
 
           Compte-rendu de l'AGE du 4 octobre 2015 à Saint-Pierre 
 
A 10h30 après le culte, l'assemblée prend place pour l'AGE 
 
La présidente du conseil presbytéral  présente les excuses pour l'absence du pasteur 
Bertrand VERGNIOL (pour raisons professionnelles) et de Mr LAMY(pour raisons 
de santé) puis nous rappelle que l'objet de cette AGE est de présenter aux paroissiens 
le nouveau projet  de construction au Sud réduit à 410 000€ suite à la décision de 
l'AGE du 24  mai 2015 et de leur proposer de le valider. 
La présidente présente le modérateur de cette assemblée : Jean-Michel DORILAS, 
paroissien du Nord, ex président  de l'AMLK et ex conseiller presbytéral.  
Deux scrutateurs se proposent : Bertil S0UVIRAA (paroissien du Nord) et Dany 
(paroissienne du Sud) 
 
La présidente déclare la séance ouverte. 
 
Intervention d'une paroissienne : 
 Pourquoi le mandat de 350 000€ voté par l'AGE du 24 mai n'a-t-il pas été respecté ? 
Et pourquoi les paroissiens n'ont-ils pas  validé ce changement plus tôt ? 
 
Le modérateur répond qu'il serait bon de poser les questions après la présentation du 
projet par le pasteur Charles BOSSERT 
 
La paroissienne réitérant sa question , notre présidente lui répond que cette somme de 
350 000€ n'était pas un montant butoir mais approximatif proposé par Bertrand 
VERGNIOL. 
 
I - Présentation du projet par le pasteur Charles BOSSERT 
 
Tout semblait prêt fin 2014 (Terrain acquis, plans achevés et permis de construire 
déposé, contacts avec les entreprises... mais pas d'argent) mais après la décision de la 
Fondation de ne plus se charger de l'emprunt, et son intervention lors de l'AGE du 24 
mai , nous avons pris conscience de la nécessité de réduire ce projet.  
A l'issue de cette AGE l'assemblée a voté et donné pouvoir au CP et à l'équipe de 
pilotage pour réduire ce projet de moitié. De l'ordre de 350 000€. 
Après plusieurs études du comité de pilotage avec l'architecte et débats au sein du 
conseil presbytéral, le projet a pu être réduit à 410 000€.  
(En parallèle, d'autres pistes ont été explorées mais qui n'ont pas abouti ( achat d'un 
local déjà construit type restaurant ou construction avec des matériaux à coûts 
réduits) 
Ce projet, réduit à la salle de culte et au logement du permanent (pasteur ou autre) + 
un studio nous est présenté à l'aide d'un diaporama. 
La somme de 410 000€ a été longuement discutée en CP et cette somme, selon 



Charles BOSSERT n'aurait pas choqué  le pasteur Bertrand VERGNIOL lorsqu'il en a 
été avisé, puisque la réduction était significative. 
La  modification du projet a été déposée à la mairie par l'architecte. 
Le projet est financé comme suit : 
 
Apport EPR           100 000 
Prêt DEFAP           130 000 
Emprunt bancaire  150 000 
                              ----------- 
                               380 000 
Il manque  410 000 – 380 000 = 30 000 € 
Promesses futures pour 2016 du GAW / FAP /Mission Bâle /Union d'entr'aide et 
d'autres promesses d'oeuvres chrétiennes 
 
Décisions à prendre  
 

− Valider le nouveau projet 
− Donner mandat au CP pour négocier l'emprunt à la banque 

 
Echéances à venir 
 

− Négociation avec la banque 
− Nouveau contact avec les entreprises 
− démarrage des travaux en février 2016 
− pose de la première pierre autour de Pâques 2016 

 
II – Interventions  des paroissiens 
 

1) Avons-nous une convention signée avec la Fondation nous donnant mandat 
pour la construction ? La convention ne devrait-elle pas être signée avant le 
début des travaux ? A quel quel nom signe-t-on les contrats avec les entreprises 
? 

Réponse : La présidente dit que cette convention n'est pas encore signée mais que c' 
est en cours. 
 

2) Pour un projet de cette importance ne faudrait-il pas nommer un commissaire 
aux comptes afin de dissocier comptes EPR et comptes projet sud ? 

Réponse : Notre trésorier s'y oppose vivement et nous rappelle que notre Eglise n'a 
pas les moyens de payer un commissaire aux comptes.  
Néanmoins, devant l'insistance de certains paroissiens, cette question sera discutée en 
conseil presbytéral. 
 

3) A-t-on nommé un responsable compétent de ce projet comme les représentants 
du DEFAP nous l'avaient fortement conseillé lors de l'AGE de mai 2015 ? 



Réponse : Notre présidente porte à notre connaissance que les coordinateurs de ce 
projet sont elle-même, mandatée par le CP et Charles BOSSERT envoyé 
spécialement pour ce projet 
 

4) Le crédit sera-t-il octroyé par la banque même s'il reste à trouver 30 000€ ? 
 
  Une paroissienne nous apprend à cet instant qu'elle vient de recevoir un chèque de 
20 000€, don d'une personne pour le projet sud. La somme à trouver ne serait donc 
plus que de 10 000€ 
 

5) Le CP a-t-il prévu un cadre juridique pour le mandat express donné au comité 
de pilotage ? 

Réponse : a) l'aspect juridique n'est pas important pour l'instant, il se résoudra plus 
tard. 
                  b) Il faut mandater quelqu'un pour traiter la question juridique avec la 
Fondation. 
 
III – Présentation du plan de financement par le trésorier 
 
Le plan de financement ainsi qu'un plan  prévisionnel sur 4 ans sont affichés et 
commentés par le trésorier ; de ce dernier il conclut que le remboursement des prêts 
semble possible. 
 
IV  -  Vote de l'assemblée 
 
Question mise au vote : 
“L'Assemblée générale de l'EPR rassemblée à St Pierre le dimanche 4 octobre 2015 
décide de valider le nouveau projet de construction du CMLK tel qu'il a été présenté 
par le CP. Elle mandate le CP pour négocier le prêt auprès de la banque. L'AG décide 
l'ouverture du chantier avant le 14 octobre 2014.” 
 
Résultats du vote à bulletin secret : 
73 votants ;   67 “oui”  
 
Notre présidente très touchée par l'engagement pour ce projet adresse ses 
remerciements à toutes les personnes impliquées ainsi qu”au modérateur de cette 
AGE. 
 
Clôture de l'assemblée à 12h45 
Après l'AGE un sympathique pique-nique a eu lieu sur le terrain de la future 
construction. 
 
                                                Les secrétaires : 
                              Jacqueline Simeth  et Yvonne Stuber 


