faudrait un minimum de connaissances informatiques.
Rolf intervient car il représente l’église à l’association La Prévoyante qui soutient des projets. Cette
association reçoit des dons et des legs, il y a 2 séances par année et il s’y rend avec plaisir.
Thierry représente l’église à la Pastorale au Locle, et à la FEN.
Personne pour le réseau évangélique suisse. Prochaine AG en mai à Yverdon. Thème : « implantation
d’église ».
Le 6 avril rencontre générale de FREE à Bienne si quelqu’un veut accompagner Jean-Marc ce sera
avec plaisir.

20. Questions ou remarques relatives à l’assemblée générale
Serge intervient concernant les objectifs. Il est inquiet et attristé en même temps. Il nous transmet
l’image d’un tableau illustrant un troupeau que l’ennemi disperse. Encourageons-nous et allons de
l’avant.
Bernard souligne qu’il ne faut pas faire de l’évangélisation pour avoir de nouveaux membres mais parce
que c’est le rôle de l’église. Bernard souhaiterait une étude biblique sur l’identité théologique de notre
église et est rejoint par Jean –Marc qui souligne l’importance de son intervention et précise que si nos
jeunes n’ont plus de repères aujourd’hui, c’est parce que nous n’avons pas assez insisté sur le sens de
l’évangile et sommes devenus trop libéral.
21. Propositions individuelles
PAS de propositions individuelles reçues.
Jean-Marc remercie Rolf pour les boissons apportées et les photos
Bernard nous transmet les salutations de Wolfgang Riese
Cédric Besson celles de Serge Enderli.
Clôture de l’Assemblée à 21h38

