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Une Assemblée Générale pour un à venir ... et ...
Editorial de Christian SOMMER
Le 25 mars, nous tiendrons l’Assemblée Générale Ordinaire 2012 de notre
Association Cultuelle !
Que va-t-il se passer ? Une affluence exceptionnelle, des critiques constructives,
des projets à initier ? Le Conseil Presbytéral espère une assemblée
vivante.
Vas-tu venir donner ton avis, exercer le droit (ou le devoir) que te
donne le fait d’être membre de ton église ? Au fait, sais-tu encore
si tu es membre ... ou pas ?
J’entends déjà les remarques : je suis trop jeune, trop vieux, trop
occupé, non concerné ...
Pour chacun d’entre vous, j’ai une bonne nouvelle à vous partager !!!
Elle est tirée de la Bible, Jérémie chapitre 29, les versets 11 à 13 :
« Oui, moi, le SEIGNEUR, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare : ce ne sont
pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein
d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier, et je vous écouterai. Vous me
chercherez, et vous me trouverez. »
Alors, si le Seigneur nous assure d’un avenir plein
L’Espérance vient d’abord, la vie
d’espérance, ne croyez-vous pas que cela vaille le coup de
ensuite.
nous engager dans son œuvre ? Jeune, plein de projets,
L’Espérance donne le pouvoir à la
d’idées, d’envies, plus ancien, avec ton expérience, ton
vie.
vécu, toi qui un jour a décidé de donner ta vie à ton
L’Espérance incite la vie à
continuer, à s’étendre, à grandir.
Seigneur, sais-tu que tu es sous le bénéfice de cette
L’Espérance voit la lumière là où
formidable affirmation, oui, tu as non seulement un
personne ne la voit.
avenir, mais une espérance. Ce ne sont pas des projets de
L’Espérance ne connaît pas la
malheur, mais bien des projets de bonheur que ton Dieu
défaite.
veut pour toi !
L’Espérance
ravive
l’idéal,
La réussite de notre Assemblée Générale dépend de
renouvelle les rêves, vivifie les
cette prise de conscience. Si je suis convaincu que Dieu a un projet pour
visions.
L’Espérance escalade les cimes,
moi, qu’il me veut du bien ... alors, je DOIS me manifester, m’investir,
lutte avec l’impossible, atteint les
m’engager.
plus hauts sommets.
Venez partager avec nous cet élan d’à venir, d’espérance et de joie.
Aussi longtemps que l’homme
espère, il n’y a pas de situation
impossible.
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L'année 2011/2012 a déjà bien commencé et voilà le moment
de l'Assemblée Générale. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous préoccupent. Cela nous
permettra de poursuivre cette année sans pasteur, qui est aussi une année très riche en changement
avec l'union des Eglises Protestantes Réformées et Luthériennes. A l'automne prochain toutes les
paroisses devront élire leurs conseillers presbytéraux pour 4 années seulement au lieu de 6.
Alors rendez-vous le 25 Mars à 9 h 30. Venez nombreux.

Jacqueline GODINO
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Vous êtes convoqués à l'assemblée générale ordinaire de l'Église Réformée du Gapençais (AC-ERG) qui
aura lieu le dimanche 25 mars 2012 à 09h30 au temple de Gap - 4, avenue Guillaume Farel.
À l’ordre du jour de cette assemblée :
- 09h30 : Recueillement.
- 10H00 : Approbation du procès verbal de l'AG 2011 (1) et de l’ordre du jour de l’assemblée 2012.
- Rapport moral et d'activités - Débat - Perspectives pour 2012.
- Présentation et vote sur les comptes de l'exercice 2011 (document proposé par le CP dans ce journal).
- Présentation et vote du budget prévisionnel 2012 (document proposé par le CP dans ce journal).
- Statuts de notre église
Pour les votes, si vous ne pouvez assister à cette assemblée, vous pouvez vous faire représenter en
confiant un pouvoir (voir feuillet joint) à un membre de l’AC-ERG (1 seul pouvoir par personne présente).
Vous pouvez aussi le retourner à la paroisse.
Pour l’AC-ERG, la présidente du Conseil Presbytéral, Jacqueline Godino.
(CET AVIS VAUT CONVOCATION)
(1) Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2011 a été publié dans le numéro 145 de La Combescure de
septembre 2011 où vous pouvez le retrouver.
Quelques exemplaires seront proposés lors de l’Assemblée Générale 2012.

Eveil à la foi
èmes

Tous les 2
dimanche du mois, nos trois petits élèves ont été très assidus.
Toute l'année nous avons voyagé avec Moïse de sa naissance à la Terre Promise.
Nous espérons que l'effectif augmentera pour l’année à venir.
Yvonne Godino

Ecole Biblique (EB)
Cinq jeunes entre 6 et 10 ans ont participé aux séances d'école biblique durant l'année scolaire 2010-2011. Les
séances ont eu lieu chaque semaine pendant une heure. Nous débutions par un moment spirituel commun avec les
catéchumènes pour chanter et prier ensemble. Le programme de cette année était la découverte du livre des Actes
des apôtres, et en particulier le personnage de Paul et la vie des premières communautés chrétiennes. La
préparation et la fête de Noël ont été des temps forts de notre petit groupe et les enfants ont fait preuve
d'enthousiasme pour vivre de tels moments.
Pascale Olivier

Catéchisme (KT)
Cette année, nous avons la joie d’avoir 6 jeunes assidus. J’ai pris la responsabilité de cette mission, mais je suis
secondé par plusieurs personnes qui prennent en charge des séances, d’où une grande diversité et richesse. Nous
travaillons avec un programme proposé par la catéchèse nationale ERF, intitulé « Bible en lumière 2 », axé sur le
Nouveau Testament. Un grand merci aux jeunes et aux parents.
Christian Sommer

Cultes
Le culte : écoute et méditation de passages de la Bible, Parole de Dieu ; moment central de la
vie des protestants réformés depuis des siècles !
Dans le gapençais, le culte du dimanche matin réunit en moyenne 30 à 40 personnes, de
différentes confessions, mais présentes pour chanter et prier ensemble le Seigneur.
A Gap, durant l’année 2011, 48 cultes ont été célébrés soit dans le temple, soit dans la salle
Guillaume Farel
Un culte avec les autres communautés protestantes lors de la semaine de l’Alliance Evangélique a eu lieu dans les
locaux des ADD le 30 janvier.
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Nathalie Paquereau a assuré plusieurs de ces cultes mais depuis son départ l’équipe de prédicateurs laïcs et les
pasteurs retraités sont encore plus sollicités !! Merci à eux tous qui nous permettent d’écouter et de recevoir la
Parole chaque dimanche !
L’Entraide Protestante a animé le culte du 4 décembre avec le pasteur Roberto Beltrami.
D’autres pasteurs de la région nous ont apporté leur soutien, G. Pivot (Président de région ERF) pour la journée de
rentrée en septembre, Y. Bilisko (pasteur adventiste de Digne), P. Perrenoud (venu avec la chorale Est-Varois), B.
Mourou de Manosque pour notre fête de Noël le 11 décembre.
Le 2ième dimanche de chaque mois est particulièrement convivial avec la présence des enfants de l’éveil à la foi et du
verre de l’amitié servi après le culte !
A St Laurent du Cros, 10 cultes ont été célébrés au temple entre le 3 avril et le 24 décembre 2011 (soirée
traditionnelle avec le sapin de Noël !!) dont 2 avec Nathalie Paquereau (culte de Pentecôte et journée du 19 juin).
Le culte mensuel reprendra le 6 mai 2012.
Danielle Marchand
Dans le Büech
Luc 12-verset 32 : Ne crains point petit troupeau car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.
Non le petit troupeau n'est pas en péril, il y a, grâce à Dieu de nombreuses bonnes volontés. Les activités dans les
divers lieux de notre église sont toujours aussi vivantes malgré le départ de Nathalie qui a célébré son dernier
culte à la Garenne de Trescléoux, et l'année 2011 s'est terminée dans la joie et la confiance. Nous avons eu une
très bonne réunion chez Mademoiselle Lavaud avec le pasteur Pierre Fichet. Après la fête au C.M.C.L. c'est à
Savournon qu'a été célébré le culte de Noël animé par la chorale de Gap. Ce fut une très belle journée. Merci à nos
amis Gapençais.
Les cultes à Trescléoux assurés par les prédicateurs, pasteurs ou laïcs qui ne nous ont pas laissés tomber sont
toujours aussi vivants. Un grand merci à Jean Jacques Veillet qui s'est proposé depuis peu et qui doit faire une
longue route pour venir chez nous. Merci au Seigneur qui nous accorde toutes ces bénédictions et qui n'abandonne
jamais son petit troupeau.
Pierre Vercueil

Fêtes et rencontres
La fête de Juin cette année a été surtout consacrée au départ de la famille pastorale et s'est déroulée à St
Laurent du Cros. La municipalité a offert l'apéritif. Après un pique nique partagé, Gérard Rouzier a animé l'après
midi avec une superbe interprétation de l’Evangile de Matthieu.
La journée de rentrée en septembre fut un bon début d'année, le culte célébré dans l'Eglise de Romette puis le
repas partagé à la salle de la Romettine suivi d'un diaporama sur Madagascar, voyage de Christian et Evelyne
Sommer.
L'année s'est achevée avec la fête de Noël du mois de décembre, le culte a eu lieu au temple puis le repas au
C.M.C.L. après-midi toujours bien animée par nos enfants de l'Ecole Biblique et Cathéchisme.
Jacqueline Godino
Couronnes de l’Avent : C’est avec plaisir que nous avons repris l’atelier chez Yvonne. Marie-José Griffault s’est
jointe à nous, donc nous étions 3. En plus des couronnes, nous avons innové avec des spirales, des sapins de tables,
bougeoirs ... qui ont eu un vif succès. Si vous avez des envies de création, venez nous rejoindre.
Annick Galard

Bible et partage
Le groupe Bible et Partage de Gap continue à se réunir une fois par mois, jusqu'au présent chez Fernande Besson.
Nous sommes environ cinq personnes, fidèles à cette rencontre autour d'un texte biblique. Voici une idée partagée
lors d'un échange sur la prière du Notre Père, elle me semble pertinente: Quel sera mon pain quotidien aujourd'hui
? Une visite, une parole encourageante ? La réflexion de chacun enrichit les commentaires mais la présence d'un
pasteur pourrait nous guider.
Heidi Sausse

Thés bibliques
Initié par Nathalie, le thé biblique est toujours vivant grâce à Charles L'Eplatenier qui l'a pris en charge. Il a lieu
dans la salle de la bibliothèque le 1er lundi du mois à 14 h 30 (sauf pendant les vacances scolaires). Il réunit une
dizaine de personnes qui apprécient de n'avoir pas à sortir le soir. Le texte étudié est proposé d'un mois sur l'autre
ce qui permet de le préparer.
La tasse de thé qui suit, tout en bavardant, permet une meilleure connaissance de chacun et la poursuite de l'étude,
Charles étant toujours prêt à affiner ou compléter suite aux questions posées. Venez nous rejoindre... c'est si
enrichissant !
Fernande Besson
Combescure n° 148

Mars 2012
-3-

Chorale
Activités habituelles de la chorale en 2011 avec des pupitres plus équilibrés et des
moments festifs ce qui est beaucoup plus motivant. Nous apprenons et répétons tous les
mercredis pendant 2h et vous êtes venus nous écouter et nous soutenir lors de cultes, ou
manifestations.
Pas de déplacement cette année, fin novembre nous avons reçu une vingtaine de choristes de la paroisse de l’est
varois pour un week-end de partage, de répétitions et un concert en commun au temple dans le cadre des concerts
de l’Avent que nous venons de créer.
La rencontre des chorales de la région à l’ascension à Lourmarin ayant été reportée en 2012 pour cause de GR 28,
nous approfondissons (« o profondeur » !) le répertoire proposé. Alors vous venez ?
Sophie Seydoux

La Combescure
C’est le modeste lien de notre paroisse, lien entre les membres de l’ERF du gapençais, avec des amis d’autres
paroisses, avec des personnes extérieures, avec les médias ... Il en est paru 7 en 2011.
Nous avons 215 abonnés « papier » et 56 reçoivent notre journal par internet. Savez-vous que vous pouvez faire
partager un article, sur un livre lu, un film vu, une belle prière ...
Christian Sommer

Echanges
Ce journal paroissial est un mensuel qui permet de suivre et savoir ce qui se passe dans les
paroisses de notre région et consistoire.
Actuellement 41 personnes y sont abonnées dans notre paroisse.
Si vous ne le connaissez pas, une promotion d'abonnement (3 mois gratuits) peut vous permettre
de l'apprécier avant l'abonnement définitif. (28 euros pour l'année)
Jacqueline Godino

Radio Chrétienne de France
Suite à son départ, nous avons du abandonner notre participation périodique à la prière du matin que préparait
notre Pasteure. Personnellement, je fais équipe avec une amie catholique, Marie-Madeleine Oury, pour préparer
l’émission de 25 minutes « Parole et regard » qui comment le ou les textes bibliques proposés pour le dimanche qui
suit. Notre tour revient toutes les 6 semaines. C’est un agréable moment d’œcuménisme pratique « à la base ».
Charles L’Eplatenier

Aumôneries
Hôpitaux : Nous agissons à l’hôpital de Gap et à l’Adret. En tant que protestant, je suis bien intégré dans
l’aumônerie catholique de la santé. Nous sommes deux petites équipes qui demandent à s’étoffer pour faire face à
toutes les visites à faire. Il est rare qu’une personne refuse une visite. Dans la plupart des cas, nous sommes bien
accueillis et chaleureusement remerciés. Dans ces moments de fragilité et, parfois, de solitude, les personnes
visitées apprécient beaucoup notre présence. Nous suivons, sur l’année, une formation à l’écoute, à la communication
et à l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Alain Prince
Prison : Nathalie était visiteur de prison, proposée par la Fédération Protestante de France et agréée par
l’administration pénitentiaire. A ce jour, j’ai suivi une formation sur Paris, d’autres régionales, mais mon dossier
d’agrément est, depuis 8 mois dans les méandres complexes de l’administration pénitentiaire. J’ai pu visiter la
maison d’arrêt et rencontrer les responsables, en espérant obtenir prochainement le fameux sésame.
Christian Sommer

Consistoire
Les réunions des membres délégués du consistoire qui regroupent les 5 paroisses Briançon, Gap, Aix en Provence,
Manosque et Lourmarin, se déroulent toujours dans une bonne ambiance et convivialité. Nous nous réjouissons de
deux nouveaux membres, Bernard Mourou, pasteur à Manosque et Jacqueline Godino de Gap. Lors de la dernière
rencontre au mois de janvier à Gap ont été discutés deux projets consistoriaux dignes d'intérêt, les voici:
1) Le week-end-end annuel catéchisme pour les enfants et adolescents aura lieu les 14 et 15 avril au Centre de
Vacances des Alpes. Nous avons retenu pour l'atelier biblique un parcours du livre des actes des apôtres et
comptons sur la participation d'environ 80 personnes.
2) Bible en cimes: Un projet pour tout public du pasteur Giovanni Musi, en cours d'étude. Il s'agit de passer 4-5
jours ensemble pour une session biblique animée par un bibliste. On y pratiquerait des approfondissements et des
réjouissances par découvertes de randonnées en montagne. Cela se passerait à Vars, au centre Œcuménique du 15
au 20 juillet 2012.
Heidi Sausse
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A.C.A.T.
Les rencontres ont lieu à la Maison Diocésaine, rue Capitaine Bresson, à Gap, de 16 h à 18 h 30 tous les premiers
vendredis du mois.
Une permanence se tient rue du Content le samedi tous les 15 jours.
Nous proposons des lettres pour signatures dans les paroisses pour les divers appels du mois.
Un état sur deux pratique encore la torture, il faut continuer à lutter pour abolir ce fléau.
Merci pour l'accueil que vous réservez à ces appels.
Josette Guillemet

Groupe inter-religieux
Ce groupe, né en 2000, poursuit son chemin devenu presque routinier. Il s’est réuni 5 fois en 2011 avec 20 à 30
personnes. 5 membres de notre église y participent. Si nos mais juifs ou musulmans, très peu nombreux à Gap,
n’arrivent pas toujours à être représentés, ils sont pourtant bien intégrés au groupe où s’est créée une bonne
relation amicale qui permet une grande liberté de parole. On aborde à chaque fois un thème particulier, soit de foi
ou de pratique religieuse, soit des questions de société ou de vie personnelle. L’expérience nous a appris à éviter les
sujets politiques ! L’entretien s’écarte souvent du thème initial, mais l’échange est toujours intéressant.
Charles L’Eplatenier

Gap Espérance
Composé de représentants des religions monothéistes, il se réunit une fois par mois. Nous espérons que sera
trouvée une salle de prières et de réunions pour les musulmans. Nous avons monté un forum « Nos projets d’avenir,
notre foi aujourd’hui vers demain ». Notre chorale y a participé et Giovanni Musi (pasteur ERF Briançon) a animé
l’atelier protestant.
Nous partageons sur des questions d’actualité. Entre autre, nous avons échangé sur un thème précis avant les
présidentielles « Laïcité et liberté religieuse en France ».
Alain Prince

Journée Mondiale de prière
La journée Mondiale de prière pour les femmes est arrivée en France en 1960. Elle a lieu chaque premier vendredi
de Mars dans 180 pays.
Cette année 2012, les femmes chiliennes ont choisi le thème "Combien avez-vous de pains ?". Le 4 mars 2011 au
Temple, la soirée a eu un vif succès, avec toujours plus de participants des 3 communautés chrétiennes.
Yvonne Godino

Entraide Protestante
Que devient l'Entraide Protestante du Gapençais?
A la suite de l’Assemblée Générale extraordinaire du 4 décembre 2011, le conseil d'administration a été renouvelé :
il se compose d'une présidente, Claude WEBER, de deux vice-présidentes, Yvonne GODINO et Emma CESMAT ; le
trésorier est Didier SAUSSE, et la secrétaire, Claudie GREUTER ; autres membres, Annick GALARD et Pierre
MAGAUD.
La première réunion de l'année s'est déroulée lundi 30 janvier en présence, outre le C.A., de Chantal HENKE, qui
s'est chargée de visites dans la période de Noël, et d'Elisabeth SIMON qui désire s'impliquer davantage dans le
travail de l'Entraide.
Nous avons tout d'abord fait le point sur les visites faites à l'occasion de Noël (certaines visites ont eu lieu plus
tard faute de rendez-vous possibles dans cette période).Chacun a pu remettre aux personnes isolées un petit colis
de la part de l'Entraide (et donc de l'Eglise) et transmettre en retour les remarques des personnes visitées .Ces
remarques seront transmises au Conseil Presbytéral.
Les visites seront renouvelées dans le courant de l'année selon les demandes, et les possibilités des visiteurs.
Nous continuons à financer des repas au Foyer des Jeunes Travailleurs afin de permettre à des jeunes en
formation et sans ressources d'avoir de temps en temps un repas complet et chaud, selon un contrat initié en son
temps par Joël Paquereau : cela nous semble être un témoignage de notre attention aux plus démunis.
De même, nous contribuons financièrement à l'obtention des cartes de séjour de familles régularisées par la
préfecture (les droits perçus par les administrations sont très élevés pour des personnes qui n'ont pas encore de
ressources de travail ; environ 600€ par adulte et les taxes ont encore augmenté ces derniers temps). Nous
cherchons à connaître auparavant ces familles et nous nous tenons informés de leur devenir.
Nous gardons aussi une réserve pour un « dépannage » ou une aide ponctuelle à quelqu'un de notre paroisse qui
exprimerait un besoin. Il faut nous signaler ce type de problème car nous ne sommes pas forcément au courant des
difficultés de nos paroissiens.
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Nous tenons à remercier une personne qui, ayant reçu une aide, en a remboursé le montant sous forme de don en y
ajoutant une somme substantielle ce qui permettra d'aider quelqu'un d’autre.
Ainsi, nous vous remercions de tous vos dons et aides qui sont un témoignage de l'attention de l'Eglise Réformée
aux personnes isolées, ou démunies. Cela fait partie de la diaconie de la paroisse.
Claudie Greuter

Cercle de silence
Depuis octobre 2010, le Cercle de Silence de Gap se réunit sans relâche tous les 2èmes samedi du mois, de 11h à
11h30, Esplanade de la Paix. Par ce rassemblement, nous dénonçons les critères et les conditions d’enfermement
dans les lieux de rétention, comme nous y a invité le synode régional ERF PACCA de 2010. Nous réclamons, dans le
silence, une amélioration des conditions d’accueil des étrangers dans le respect de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme.
Christian Sommer

Travaux
Quelques nouvelles de nos divers travaux : suite à une réunion de notre commission travaux plusieurs projets ont
été avancés : Rénovations partielles, construction neuve, amélioration des divers bâtiments. La CRI « Commission
Régionale Immobilier » a été informée du résultat de cette réunion. Elle souhaite nous rencontrer pour évaluer les
projets qu'elle a trouvés forts intéressants et nous aider à trouver et monter les financements nécessaires. Toute
l'équipe est motivée et poursuit ses efforts.
Richard Godino

Pour l'année 2011, je vous renvoie à la Combescure précédente.
Notre contribution était de 51310,00 € et nous avons pu verser 44540,00 € à ce jour.
Nous avions demandé que cette contribution n'augmente pas en 2012, ceci pour deux raisons essentielles :
- Nous n'avons pas pu verser la totalité des contributions 2010 et 2011 déjà trop élevées.
- Ces contributions ne nous semblent plus être en adéquation avec le nombre de nos foyers connus et cotisants.
Toutes et tous participent pourtant volontiers et nos offrandes sont majoritairement reversées depuis 6 mois pour
cette contribution.
Les représentants du Conseil Régional nous ont dit que nous ne pouvions pas revenir, pour 2012, sur la décision
majoritaire d'augmentation des contributions de 1,5% ; décision prise lors du synode régional de novembre 2011.
Ils saluent nos efforts et notre participation à hauteur de nos modestes moyens et nous assurent de la solidarité
de la Région pour nos projets immobiliers notamment.
Nous nous concentrerons donc cette année sur notre contribution 2012 de 52080,00€.
Voici l'état récapitulatif de 2011 : lisez-le si les chiffres ne vous rebutent pas trop ! Ils sont en fait très
« vivants » et le reflet de notre vie d'église qui est comme une grande famille avec EDF, les impôts immobiliers, les
repas de famille, les travaux à faire, etc.
Préparez vos questions, vos remarques et vos idées.
Et retrouvons-nous le 25 mars.
Pour l'ensemble du Conseil Presbytéral, Isabelle, « chargée des comptes » !
Résultats 2011

Réserve au 01/01/2011
Résultat de l'exercice 2011

4 560,97 €
-760,45 €

Total courant

Recettes
2011
Dépenses
2011

3 800,52 €

Total
Dépôt à l'UNACERF

68 899,33 €
70 199,78 €
-760,45 €

Livret A

0,00 €

0,00 €

Disponible CCP
827,68 €
Disponible Crédit Mutuel
2 972,84 €
Trésorerie disponible au 31/12/2011

Retard Cible 2010+2011

3 800,52 €

12 680,00 €
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RECETTES

2010

Prévu

47988,24

50000,00

44351,96

44000,00

16000,00

13426,10

15000,00

14450,46

14000,00

Offrandes aux cérémonies et fêtes

1500,00

3339,07

1500,00

3424,85

3832,40

Recettes journées fêtes

2000,00

3361,45

2000,00

2106,83

2000,00

TOTAL

72500,00

68114,86

68500,00

64334,10

63832,40

Remboursements caté, doc, déplts

0,00

285,85

700,00

681,73

100,00

Intérêts Caisse d'Épargne

0,00

1,96

0,00

3,50

0,00

Intérêts Prêt à la Région

100,00

0,00

150,00

0,00

0,00

Dons pour prêts des salles

1400,00

1605,00

1600,00

1870,00

1800,00

TOTAL

1500,00

1606,96

1750,00

1873,50

1800,00

2010,00

1000,00

745,00

Subvention région- recette exc. pour autre
AC 2010

0,00

167,45

TOTAL

0,00

912,45

74000,00

70920,12

TOTAL GÉNÉRAL

DÉPENSES

1000,00

70950,00

2010

0,00

1000,00

2010,00

2000,00

68899,33

67732,40

2011

prévu
Catéchèse et jeunesse

I. Dépenses locales

Réalisé

53000,00

Dons affectés

IV. externes

2012

prévu

Offrandes régulières anonymes

III. Internes

Recettes
extraordinaires

2011
réalisé

Offrandes régulières nominatives

II. Recettes
ordinaires
externes

I. Recettes ordinaires
internes

prévu

réalisé

prévu

2012
Réalisé

Prévu

700,00 €

423,13 €

500,00 €

856,48 €

400,00 €

Evangélisat° / Mission/
Documentat°

(1)

1 800,00 €

1 263,95 €

1 400,00 €

1 810,90 €

1 750,00 €

Frais de bureau / tél.
/maintenance

(2)

1 500,00 €

2 230,49 €

1 000,00 €

3 020,46 €

1 500,00 €

Desserte paroisse pasteur

(3)

3 500,00 €

4 657,23 €

2 500,00 €

2 973,65 €

0,00 €

Déplacements

250,00 €

493,21 €

750,00 €

490,66 €

600,00 €

Assurance – Impôts

2 500,00 €

2 441,50 €

2 500,00 €

2 479,50 €

2 860,00 €

Chauffage – EDF – Eau

6 000,00 €

7 991,70 €

5 000,00 €

5 729,61 €

4 400,00 €

1 000,00 €

1 052,24 €

500,00 €

2 168,48 €

1 000,00 €

2 000,00 €

2 000,10 €

2 000,00 €

269,62 €

500,00 €

468,00 €

1 039,38 €

1 000,00 €

430,07 €

570,00 €

19 718,00 €

23 592,93 €

17 150,00 €

20 229,43 €

13 580,00 €

4 300,00 €

10 460,00 €

4 450,00 €

53 950,00 €

45 800,00 €

51 310,00 €

44 540,00 €

354,00 €

300,00 €

0,00 €

0,00 €

307,00 €

307,00 €

307,00 €

312,00 €

Frais divers

(4)

Fêtes – Rentrée – Apéritifs –Cène
Entretien mobilier
TOTAL

(5)

au titre exercices antérieurs
au titre de l'année en cours
frais de gestion région
ASEMERF (0,60%)

80,00 €

52 080,00 €

Consistoire (0,5% cible régionale)

200,00 €

257,00 €

257,00 €

256,55 €

260,40 €

TOTAL

54 230,00 €

51 018,00 €

62 634,00 €

49 553,55 €

52 652,40 €

88,90 €

0,00 €

416,80 €

500,00 €

Offrandes autres AC

0,00 €

167,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Réparations presbytères et
temples

500,00 €

626,63 €

3 076,00 €

0,00 €

1000,00 €

TOTAL

500,00 €

882,53 €

3 076,00 €

416,80 €

1500,00 €

TOTAL GÉNÉRAL

74 448,00 €

75 493,46 €

82 860,00 €

70 199,78 €

67 732,40 €

Retard
Contribution 2010

6 010,00 €

III. Internes

Achats vidéoproj. Meuble sono

IV. externes

Dépenses
extraordinaires

II. Dépenses synodales

Contribution UNACERF dont Défap
:

Retard Contribution 2011

6 670,00 €
Total

12 680,00 €

(1) Combescure (identique, timbres) – Abonnements (Echanges, Réforme)

(2) Timbres, env., cartouches - Gestion comptes – Tél. - Site-Logeas

(3) Pneus – Compte auto

(4) Vin et jus raisin Cène – Cadeaux 2010

(5) Maintenance extincteurs, mobilier

Combescure n° 148
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Sur votre agenda
Combescure n° 148

mars 2012

Cultes
Tous les dimanches à 10h30 aux temples de GAP et TRESCLEOUX
Dimanche 8 avril : PÂQUES, culte unique à Gap
Verre de l’amitié à la sortie du culte, le 2ème dimanche du mois à GAP
Eveil à la Foi (3-6 ans) le 11 mars à GAP pendant le culte (se renseigner auprès d’Heidi Sausse ou
Yvonne Godino)
Ecole Biblique à GAP de 17 h30 à 18 h30 : Vendredis 16, 23 et 30 mars, 6 et 20 avril, 11 et 25
mai
K.T. à GAP de 17 h30 à19 h : Vendredis 16 et 30 mars, 6 et 20 avril, 11 et 25 mai
Thé Biblique à 14 h30 : lundis 5 mars, 2 avril, 7 mai salle de la bibliothèque du presbytère à Gap
Chorale : répétition tous les mercredis de 20h à 22h, salle Farel (sauf vacances scolaires)
Bible et Partage à 20 h : mardi 20 mars à Gap chez Simone et Jean-Pierre Morel
Cercle de Silence : de 11h à 11h30, Esplanade de la Paix à Gap : Samedis 10 mars, 14 avril, 12 mai
ACAT à 16 h : au Centre Diocésain à Gap Vendredis 2 mars, 6 avril, 4 mai
Entraide Protestante : lundi 12 mars à 18h
Réunion du bureau et Conseil Presbytéral : Mardi 27 mars à 18h et mardi 3 avril à 18h
A retenir
-Dimanche 1 avril : culte des Rameaux avec les enfants à Gap
Notez-le déjà : Fête de juin, le 17
-Vendredi Saint : 20 h à Gap, culte animé par la chorale G. Farel
Fête de septembre le 16 !!!
-Dimanche 8 avril : culte de Pâques, culte unique à Gap
-Week-end consistorial EB-KT au Centre des Alpes les 14 et 15 avril

A la fin de notre Assemblée Générale,
le 25 mars, nous avons envie de passer
un temps avec vous tous ! Amenez de
quoi garnir un buffet, salé et sucré,
nous pourrons le partager ensemble,
salle Farel.

Dans nos familles,
Nous avons accompagné les familles et amis de Bernadette
Haudiquet le 21 février, d’Eric Roussin le 24 février et d’Elise
Bermond le 3 mars.
« Frères, ne pleurez pas comme ceux qui n’ont pas
d’espérance ... »

Mémento
Paroisse :

Combescure est votre journal…
Notre petit journal est envoyé à tous les
foyers répertoriés dans notre paroisse et
ceux qui en font la demande. Si vous
souhaitez nous aider une participation de 25
€ sera la bienvenue. Vous pouvez le faire en
nous faisant parvenir un chèque à l’ordre de
l’Eglise Réformée du Gapençais en indiquant
au dos la mention "Combescure".
Merci de votre aide.
Pour la rédaction Christian SOMMER
sommer05@orange.fr
Combescure n° 148

06 17 17 41 16
contact@protestants-gap.fr
Présidente :
Jaqueline Godino ............... 04 92 53 44 84
jachenri.godino@orange.fr
Vice-présidents : Danièle Marchand ............ 04 92 50 21 91
marchand.ad@orange.fr
Pierre Vercueil ................ 04 92 66 22 06
Secrétaire :
François Pujol .................. 04 92 67 03 16
pelissiere@alsatis.net
Trésorière :
Isabelle Christophe ........... 04 92 50 70 34
i.christophe@orange.fr
Echanges : Jaqueline Godino
Fréquences RCF : GAP 87,7 - CHAMPSAUR 99.3
Eglise Réformée du Gapençais
4 avenue Guillaume Farel 05000 GAP
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Eglise réformée du Gapençais
AC-ERG
4, avenue Guillaume Farel
05 000 GAP

Assemblée générale ordinaire du Dimanche 25 mars 2012

POUVOIR
Je, soussigné(e), ...................................................................................................................................
membre inscrit sur les listes électorales de l’Association cultuelle de l’Église réformée du Gapençais
(ACERG) pour l'année 2012, donne pouvoir à :
...............................................................................................................................................
(un seul pouvoir par membre présent), également membre inscrit sur lesdites listes, pour voter en mon
nom lors de l’assemblée générale ordinaire de ladite association, qui aura lieu le 25 mars 2012.
Fait à ……………………………………, le …………………… Signature

Eglise réformée du Gapençais
AC-ERG
4, avenue Guillaume Farel
05 000 GAP

Assemblée générale ordinaire du Dimanche 25 mars 2012

POUVOIR
Je, soussigné(e), ...................................................................................................................................
membre inscrit sur les listes électorales de l’Association cultuelle de l’Église réformée du Gapençais
(ACERG) pour l'année 2012, donne pouvoir à :
...............................................................................................................................................
(un seul pouvoir par membre présent), également membre inscrit sur lesdites listes, pour voter en mon
nom lors de l’assemblée générale ordinaire de ladite association, qui aura lieu le 25 mars 2012.
Fait à ……………………………………, le …………………… Signature
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