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Composition du conseil d’administration
Monsieur le Président Christian ALBECKER
Madame la Vice-Présidente Patricia ROHNER-HEGE
Monsieur le Vice-Président Christian KRIEGER
Inspection de BOUXWILLER :

Madame la Pasteure Marianne UHRI
Monsieur Claude SARRIC

Inspection de BRUMATH :

Monsieur le Pasteur Claude HORVILLER
Monsieur Christophe STRIEGEL

Inspection de COLMAR :

Monsieur le Pasteur Jürgen GRAULING
Monsieur Michel FINCK

Inspection de DORLISHEIM :

Monsieur le Pasteur Daniel BOESSENBACHER
Madame Suzanne WALTER

Inspection ALSACE BOSSUE-MOSELLE :

Monsieur le Pasteur Georges HUFSCHMITT
Monsieur Norbert LAMY

Inspection de STRASBOURG :

Monsieur le Pasteur Claude MOURLAM
Monsieur Jacques MERLE

Inspection de WISSEMBOURG :

Monsieur le Pasteur Bertrand CLAUSS
Monsieur Gérard FRIOT

COMM., INSTIT., ŒUVRES ET MOUVEM. :

Madame Cornélia KIEHL
Monsieur Robert STECK

Consistoire Réformé de MULHOUSE :

Monsieur le pasteur Francis MULLER

Consistoire Réformé de STRASBOURG :

Monsieur Renaud SCHOETTEL

Consistoire Réformé de BISCHWILLER :

Monsieur le pasteur René GERBER

Consistoire Réformé de METZ :

Monsieur Etienne WARNERY

Membre ès qualités désigné par l’EPCAAL :

NN

Membre ès qualités désigné par l’EPRAL :

Monsieur Roland BOOS

BUREAU

Président :
1er Vice-Président :
2ème Vice-Président :
Trésorier :
Trésorier-Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjoint :

Monsieur Christian ALBECKER
Monsieur Renaud SCHOETTEL
Monsieur Norbert LAMY
Monsieur Renaud SCHOETTEL
Monsieur Roland BOOS
Monsieur Robert STECK
Monsieur Christophe STRIEGEL
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ PROTESTANTES (ESP)
Du 23 novembre 2019
à l’église protestante du Temple Neuf
Place du Temple Neuf
STRASBOURG
Présents
74 délégués des Consistoires sur 135 convocations
24 membres de l’Assemblée de l’Union sur 51 convocations
1 membre es Qualité sur 1 convocation
10 membres du Conseil d’Administration de l’ESP sur 23 convocations
11 Institutions, Œuvres et Mouvements sur 17 convocations
Excusés

Absents

37 délégués des Consistoires
19 membres de l’Assemblée de l’Union
13 membres du Conseil d’Administration de l’ESP
2 Institutions, Œuvres et Mouvements

24 délégués des Consistoires
8 membres de l’Assemblée de l’Union
4 Institutions, Œuvres et Mouvements

À 9h30, M. le Président Christian Albecker ouvre l’Assemblée Générale ordinaire de l’ESP.
Recueillement
M. le pasteur Rudi Popp propose une méditation à partir de l’histoire d’Élie en 1 Rois 19.
M. le Président Christian Albecker propose 2 questeurs : Mme Suzanne Walter et M. Claude Sarric.
Cette proposition est validée par les membres de l’Assemblée Générale.

Assemblée Générale ordinaire
1. Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Entraide et Solidarité Protestantes du 24
novembre 2018
En l’absence de remarque, M. le président Christian Albecker propose de passer au vote pour l’adoption
du compte-rendu.
107 voix pour
9 abstentions
Le compte rendu est adopté.
2. Rapport moral du Président - Exercice 2018
M. le président Christian Albecker présente le rapport moral concernant à la fois l’ESP et l’ESPM (p.13 à
14 du cahier de l’AG).
À cette occasion, il précise qu’en annexe (p. 15-17), se trouve l’évolution des comptes des paroisses de
l’UEPAL sur les 10 dernières années. Les recettes ordinaires (p. 16) sont, en moyenne, stables. On note
cependant des recettes plus faibles en 2018.
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Suit un échange :
- M. Étienne Warnery (Consistoire de Metz) regrette l’expression « cela s’appelle de la mauvaise
gestion », présente dans le rapport moral (p. 14). Les problèmes sont aussi le signe de difficultés, parfois
humaines, lorsqu’on n’a pas les personnes nécessaires.
- M. Richard Pflug (Paroisse de Colmar/Consistoire de Colmar) demande pourquoi le poste de Directeur
administratif et financier n’est pas pourvu.
- M. le président Christian Albecker fait référence à la réorganisation de l’organigramme en 2015. Il existe
quelques soucis pour distinguer ce qui est de l’ordre du traitement comptable et ce qui relève de
l’assistance aux paroisses. Un des enjeux à venir est la recherche de fonds. Les choses se décantent, ce
qui permettra de définir le poste.
- M. Jean-Simon Kiener (Saint-Pierre-le-Jeune / Consistoire Strasbourg Temple-Neuf) demande ce qui est
envisagé à Strasbourg pour le catéchisme. Il y a uniquement 10 confirmands pour Strasbourg-Centre. Un
poste a été enlevé.
- Selon M. le président Christian Albecker, les finances sont l’expression d’options fondamentales. La
jeunesse est une priorité. Mis bout à bout, les moyens mis à disposition sont conséquents. L’aumônerie
comprend 4 pasteurs à Strasbourg. Le catéchisme est une des tâches fondamentales du pasteur. Il s’agit
d’une question de priorités. Le poste de Saint-Pierre-le-Jeune a servi à la nomination de M. Marc Seiwert.
Les postes ne correspondent plus à la réalité. Chaque paroisse de Strasbourg dispose au moins d’un
pasteur.
- M. Pierre Magne de la Croix (Strasbourg Bouclier / Consistoire de Strasbourg) précise qu’il s’agit d’un
débat interne à Strasbourg. La responsabilité de la jeunesse repose sur les paroisses. Il propose de
prendre rendez-vous avec lui.
- M. Philippe Gunther (Inspecteur Ecclésiastique, Inspection de Strasbourg) signale que le débat
concernant la jeunesse est en route. Il a répondu aux pasteurs du centre ville. Il y a nécessité de se
montrer solidaires par rapport aux secteurs dépourvus de pasteurs.
- Mme Ruth Wolff-Bonsirven (Inspectrice Ecclésiastique, Inspection de Brumath) : Dans le passé a émergé
la question de la Dynamique Jeunesse et une demande à ce que son financement entre dans le budget de
fonctionnement et non dans les projets.
3. Rapport d’activité 2018 et comptes de l’exercice
M. Marc Seiwert (Chargé de mission auprès de la présidence) présente un rapport d’étape sur l’évolution
de l’ESP. Depuis septembre 2018, un groupe a été mandaté pour travailler sur la vision des solidarités
dans l’Église. Quelques constats :
- Ce travail révèle des différences entre les possibilités financières des paroisses. Cela provoque des
disparités au niveau des charges. Pour l’instant, nous avons un système égalitaire qui ne tient pas compte
des différences. Cela crée un sentiment d’injustice concernant le calcul des contributions.
- On note que les paroisses portent la charge administrative, même si on travaille de plus en plus en
secteurs. En ruralité, on va vers des modèles différents, à l’échelle du Consistoire. Généralement les
paroisses sont bien gérées. Les offrandes dominicales et l’offrande annuelle sont souvent en diminution.
Et on peut constater des réponses positives suite à des appels à dons pour un projet.
- La gestion des paroisses et secteurs demande de plus en plus de compétences techniques. Dans ce
domaine, la mission de l’ESP est importante. Elle va au-delà de l’aspect financier. Il s’agit d’encourager et
de soutenir les formes d’annonces de l’Évangile.
Quelques pistes :
- Une réforme n’est possible que de manière limitée, à moins de revoir le fonctionnement de l’UEPAL.
- Pour les recettes, il s’agirait de redéfinir le financement. Des tranches de contributions progressives
pourraient être mises en place. Ce principe soulagerait les communautés à petit budget.
- Les dépenses, à savoir le fonctionnement des Services, la solidarité nationale et internationale méritent
d’être interrogées. Pour la solidarité nationale et internationale, il s’agit d’une question de fond. On peut
travailler à la réduction des dépenses des Services, par exemple, en proposant des fonctionnements
différents.
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- En ce qui concerne la solidarité interne, nous avons aujourd’hui un système égalitaire. Ne faudrait-il pas
lier la solidarité à des projets ?
Les dotations pourraient se faire par secteur sur plusieurs années. Comme pour les frais de
déplacements, nous pourrions aller vers un système de secteurs. L’idée serait d’aider le Consistoire /
secteur qui centralise les frais de déplacements.
- Deux autres pistes à titre expérimental :
* La mise en place d’une gestion regroupée au sein d’un Consistoire. Il s’agit de mutualiser les
moyens. Cette gestion pourrait se mettre en place sur la base du volontariat.
* la question de la gestion de l’immobilier est revenue de manière récurrente dans l’enquête
patrimoniale. Il pourrait y avoir une mutualisation de la gestion de l’immobilier.
Suit un échange :
- M. Jean-Simon Kiener aimerait en savoir plus concernant le calcul de la contribution de chaque paroisse
et demande s’il est possible d’avoir un document où cela est précisé. Il a lu qu’on veut prendre en compte
les charges immobilières des paroisses. L’église Saint-Pierre-le-Jeune est classée. Un programme très
lourd est en cours. Il se demande s’il est possible d’avoir des comptes de gestion non-soumis à l’ESP.
- M. Marc Seiwert souligne le travail extraordinaire fait à Saint-Pierre-le-Jeune. Dans la réflexion, il s’agit
justement de tenir compte des situations particulières.
- M. Christian Krieger (Vice-Président UEPAL) ne voit pas ce point figurer à l’ordre du jour. Même, s’il y
aurait beaucoup de chose à en dire, il propose de revenir à l’ordre du jour.
- M. le président Christian Albecker précise, que ces informations font suite au rapport moral.
- Il nous est rappelé qui fait partie du groupe de travail : Mmes Anne Dehestru, Esther Lenz, Sophie
Montouliou et MM. Gérard Friot, Jürgen Grauling, Renaud Schoettel, Étienne Warnery. Des questions
peuvent être transmises par mail, aux membres de ce groupe.
M. Marc Urban (Directeur du Chapitre) présente le rapport concernant l’accompagnement des paroisses.
Le Chapitre a mis en place un système d’accompagnement des paroisses pour la gestion du patrimoine.
Depuis 2017, une centaine de sollicitations ont été prises en compte, avec un architecte à la retraite, un
jeune avocat, un juriste et un spécialiste de la gestion immobilière.
La Chapitre apporte un conseil que la paroisse est libre de suivre ou non. Il peut venir sur place pour
rencontrer les Conseils Presbytéraux.
M. Marc Urban nous donne un exemple. Une paroisse a fait appel au Chapitre pour la réhabilitation d’un
presbytère, en vue de la location à un tiers. Une fois sur place, les personnes qui se sont déplacées ont pu
donner un avis concernant le foyer. S’en est suivi une visite de l’église qui a permis de découvrir que des
nuisibles se sont attaqués à une partie de la charpente. Le Chapitre a aussi conseillé une intervention
d’urgence pour des statues qui penchaient, ce que personne n’avait remarqué. L’important est de bien
définir un projet avant de se lancer.
Le Chapitre travaille à l’élaboration d’un document : « comment gérer un projet immobilier dans une
paroisse ? ». Il décrira les différents acteurs d’un projet et donnera des explications quant à un certain
nombre de sigles.
Mme Lysiane Collon Bender (Directrice des Services) nous présente un point d’étape concernant
l’enquête patrimoniale.
178 réponses sont parvenues à ce jour, sachant que l’objectif est de 100 %. Une analyse complète est en
cours. Les éléments fournis pourront alimenter une base de données.
Nous pourrons disposer d’une vision globale, mais également d’analyses plus fines, par exemple par
secteur. Sur la base des réponses obtenues jusque là, il ressort quelques éléments statistiques. Une
paroisse comporte en moyenne 1,7 lieux de cultes ; 0,8 foyer ; 1 presbytère.
Grâce aux questions ouvertes on apprend que 78 % des paroisses disposent d’un groupe biblique par
exemple.
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Comptes de l’exercice
M. Renaud Schoettel (Trésorier de l’ESP) commence la présentation des comptes. (p. 20 et 21)
Produits :
- Pour les produits des paroisses et cotisations, on constate un réalisé de 2 226 440€ pour un budget de 2
210 000€.
- On observe une stabilité des produits divers.
- Les produits financiers ne rapportent plus trop. Pour information, quasiment tout est en liquidités.
Le total des produits s’élève à 2 792 573€ pour un budget de 2 536 150€, soit une variation de +10 % par
rapport au budget.
Charges :
Les charges se montent à 2 761 600€ pour un budget de 2 536 150€
Nous arrivons à un excédent de 30 973€ pour 2018, pour un excédent de 69 108€ en 2017.
La parole est donnée aux membres de l’AG.
- Mme Ruth Wolff-Bonsirven revient sur la question des liquidités. Elle rappelle, que lors de l’AG au
Neudorf, elle avait demandé si l’ESP veille à avoir des placements éthiques.
- M. Renaud Schoettel répond que notre volonté est d’avoir de tels placements. Par contre, il faut trouver
les acteurs. La plupart de nos partenaires ne proposent pas de placements éthiques. Ceux qui en
proposent le font souvent sous forme d’actions. Or nous n’avons pas droit d’effectuer des placements en
actions. Pour des particuliers, des propositions commencent à apparaître. Pour l’instant, c’est
problématique pour les associations.
M. Renaud Schoettel remercie le Service Financier.
Par ailleurs, il précise que cette année, nous n’avons pas donné la globalité de l’enveloppe pour les
travaux. Pour aider les projets une prochaine étape sera de simplifier les demandes.
4. Rapport des Commissaires-Vérificateurs
Le commissaire aux comptes lit le rapport du cabinet Kremer et associés. Il note que la présentation des
provisions et des fonds dédiés a changé.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents, moins une abstention.
5. Décharge au Conseil d’Administration
L’assemblée vote pour la décharge au Conseil d’Administration et pour le quitus au trésorier à l’unanimité
6. Affectation du résultat de l’exercice 2018
M. Renaud Schoettel propose l’affectation du résultat de l’exercice, soit 30 913,12€ en report à nouveau.
Les membres de l’AG se prononcent à l’unanimité en faveur de cette proposition.
7. Présentation et approbation du projet de budget 2020 de l’Entraide et Solidarité Protestantes (p. 30 et
31)
M. Renaud Schoettel présente le budget.
Produits : Pour les produits des paroisses, on note une stabilité avec le réalisé 2018. Les produits
d’exploitation s’élèvent à 2 383 000€ En y rajoutant les produits financiers et exceptionnels, on arrive à 2
473 000€.
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La grande différence se trouve dans le fait qu’il n’est pas prévu de reprise de provisions.
Charges :
- Pour la Solidarité interne nous restons à la même somme que dans le budget 2019, soit
337 000€. Cette ligne comprend diverses subventions accordées. Pour les travaux, nous restons à
205000€ soit le chiffre qui est au budget pour 2018.
- Pour les charges internes, nous passons à 55 500€ contre 50 600€.
- On note une petite augmentation pour la Solidarité nationale et internationale.
Mme Lysiane Collon Bender se charge de la suite de la présentation, avec les Services.
Le réalisé a été recalculé. Des services et de la présidence, on a extrait les salaires et les charges. En effet,
on recense trois types de salariés : ceux payés par le bureau des cultes, ceux rémunérés par l’ESP et ceux
payés par l’éducation nationale, plus des personnes qui sont là à titre gratuit.
La ligne en jaune est une estimation du montant des salaires des personnes payées par le service des
cultes.
Sur la ligne des services, il reste notamment les frais de formation, de fourniture et d’affranchissement.
Pour les services on passe de 847 182€ en 2018 à 820 000€ dans le budget 2020. Parallèlement on passe
de 896 000€ à 960 000€ sur la ligne des salaires du service des cultes, dans l’idée que l’État prendra en
charge plus de postes.
Pour les autres postes, on note une relative stabilité à part pour les projets.
En 2020, une bonne part de ces sommes serviront à des projets jeunesse.
Le budget est présenté à l’équilibre avec un total des charges à 2 473 000€.
M. Renaud Schoettel relève que les budgets des paroisses devraient être présentés à l’équilibre. S’il y a
des difficultés, il encourage les paroisses à en parler.
Suit un échange :
- M. Denis Monhardt (Membre du Conseil Restreint) signale une coquille en p. 32. Il faudrait dire :
« Concernant la vie institutionnelle, pour 2020 le budget a été augmenté par rapport 2019 à
35 500€ » et non 35 000€
- Mme Imke de Lanversin (Colmar / Consistoire de Colmar) fait remarquer que si nous pensons
sérieusement à recruter un Directeur administratif et financier cela devrait se traduire dans le budget.
- M. Renaud Schoettel répond que la réflexion est en cours et cela se traduira dans le budget 2021.
- M. Francis Muller (Mulhouse Terre-Nouvelle / Consistoire de Mulhouse) estime qu’il est heureux d’avoir
multiplié par 5 le budget dédié à la justice climatique.
- M. Richard Laugel (Kutzenhausen / Consistoire de Soultz-Wissembourg) demande si le budget est
présenté à l’équilibre comme on le demande aux paroisses.
- La réponse est oui
- M. Étienne Warnery pense que la ligne jaune est une bonne chose. Il serait intéressant de l’avoir par
Inspection ou Consistoire, pour savoir ce que représente le salaire des pasteurs.
- M. le président Christian Albecker souligne que le régime des cultes n’a été interrompu que durant la
guerre. L’Église avait réagi et la collecte avait été en forte augmentation.
- M. Richard Laugel estime que si l’on dévoile la ligne jaune dans les paroisses, on dévoile aussi le salaire
des pasteurs.
- Il est répondu que la grille des salaires existe sur Internet.
- M. Alfred Schmitt (Obermodern / consistoire de Niederbronn) relève un excédent prévu de 151€ dans le
budget 2019.
- Mme Lysiane Collon Bender signale que cela était dû à son inexpérience. Pour cette année, nous
sommes optimistes, mais pour l’instant il est impossible de savoir si le résultat sera positif.
- M. le président Christian Albecker estime qu’il serait bon de pouvoir avancer l’AG dans l’année.
- Selon Mme Lysiane Collon Bender, il sera plus facile d’avoir une situation intermédiaire, maintenant que
la présentation des salaires a changé.
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- M. le président Christian Albecker évoque la contribution conséquente à la Fédération Protestante de
France, à savoir 390 000€. Elle représente 18 % de notre budget. Nous ferons une pause au moment
d’atteindre les 400 000€.
l’UEPAL et l’EPUdF contribuent ensemble à hauteur de 86 % du budget de la Fédération Protestante. La
balle est dans le camp des Églises Évangéliques.
Il est proposé de voter le budget tel qu’il a été présenté.
Le budget est adopté à l’unanimité.
8. Modification des point 5.2 et 5.3 du Règlement Intérieur
M. Alain Spielewoy rappelle que l’ESP verse une aide pour la célébration des cultes et le catéchisme pour
les paroisses vacantes. Par ailleurs, le bureau des cultes verse des indemnités de binage. Il s’agit d’un
remboursement de frais de déplacements pour le pasteur de la paroisse voisine.
Aujourd’hui, il y a de plus en plus de paroisses vacantes. On réorganise le travail dans les secteurs.
Différents pasteurs interviennent dans la même paroisse vacante. La modification du Règlement Intérieur
essaye de répondre à cette problématique.
L’ESP verserait toujours des frais de déplacements pour les cultes et le catéchisme des paroisses
vacantes. Les pasteurs reverseraient les frais de binage au Consistoire, les Consistoires prenant en charge
tous les frais liés à la desserte.
Pour faciliter la gestion, il est demandé aux Consistoires de reprendre tous les déplacements.
- M. Norbert Lamy demande un éclaircissement par rapport à la p.39 : sur quoi portent les notes de frais
transmises par les Consistoires à l’ESP ?
- M. Alain Spielewoy précise qu’il s’agit des frais de déplacements pour les cultes et le catéchisme des
paroisses vacantes.
L’enjeu est d’environ 25 000€ par semestre.
Les pasteurs binateurs qui reversent au Consistoire ne sont pas pénalisés fiscalement.
- M. Georges Rempp (Consistoire de Woerth) rappelle que les salaires sont gelés alors que les charges de
travail augmentent. Il y a une réflexion en cours sur la réorganisation des Consistoires. Voter maintenant
serait mettre la charrue avant les bœufs.
- Mme Esther Lenz (Inspectrice Ecclésiastique, Inspection de Wissembourg) ne peut voter le texte en
l’état actuel. Il n’y a pas que le culte et le catéchisme, mais également des veillées, des groupes de
réflexion… Question : qui définit quand une paroisse est vacante ? Faire la distinction entre les
déplacements est une source de travail supplémentaire pour les collègues.
- M. Alain Spielewoy répond que la gestion des frais de déplacements par le Consistoire évite au pasteur
de s’adresser à plusieurs interlocuteurs. Ce système est transitoire, en attendant peut-être un système de
dotation aux Consistoires. Au passage, il s’agirait d’un cadeau fait aux paroisses. Dans le système actuel le
binage est déduit de la somme versée pour les déplacements liés aux cultes et au catéchisme. Cette
déduction n’existerait plus.
- Mme Anne-Laure Thallinger (Consistoire de Woerth) estime que devant la tâche, les receveurs des
Consistoires se retourneraient vers les paroisses et les collègues pour la gestion de ces frais.
- M. Claude Horviller (Consistoire de Vendenheim) intervient en lien avec les indemnités de binage. Le
Vademecum précise qu’elle est versée en fonction de la distance, mais il n’est pas dit qu’il s’agit d’une
indemnité kilométrique. La charge de travail est en hausse. L’indemnité de binage a toujours été vue
comme un traitement supplémentaire. Sans elle, se pose la question du manque de reconnaissance.
- M. Alain Spielewoy confirme que concernant la reconnaissance. Il s’agit d’un problème, mais il ne peut
pas se résoudre par l’indemnité de binage.
Il y a une négociation pour la revalorisation des grilles salariales et on évoque une rémunération bonifiée
pour les fonctions particulières. Il s’agit de réfléchir à d’autres manières de valoriser le travail.
La tendance générale en cas de paroisse vacante n’est plus de se demander qui reprend la paroisse, mais
comment partage-t-on le travail ?
- Mme Danielle Hauss Berthelin (Inspectrice Ecclésiastique, Inspection Alsace-Bossue Moselle) évoque
une injustice liée à la paroisse de Morhange. Elle est vacante, mais il n’y a pas de binage, alors qu’elle se
trouve à 45 kilomètres.
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- M. Roger Hunsinger (Paroisse de Butten/Consistoire de Diemeringen) fait remarquer que l’on parle de
l’augmentation de la charge de travail pour les pasteurs, mais on n’évoque pas les assistants pastoraux.
- M. Marc Seiwert parle de la réflexion concernant la diversification des ministères. Il faut réfléchir à la
répartition du travail. Il y a les assistants pour les paroisses ou les consistoires. Il s’agit aussi de se doter
d’autres ministères.
- M. Alain Spielewoy donne quelques chiffres. On évoquait pendant longtemps 250 pasteurs. Aujourd’hui,
il y en a 215. En 2027, on estime qu’il y en aura 180 et180 pasteurs ne peuvent pas faire le même travail
que 250.
- M. Georges Rempp souligne que c’est toujours aux mêmes qu’on demande des efforts.
- M. Étienne Warnery estime que l’indemnité de binage est un vrai sujet de débat, auquel il faudrait
s’attacher rapidement.
- M. le président Christian Albecker évoque 3 points :
1) L’échange est un indice de ce qui est réellement en jeu, à savoir la répartition de la charge,
notamment le travail avec les laïques
2) On est conscient que la manière de travailler se modifie. On essaye de trouver un moyen de
montrer la reconnaissance pour le travail. Des responsables parisiens seront à Strasbourg lundi.
3) Le texte peut être vu comme une avancée qui sera sans doute provisoire. L’échelon du consistoire
sera primordial.
- Mme Esther Lenz (Inspectrice Ecclésiastique, Inspection de Wissembourg) propose un amendement. Il
s’agirait d’enlever la première phrase.
- M. Alain Spielewoy signale qu’il s’agit de la phrase qui donne la base claire pour l’ESP. Si on la supprime,
on ne sait à quoi se référer.
Les membres de l’assemblée Générale passent au vote pour adopter le nouveau texte.
Pour : 47
Abstentions : 52
Contre : 14
M. Jacques Merle rappelle qu’en droit local, il faut 50 % de votes positifs.
Le texte n’est pas adopté. Il est à revoir. Le principe peut être expérimenté d’ici-là. M. Marc Fritsch
(Inspecteur Ecclésiastique, Inspection de Colmar) propose qu’un tableau Excel soit élaboré pour faciliter
la gestion des frais de déplacements des paroisses vacantes.
9. Élection des membres du Conseil d’Administration proposés par les Assemblées d’Inspection et les
Assemblées Consistoriales et ratification de l’adhésion de 3 nouveaux CIOM membres
Sur la base des propositions faites à l’Assemblée Générale
INSPECTION ALSACE BOSSUE - MOSELLE
Monsieur Norbert LAMY (Mandat arrivant à échéance)
L’assemblée d’Inspection propose la reconduction de son mandat
INSPECTION DE BOUXWILLER
Monsieur Claude SARRIC (Mandat arrivant à échéance)
L’assemblée d’Inspection propose la reconduction de son mandat
INSPECTION DE STRASBOURG
Monsieur le Pasteur Rudi POPP (Mandat arrivant à échéance)
L’assemblée d’Inspection propose son remplacement par Monsieur le Pasteur Claude MOURLAM
(Montagne Verte)
Consistoire Réformé de STRASBOURG
Monsieur Renaud SCHOETTEL (Mandat arrivant à échéance)
L'Assemblée Consistoriale propose la reconduction de son mandat
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Consistoire Réformé de MULHOUSE
Monsieur le Pasteur Roland KAUFFMANN (Mandat arrivant à échéance)
L’Assemblée Consistoriale propose son remplacement par Monsieur le Pasteur Francis MULLER (Illberg Terre Nouvelle)
COMMUNAUTES, INSTITUTIONS, OEUVRES ET MOUVEMENTS
Monsieur Marc OSTERTAG (Mandat arrivant à échéance)
Le Collège des CIOMs propose son remplacement par Mme Cornélia KIEHL (YMCA-UCJG Alsace)
M. le Président Christian Albecker suggère un vote global, afin de valider ces différentes propositions.
Toutes les personnes proposées sont élues à l’unanimité.
Trois associations demandent l’adhésion à l’ESP en tant que membres CIOM
Association Centre Chrétien du Torrent
Association les Disciples
EEUdF Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes de France
Il est proposé un vote global.
L’adhésion des 3 associations est ratifiée à l’unanimité.
10.Divers
M. le président Christian Albecker adresse des remerciements aux 2 membres sortants, à savoir MM.
Rudi Popp et Roland Kauffmann.

M. le président Christian Albecker clôt l’AG de l’ESP
Le Président
Christian ALBECKER

Le Secrétaire de séance
Daniel Boessenbacher
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Election des membres du conseil d’administration
de l’Entraide et Solidarité Protestantes
Postes à pourvoir :
INSPECTION ALSACE BOSSUE - MOSELLE
Monsieur le Pasteur Georges HUFSCHMITT
(Mandat arrivant à échéance)
L’assemblée d’Inspection propose son remplacement par Madame la pasteure
Nathalie NEHLIG (Secteur : Butten, Dehlingen, Domfessel)
INSPECTION DE COLMAR
Monsieur le Pasteur Jürgen GRAULING

(Mandat arrivant à échéance)

INSPECTION DE DORLISHEIM
Monsieur le Pasteur Daniel BOESSENBACHER

(Mandat arrivant à échéance)

Madame Suzanne WALTER

(Mandat arrivant à échéance)

Ratification de l’adhésion de 1 nouveau CIOM membre
CENTRE DE VACANCES « LES SOURCES »

Pour mémoire liste des membres
AFORGEP
ASSOCIATION AUP
CAMPUS
CASAM
CASAS
CENTRE SOCIAL PROTESTANT
CIMADE
ECLAIREURS ET ECLAIREUSES UNIONISTES DE FRANCE
E.U.L. – FOYER SAINT-JEAN
LA CASA
LE LIEBFRAUENBERG
LE NOUVEAU MESSAGER
LE TORRENT
LES DISCIPLES
MUSEE OBERLIN
OJPAN
SEMIS
SOS AMITIE
YMCA-UCJG – GROUPE ALSACE

Les propositions seront lues lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
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RAPPORT MORAL AG ESP et ESPM
3 octobre 2020 Niderviller
Mesdames et Messieurs, chers membres de l’Assemblée générale de l’ESP et de l’ESPM,
Nos Assemblées générales de l’ESP et de l’ESPM ont lieu cette année avec plus d’un mois et
demi d’avance sur la date habituelle, généralement fin novembre. C’est là l’expression d’une
volonté qui devrait progressivement nous amener à une pratique « normale », c’est-à-dire à
l’adoption des comptes de l’exercice N lors d’une l’AG se tenant avant le 30 juin de l’année
N+1. Il est en effet peu satisfaisant d’adopter les comptes d’un exercice alors que l’exercice
suivant est déjà pratiquement achevé. Il se trouve que cette année l’arrêté et la vérification
des comptes ont été retardés en raison du confinement et qu’il aurait été difficile avec ce
retard et les contraintes du déconfinement de tenir une AG durant le premier semestre 2020.
Mais c’est un objectif que nous poursuivons pour les années à venir.
L’année 2019 a été une année ordinaire au point de vue des finances de l’UEPAL. Le conseil
de l’ESP s’est réuni s’est réuni à 8 reprises, la tendance étant à une diminution du nombre de
réunions et à un resserrement des ordres du jour sur les questions de fond. L’objectif général
est de travailler davantage en amont pour la préparation des budgets annuels, afin de limiter
l’examen en conseil d’administration aux dossiers les plus importants ou revêtant un caractère
exceptionnel. Actuellement, l’attribution d’une aide de quelques centaines d’Euros peut
donner lieu à 4 niveaux d’instruction et de décision (le service financier, la commission
financière, le conseil de l’Union et le CA de l’ESP). Une telle attribution doit pouvoir être faite
par le service financier si elle est conforme au règlement intérieur et s’inscrit dans le budget
adopté, sous la supervision de la commission financière. Celle-ci est d’ores et déjà davantage
impliquée dans les travaux du conseil, car ses membres sont rapporteurs de dossiers qui lui
sont soumis.
Ces évolutions s’inscrivent dans la volonté de réformer et d’alléger nos modes de
fonctionnement. Les travaux de révision du règlement intérieur et les travaux d’élaboration
de réformes de nos solidarités financières, entamés il y a déjà près de deux ans, se
poursuivent. Nous avions l’intention d’aboutir à des propositions à soumettre à notre
Assemblée générale dès cette année 2020, mais le Covid en a décidé autrement. Ce n’est que
partie remise, et dans ce domaine comme dans d’autres, le Covid n’aura pas que des effets
négatifs. En prenant la décision de proposer un recalcul de la CES (Contribution d’Entraide et
de Solidarité) tenant compte de la baisse de certaines recettes financières des paroisses liées
au confinement, votre conseil a montré qu’il souhaitait que la solidarité interne à l’UEPAL ne
soit pas un vain mot. D’ores et déjà, nous visons en 2021 une Assemblée générale
extraordinaire au cours de laquelle vous seront soumises les propositions de modification des
statuts et du règlement intérieur dans le sens d’une plus grande équité.
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Si j’ai dit un peu plus haut que 2019 a été une année ordinaire, c’était pour mieux souligner que 2020
est et sera une année « extraordinaire », pour les raisons que tout le monde connaît. Il y aurait
beaucoup à dire sur la pandémie, la crise sanitaire, économique et sociale qui en a résulté et qui nous
impactera durablement, mais ce n’est pas le lieu aujourd’hui. L’Eglise, les Eglises, ont été fortement
touchées par les contraintes et restrictions qui ont marqué le confinement et le post-confinement, et
qui continueront sans doute encore pendant de longs mois. De belles et bonnes choses en sont sorties
– les contraintes ont quelquefois du bon – comme une plus grande attention aux autres, le recentrage
sur les missions pastorales centrales de visite, d’écoute, de communication sous de nouvelles formes,
les cultes et les réunions en visioconférence. Mais il faudra un moment donné faire des choix pour
garder ce qui est bon et laisser ce qui n’est pas indispensable. Car si nous avons touché par les médias
sociaux des personnes qui autrement ne fréquentent pas nos églises, nous risquons d’en exclure
d’autres qui ne maîtrisent pas ces outils. Le débat est en cours à travers les réflexions de la commission
et du service communication pour nous permettre d’être mieux au service des initiatives locales
auxquelles il faut faire confiance, tout en veillant à la cohérence de nos outils et de notre
communication.
Cette crise va aussi impacter fortement et durablement nos finances. Nous vous présentons cette
année - je crois que c’est une première – une prévision sur les comptes 2020, qui doit évidemment
être reçue avec prudence. Elle prévoit un déficit substantiel de l’ordre de 324 000 €. Celui-ci est dû
pour l’essentiel à la baisse de nos produits (- 400 000 €) surtout liée au recalcul de la CES que j’ai
évoquée plus haut, baisse tempérée par quelques économies de charges (notamment – 80 000 € pour
les subventions aux paroisses). A ce stade, nous avons souhaité ne pas mettre en cause nos solidarités
extérieures (EPUdF, FPF, COE, …). Il n’est pas sûr que ce résultat 2020 soit aussi négatif, car nous
espérons aussi que les paroisses qui le peuvent maintiendront leur CES, et nous constaterons peutêtre d’autres économies en frais de déplacement ou de chauffage. Je ne veux pas commenter plus en
détail ce compte prévisionnel qui vous sera présenté plus tard, mais souligner que si le déficit de 2020
pourra être absorbé par l’excédent dégagé en 2019 et les provisions qui ont pu être faites, cela sera
plus difficile en 2021 et 2022, où nous devrons peut-être réduire notre train de vie dans les services du
Quai et revoir nos solidarités extérieures. Cette situation doit susciter notre vigilance et relance
l’actualité et l’urgence, soulignée depuis longtemps, de trouver de nouvelles sources et de nouveaux
modes de financement. Quelqu’un faisait remarquer récemment que les cultes en vidéo c’est bien joli,
mais ça ne fait pas rentrer les sous ! Certes, outre que la collecte dominicale ne représente de loin pas
l’essentiel des ressources des paroisses, on peut aussi encourager désormais de nouveaux modes de
contribution, comme le don en ligne.
Je voudrais en profiter pour remercier le service communication et sa directrice Lysiane Collon Bender
pour la mise en place rapide de ce service destiné aux paroisses. Utilisez-le, et encouragez à l’utiliser :
c’est facile et très efficace ! Il est vrai que là aussi, en matière de dons et de solidarité, rien ne
remplacera le contact personnel et direct avec la paroisse : on ne donnera, que ce soit en ligne ou
autrement, que si l’on se sent concerné par ce qui se vit dans la communauté. Nous sommes donc
toujours renvoyés à la pertinence de notre présence et de notre témoignage « sur le terrain » : si nous
avons de bons et beaux projets, une vie communautaire active, les moyens financiers suivront !
Les réflexions pour le remplacement de la Directrice administrative et financière ont été ralenties par
le Covid, mais se poursuivent. Comme je le mentionnais déjà l’année dernière, nous excluons de
remplacer le poste tel qu’il existait. L’idée est de disposer d’un service comptable gérant les deniers
de l’UEPAL et en complément de proposer un conseil financier et juridique aux paroisses, en mobilisant
et coordonnant les ressources disponibles. Le Conseil plénier devrait être saisi d’une proposition dans
ce sens avant la fin de l’année.
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Je conclus en étendant mes propos à l’Eglise universelle, puisque nous sommes aussi en AG de l’ESPM,
qui porte spécifiquement cette dimension. Souvenons-nous que si notre continent souffre de la
pandémie, d’autres comme l’Amérique latine ou l’Afrique subiront la crise économique et sociale qui
en résulte de manière beaucoup plus violente encore. Essayons de maintenir nos solidarités
missionnaires, ce serait un beau témoignage d’Evangile ! Lors de l’Assemblée de l’Union du 14
novembre 2020, nous allons lancer un processus de réflexion sur l’évangélisation : cela commence
chez nous, en nous, auprès de notre voisin avec ses besoins spirituels et matériels, et cela se poursuit
jusqu’aux extrémités de la terre. Je termine donc mon propos dans les mêmes termes que l’an dernier :
les finances sont toujours davantage que seulement des chiffres et des statistiques, elles sont
l’expression symbolique de nos engagements et de nos priorités. Puissent celles-ci être clairement
l’expression de la mission que nous confie le Christ : « Allez, de toutes les nations faites des
disciples… ». Avec les moyens que Dieu met à notre disposition, continuons avec confiance à semer les
graines de la Bonne Nouvelle que le Créateur fera germer !
Christian ALBECKER
Président du conseil d’administration

16

ANNEXE au RAPPORT MORAL
Evolution des comptes des paroisses de l’UEPAL entre 2010 et 2019

Les chiffres présentés ci-dessous et les graphiques correspondants sont les agrégats des comptes
des 247 paroisses de l’UEPAL, analysés sur les 10 derniers exercices. Ils font apparaître qu’environ
50 % des recettes totales de la « Maison UEPAL » proviennent des activités paroissiales, 20 % des
revenus du patrimoine et 30% des recettes exceptionnelles (legs, cessions de biens, …). Les
dépenses totales sont consacrées pour environ 35 % aux activités paroissiales, 40 % aux travaux et
à l’entretien des bâtiments, et 25 % aux contributions de solidarité (CES)

Les recettes (en €)
Année

Total recettes

Recettes
exceptionnelles

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

16 448 288
16 804 773
16 270 101
16 526 339
17 011 312
14 941 721
15 691 257
16 236 688
15 714 344
14 861 075

5 640 452
5 785 819
5 245 801
5 090 672
5 517 102
3 536 907
4 460 643
4 673 902
4 501 349
3 690 806

Total
recettes
ordinaires
10 807 836
11 018 954
11 024 300
11 435 667
11 494 210
11 404 814
11 230 614
11 562 786
11 212 995
11 170 269

Dont loyers,
fermages,
produits fin.
3 117 908
3 149 470
3 159 728
3 295 477
3 319 008
3 395 104
3 419 365
3 604 078
3 562 307
3 650 093

Total des recettes

Recettes exceptionnelles
6 000 000

17 500 000

5 500 000

17 000 000

5 000 000

16 500 000

4 500 000

16 000 000

4 000 000

15 500 000

3 500 000

15 000 000

3 000 000

14 500 000

2010

Recettes
activités
paroissiales
7 689 928
7 869 484
7 864 572
8 140 190
8 175 202
8 009 710
7 811 249
7 958 708
7 650 688
7 520 176

2012

2014

2016

2018

2010

2020

2012

2014

2016

2018

2020

La baisse tendancielle des recettes totales des paroisses se poursuit et s’accentue. Elle est de l’ordre
de – 400 K€ par an. Cette baisse s’explique presqu’entièrement par la forte diminution des recettes
exceptionnelles (en particulier legs et subventions).
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Total des recettes ordinaires

dont loyers, fermages et produits financiers
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2014
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2020

Les recettes ordinaires des paroisses continuent d’augmenter tendanciellement d’environ 40 000 €
par an, en raison surtout de la croissance constante des loyers et fermages, qui progressent en
moyenne de 60 000 € par an (+1,8 %) et représentent plus de 30 % des recettes ordinaires.
L’enquête patrimoniale devrait permettre d’éclairer ces chiffres, très inégaux selon les paroisses. La
progression continue de ces revenus indiquent que celles des paroisses qui en disposent les gèrent
bien.

Les recettes paroissiales ordinaires
(collectes, casuels, fêtes, …) ont atteint leur
niveau le plus bas en 10 ans. Alors que la
tendance était stable jusqu’à l’an dernier,
elle est maintenant en diminution de
l’ordre de 20 000 € par an (-0,25 %). C’est
peu, mais cela doit attirer notre attention.

Recettes ordinaires hors loyers, fermages et
produits financiers
8400000
8200000
8000000
7800000
7600000
7400000
2010
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2018

2020

Les dépenses (en €)

Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Dépenses
activités
Total des
dépenses paroissiales
15455607
16986609
17330106
16260535
15791714
14053279
14634829
15887561
16798202
15084599

4676083
4644699
4704598
4853517
5171667
4983520
4889528
5078414
5021182
4786550

Dépenses
travaux
3645113
5063524
5595519
3907569
3607311
2048652
2610246
3355773
4318149
3073502

Entretien Contribution
bâtiments solidarité
2985180
3148807
3086875
3268083
2949778
3030048
2935852
3087651
3117338
3110459
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3868627
3877650
3690716
3812861
3819132
3779165
3861489
3851163
3970406
3742613

Résultat
global
992681
-181836
-1060005
265804
1219598
888442
1056428
349127
-1083858
-223524

18 500 000

Total des dépenses

17 500 000

5 100 000
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4 800 000

13 500 000

4 700 000
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Dépenses activités paroissiales

5 200 000
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2014
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2010

2020
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2014

2016

2018

2020

Les dépenses totales sont toujours en diminution tendancielle d’environ 110 000 € par an, soit - 0,6
%, et les dépenses pour les activités paroissiales continuent de croître tendanciellement de l’ordre
de 30 000 € par an (+0,6%). Ces dépenses incluent des frais de fonctionnement comme le chauffage
et demanderaient une analyse plus fine.

Dépenses travaux

Dépenses entretien bâtiments

6 000 000

3 300 000
3 250 000

5 000 000

3 200 000

4 000 000

3 150 000

3 000 000

3 100 000

2 000 000

3 050 000
3 000 000

1 000 000

2 950 000

0

2010
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2014

2016

2018

2020

2 900 000

2010

2012

2014

2016

2018

2020

La tendance à la diminution des gros travaux se poursuit et explique la diminution du total des
dépenses (les deux courbes sont pratiquement parallèles). A près une remontée durant 3 exercices
(2016 à 2018), celles-ci ont à nouveau diminué. Les dépenses d’entretien courant sont stables en
moyennes. Ces deux postes cumulés consacrés aux bâtiments constituent environ 40 % des
dépenses totales des paroisses.
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Les contributions de solidarité sont
quasiment stables sur la période. Elles
représentent environ 25 % des dépenses
totales des paroisses

Contributions de solidarité
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Les dons et legs méritent une attention
particulière. Ils sont stables sur la période, à
un niveau particulièrement faible (environ
500 000 € par an, c’est-à-dire environ 2 000 €
par paroisse). C’est une source de recettes
qui doit être développée. Les ONG l’ont bien
compris à travers leurs appels à leur léguer
leurs
biens.
Cela
suppose
une
communication cohérente et organisée.

Dons et legs
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Résultat global (Recettes - dépenses) Le résultat global de la « Maison UEPAL »
diminue tendanciellement, ce qui doit
susciter notre vigilance, même si seuls 4
exercices (dont 2019) ont été déficitaires sur
les 10 ans sous revue.
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En résumé :
Les tendances observées les années précédentes se pour suivent et se confirment :






Baisse des recettes totales, liées à la forte baisse des recettes exceptionnelles, en particulier
les subventions.
Baisse des dépenses totales s’expliquant pour l’essentiel par la diminution des dépenses
pour travaux, les dépenses d’entretien courant étant stables.
Les dépenses pour les activités paroissiales augmentent de manière significative, ce qui
semble réjouissant, mais une analyse plus fine serait nécessaire, car ces dépenses incluent
par exemple les charges de chauffage, sur lesquelles des économies pourraient sans doute
être faite en travaillant sur l’isolation des bâtiments.
Une attention particulière doit être portée aux dons et legs, stables sur la période, mais
particulièrement faibles. Une véritable politique de développement est à mettre en place
dans ce domaine.

Il faut enfin rappeler que ces chiffres sont des agrégats et des moyennes en Euros courants et ne
rendent pas compte de la diversité des situations particulières. L’exercice 2020 apportera sans
doute une rupture dans la continuité de ces chiffres avec l’impact de la pandémie.

Christian ALBECKER
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ENTRAIDE ET SOLIDARITE PROTESTANTES

Réalisé 2019, estimation 2020 et Budget 2021
Réalisé 2018

Budget 2019

Réalisé 2019

Budget 2020

est. 2020

Budget 2021

Contribution des Paroisses (CES+CIE)

2 206 211

2 185 000

2 203 669

2 200 000

1 700 000

1 950 000

Contribution des Consistoires & Fabriques
Cotisations IOM
Produits des paroisses & cotisations

16 179
4 050
2 226 440

15 000
3 750
2 203 750

17 302
4 950
2 225 921

16 000
4 000
2 220 000

16 000
4 000
1 720 000

16 000
4 000
1 970 000

136 483

20 300
129 300

130 000

35 170
5 220
176 873

34 600
3 000
187 200

21 490
158 141
25 685
9 926
32 827
4 202
252 271

163 000

130 000
25 000
10 000
28 000
4 000
197 000

140 000
25 000
10 000
24 000
4 000
203 000

145 313
104 855
250 168

0

354 651
116 716
471 367

0

0

0

2 653 481

2 390 950

2 949 559

2 383 000

1 917 000

2 173 000

24 161
114 931

26 000
100 000

7 777
76 153

15 000
75 000

70 000
75 000

8 000
40 000

139 092

126 000

83 930

90 000

145 000

48 000

2 792 573

2 516 950

3 033 489

2 473 000

2 062 000

2 221 000

124 712
72 071
20 000
216 783

205 000
75 000
20 000
300 000

137 826
95 171
33 778
266 775

205 000
75 000
20 000
300 000

160 000
40 000
20 000
220 000

150 000
75 000
20 000
245 000

5 411
17 213
1 949
1 551
26 124

7 000
18 000
10 000
2 000
37 000

6 153
13 167
2 241
1 581
23 142

7 000
18 000
10 000
2 000
37 000

7 000
18 000
3 000
2 000
30 000

7 000
18 000
3 000
2 000
30 000

TOTAL SOLIDARITE INTERNE

242 907

337 000

289 917

337 000

250 000

275 000

Assemblées de l'Union, Conseils de l'Union
Vie institutionnelle ESP (AG & CA)
Délégués FPF
Autres délégations
Vie institutionnelle

11 049
12 201
9 003
4 423
36 676

10 000
12 100
6 000
2 500
30 600

12 434
10 102
8 595
4 247
35 377

10 000
12 000
9 000
4 500
35 500

6 000
14 000
9 000
4 500
33 500

10 800
12 600
8 100
4 050
35 550

Charges immobilières

17 834

20 000

40 360

20 000

20 000

20 000

54 510

50 600

75 737

55 500

53 500

55 550

Solidarité régionale / CIOM

145 847

149 020

149 650

154 000

165 000

155 000

EPUdF
Communion Protestante Luthéro Réformée
Fédération Protestante de France
Solidarité nationale

59 000
11 749
385 000
455 749

59 000
12 000
388 850
459 850

59 000
11 925
388 850
459 775

59 000
12 000
390 000
461 000

59 000
6 000
390 000
455 000

59 000
15 000
390 000
464 000

Fédération Luthérienne Mondiale
12 050
Conseil Œcuménique des Eglises
9 741
Conférence des Eglises Européennes (K.E.K)
7 500
Conférence Mondiale des Eglises Réformées
2 100
Comm. Des Eglises Evangéliques d'Expression Française à l'Extérieur1 750
Solidarité internationale
33 141

12 000
9 600
7 500
2 100
1 800
33 000

12 050
9 936
7 500
2 100
1 750
33 336

12 000
14 600
7 500
2 100
1 800
38 000

12 050
14 600
7 500
2 100
1 750
38 000

11 000
14 000
7 000
1 900
1 600
35 500

641 870

642 761

653 000

658 000

654 500

Dons divers / Subventions diverses
Participation aux Frais - AESMS
Participation aux Frais - Accueil
Participation aux Frais - FPEC (et autres)
Revenus des immeubles
Produits divers de gestion courante
Produits divers
Reprises de provisions pour charges
Reprises de provisions pour comptes d'offrandes
Reprises de provisions
PRODUITS D'EXPLOITATION
Produits financiers
Produits exceptionnels
PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS
TOTAL PRODUITS
Subventions aux paroisses pour travaux
Subventions pour investissements spécifiques
Autres soutiens et subventions diverses (Chapitre)
Travaux et projets propres
Frais de déplacement pasteurs
Frais de déménagement
Subventions paroisses
Autres charges / secours
Soutien aux paroisses, pasteurs

CHARGES INTERNES

SOLIDARITES NATIONALES & INTERNATIONALES

634 737

22

33 000

Réalisé 2018

Budget 2019

Réalisé 2019

Budget 2020

est. 2020

Budget 2021

Frais présidence & secrétariat/chargé mission

34 229

21 680

30 441

25 000

20 000

18 000

Direction des Services
Accueil
Administration et Finances
Animation Biblique
Aumonerie des maisons de Santé AESMS
Aumonerie Domaine du handicap
Aumonerie Militaire Concordataire
Aumonerie des Prisons (pour mémoire)
Communication
Dynamique cultes
Dynamique Jeunesse
Enseignement religieux
Catéchèse
Formation Ecoute et Communication FPEC
Formation théologique et spirituelle ThéoSpi
Informatique
Médiathèque
Mission
Musique
Pastorale conjugale et familiale
Prédicateurs laïques
Services

4 351
-8 191
19 407
2 782
34 823
8 942
8 810

4 715
35
14 100
2 450
32 808
13 100
1 400

4 559
18 332
16 743
2 911
50 430
7 334
1 010

4 000
0
12 000
2 500
33 000
10 000
1 000

4 000
20 000
10 000
1 000
33 000
3 000
1 000

3 600
18 000
10 800
2 250
27 000
7 200
900

6 007
7 600
15 810

8 610
0
6 730
13 690

8 571
1 847
4 452
9 579

10 000
4 500
8 000
13 000

-7 503
9 909
278
927
7 423
10 115
3 104
3 040
127 634

-7 200
8 800
150
0
5 350
7 950
7 535
7 650
127 873

4 604
6 538
1 344
70
5 978
7 326
5 033
4 196
160 857

-7 000
9 000
3 500
1 000
6 000
9 000
9 000
7 000
135 500

10 000
2 000
4 000
5 000
500
3 000
3 000
5 000
1 000
3 000
3 000
5 000
4 000
120 500

9 000
3 600
5 400
8 100
900
2 700
8 100
3 150
900
5 400
7 200
6 300
6 300
136 800

Direction des ressources humaines
Service Formation Initiale des Pasteurs
Formation Professionnelle Continue des pasteurs
DRH

16 577
91 226
32 578
140 382

17 460
76 938
31 220
125 618

20 690
63 483
31 412
115 585

17 000
30 000
33 000
80 000

22 000
35 000
33 000
90 000

22 000
66 500
33 000
121 500

Salaires service des cultes (pour mémoire ) hors calcul
Salaires et indemnités

896 000
847 182

933 000
823 908

767 311

960 000
820 000

960 000
830 000

960 000
840 000

Logistique (commun)

105 551

118 000

118 051

105 000

100 000

100 000

6 238

10 050

5 659

10 000

5 000

6 000

69 171
36 154
25 438
2 096
0
132 858

72 100
22 100
24 500
4 000
1 000
146 200

62 260
15 648
27 437
1 352
953
158 062

65 000
35 000
24 000
4 000
5 000
138 000

65 000
33 800
25 000
1 000
2 000
126 800

64 400
33 100
24 500
138 000

1 394 074

1 373 329

1 355 966

1 313 500

1 292 300

1 360 300

77 899
226 067
0
0
116 716
420 682

87 000
0
5 000
5 000
10 000
107 000

77 335
273 000
14 858
133 276
498 469

87 000
0
5 000
5 000
10 000
107 000

87 000
0
5 000
5 000
10 000
107 000

87 000
0
5 000
5 000
10 000
107 000

7 000

25 000

7 000

Commissions
Projets de l'Union
Projets jeunesse
DAVID/VIVE
Itinéraires Protestants
Justice climatique
Projets
SERVICES & PROJETS
DAP - Amortissements (yc informatiques)
DAP - Charges d'exploitation
DAP - Congés payés
DAP - Retraites
DAP - Créances douteuses
Dotations aux amortissements & provisions
Dotation et Charges financières
Pertes s/ créances irrécouvrables
Charges exceptionnelles
IS
Dons reversés
Autres charges
AUTRES CHARGES & DAP
TOTAL CHARGES

RESULTAT

9 579
2 367
2 743

7 000

3 545
35
3 852

14 689

7 000

7 432

7 000

25 000

7 000

435 371

114 000

505 901

114 000

132 000

114 000

2 761 600

2 516 799

2 870 282

2 473 000

2 385 800

2 459 350

30 973

151

163 207

0

-323 800

-238 350

23
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Réalisé 2019
Comme pour la présentation adoptée pour l’assemblée générale, les charges salariales ne figurent plus dans les
services. À partir de l’exercice 2019 les participations aux frais diverses qui étaient en partie
comptabilisées dans les charges en négatif figurent dans les produits. Cela concerne les Participations aux frais
AE SMS, Accueil et FPEC. L’historique et le budget 2019 n’ont pas été modifiés.

Produits
Les contributions des Paroisses et Consistoires sont globalement stables et dépassent de 1,0 % le budget 2019.
Ce poste représente dans la structure des produits 73 %. Les Produits divers représentent 8 % du Total des
produits ils sont en forte augmentation + 42,6 % par rapport à l’année précédente, + 34,8 % par rapport au
budget en raison des modifications dans la méthode de comptabilisation.
À ceci s’ajoute une importante Reprise des provisions pour charges et des Provisions pour compte d’offrande
et +34,8 % par rapport au budget en raison des modifications dans la méthode de comptabilisation.
Ces éléments expliquent l’évolution positive de + 8,6 % du Total des produits et + 20,5 % par rapport à l’année
2018.

Charges
Même si au premier abord les charges semblent augmenter, et largement dépasser le budget prévu, il convient
d’analyser ces charges en dehors des Autres charges & DAP, qui varient énormément.
Hors charges & DAP, le total des charges représente 2 364 381 euros. Ce total est inférieur de - 1,6 % au budget
2019, et supérieur de +1,6 % au réalisé 2018. Pour être totalement comparable il faudrait de plus tenir compte
des produits qui était comptabilisés en charges négatives pour l’année 2018. Globalement en dehors de ces
deux phénomènes, y compris par rapport à 2018, les charges diminuent.
Pour la solidarité interne, le réalisé 2019 est inférieur de -14 % / budget mais supérieur de +19,4 % / au réalisé
2018.
Les charges internes ont dépassé de près de 50 % le budget et de 38,9 % le réalisé 2018. Ceci est en particulier
dû à une dépense pour une isolation dans un des appartements du parc immobilier de l’ESP.
Les Solidarités nationales et internationales sont conformes au budget 2019, et légèrement supérieures au
réalisé 2018.
Pour les Services et les projets, le réalisé 2019 total est inférieur de -1,3% par rapport au budget et de -2,7% par
rapport au réalisé 2018.
Les Services ont dépassé le budget et l’an passé de plus de 25 %. Ceci s’explique par le changement de mode
comptable, les participations aux frais versées étant à partir de 2019 comptabilisées en produits. Les projets
ont également dépassé le budget et le réalisé 2018, respectivement de +8,1% et de +19,0%. En 2019, outre la
journée UEPAL le 28 octobre, les principaux postes sont pour RCF, DAVID et VIVE, le site internet.
Les charges DRH sont en baisse de -17,7% par rapport à 2018 et en dessous de budget de -8,0%. Cette variation
s’explique par la baisse des charges du Service de Formation Initiale des Pasteurs. En effet, en fonction du
nombre de vicaires en formation, les frais diminuent, ou augmentent de manière presque proportionnelle. Les
salaires et indemnités sont également à la baisse. Le non-remplacement de postes, et une baisse de charges
patronales expliquent que ce poste important dans le budget soit en baisse de -9,4% et en dessous du budget 6,9%.

Résultat
Le résultat de l'exercice s'élève à 163 207€. Cet excédent s'explique à la fois par un maintien voire une
progression les produits, et d'autre part par une maîtrise des charges en particulier des postes qui représentent
une part importante dans les charges.
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Est. 2020 - estimations
Pour la première fois il a été possible, en lien également avec le retard pris dans la clôture des comptes (dû à la
priorité accordée par notre réviseur au compte aux organisations en difficulté du fait de la covid-19), de faire
une estimation pour l’année 2020. L’essentiel des factures, la comptabilisation des engagements, permettent
une plus grande visibilité quant à la fin de l’année. Par ailleurs les événements tout à fait exceptionnels lié à la
pandémie et en particulier au confinement, ont encouragé à faire le calcul d’une projection à fin 2020.

Produits
L’estimation faite des produits serait en nette diminution, en lien avec la réduction des produits d’exploitation
d’environ 1 million d’euros par rapport au réalisé 2019. C’est en particulier une réduction de 500.000 € des
contributions des paroisses d’une part, et les reprises de provisions d’autre part, qui justifient cet écart. En
effet, le conseil d’administration de l’ESP, en raison de l’impossibilité de tenir les cultes en présentiel, et de la
modification importante des activités des paroisses au premier et deuxième trimestres 2020, a décidé de
proposer un nouveau calcul de la CES.
La proposition d’une contribution révisée est calculée sur une diminution des recettes de 50% sur les comptes
suivants :
- 706010 Offrandes dominicales
- 706020 Offrandes lors des casuels
- 706039 Offrande du dimanche de la Confirmation
- 706040 Dons
Ces montants ont été donnés à titre indicatif en invitant ceux qui le peuvent à maintenir leurs engagements au
niveau prévu en signe de solidarité.
Globalement l’estimation 2020 des produits prévoit une baisse de 32% du total des produits

Charges
Les charges 2020 ont pu être reconsidérées du fait du confinement. Ainsi un certain nombre des projets ne se
concrétiseront pas, par exemple « La parole est tout près » n’a pas pu avoir lieu ce printemps. Par ailleurs, la
quasi-totalité des déplacements du 2e trimestres n’ont pas eu lieu, en raison d’annulations, parfois remplacés
par des réunions en visio-conférence. Par contre un certain nombre de projets non prévus ont dû être financés.
Certains sont liés à la situation, comme le financement de la production de cultes, télévisuel ou pour la presse.
D’autres ont été avancés en raison de la nécessité ou de la pertinence. C’est le cas de l’outil permettant le
paiement par carte bancaire pour les paroisses ou la mission. Le développement d’outils informatiques s’est
également accéléré : proposition de licence Microsoft à tous les pasteurs, ou base de données pour le quai ou
pour les paroisses.
Si l’on exclut les Autres charges & DAP, la réduction des charges devrait avoisiner les -5%. Comme l’ensemble
des équipes a continué en télétravail, il n’y a pas eu de chômage partiel. Les salaires tout comme les
indemnités sont donc dues. Au niveau des Solidarités internationales, le Conseil Œcuménique des Églises avait
appelé une somme supplémentaire pour l’organisation du rassemblement de 2021. Ceci explique la
progression de ce poste de +2,4%.
Mais pour les autres lignes, les charges sont en baisse.

Résultat
La réduction des charges ne suffit pas à compenser la diminution en particulier des contributions des paroisses.
Le résultat s’annonce donc particulièrement déficitaire à -323 800 Euros.
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Budget 2021
Produits
Le budget 2021 est en dessous du réalisé 2019 de -26,8%, mais +7,7% au-dessus de l’estimation faite pour
2020. Il a été réalisé en tenant compte du prolongement de l’effet de la pandémie. Le budget tient compte de
la part d’incertitude dans laquelle les paroisses pourraient aborder 2021. Par ailleurs, les produits financiers
sont estimés à leur plus bas niveau depuis des années. Ceci s’explique par les taux d’intérêts très bas et par le
fait qu’il n’y a pas de placements qui arrivent à terme.

Charges
Les charges de solidarité sont maintenues, conformément aux engagements pris auprès des différentes
instances et n’ont pas été remises en cause pour 2021. Le Conseil d’Administration de l’ESP et le Conseil, ont
souhaité que toutes les charges qui peuvent être réduites en interne le soient de 10% par rapport au budget
initialement présenté.
Ainsi les postes suivants baissent par rapport à 2019 : Solidarité interne -8,2%, charges immobilières -50,4%,
Frais présidence & secrétariat -40,9%, Services -15%, Logistique -15%, Projet -12,7%.
Globalement les charges avec ces restrictions baissent de -0,8% (hors Autres charges & DAP). En effet, les
postes concernant les solidarités nationales et internationales, tout comme les salaires représentent 2/3 des
charges. Ces charges n’étant pas compressibles à court terme, cela limite la possibilité de réduire encore les
charges.

Résultat
Le budget tel qu’il est proposé présente un résultat négatif de -238 350 euros qui nécessitera de puiser dans les
réserves.
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Mission
Entraide et Solidarité Protestantes Missionnaires (ESPM)

Assemblée Générale Ordinaire
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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire
Entraide et Solidarité Protestantes Mission (ESPM)
Du 23 novembre 2019
à l’église protestante du Temple Neuf
Place du Temple Neuf
STRASBOURG
Présents
74 délégués des Consistoires sur 135 convocations
24 membres de l’Assemblée de l’Union sur 51 convocations
1 membre es Qualité sur 1 convocation
10 membres du Conseil d’Administration de l’ESP sur 23 convocations
11 Institutions, Œuvres et Mouvements sur 17 convocations
Excusés

Absents

37 délégués des Consistoires
19 membres de l’Assemblée de l’Union
13 membres du Conseil d’Administration de l’ESP
2 Institutions, Œuvres et Mouvements

24 délégués des Consistoires
8 membres de l’Assemblée de l’Union
4 Institutions, Œuvres et Mouvements

M. le Président Christian Albecker ouvre l’Assemblée Générale ordinaire de l’ESPM.
1. Approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Entraide et Solidarité Protestantes Missionnaires
du 24 novembre 2018 (p. 41-43)
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Entraide et Solidarité Protestantes
Missionnaires du 24 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité.
2. Présentation et approbation des comptes 2018 et budget 2020
M. Renaud Schoettel (trésorier de l’ESPM) présente les comptes. (p. 45) Il souligne une bonne nouvelle, à
savoir la progression des engagements par rapport aux montants calculés.
Les partenaires sont listés en p. 44. Il y a maintenant une différenciation entre le DEFAP et la CEVAA
On note un excédent de 138 159€.
Concernant la trésorerie, M. Renaud Schoettel, fait la même remarque que pour l’ESP. En effet, il
convient de montrer une certaine prudence quant aux investissements socialement responsables et à
l’étiquette ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).
Le total des charges est de 969 202€ et le total des produits de 1 107 361€
Le commissaire aux comptes lit le rapport du cabinet Kremer et associés.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
3. Quitus – Décharge
Quitus est donné à l’unanimité aux membres du CA de l’ESPM et au trésorier.
Il est proposé d’affecter le résultat au fonds dédié 2020. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Présentation du budget 2020 (p. 46)
On note une quasi-stabilité.
Le total pour les partenaires s’élève à 915 000€. On note une augmentation de 14 000€ pour le DEFAP.
Les autres dons se montent à 43 959€, pour un total des charges de 958 959€.
Le budget est présenté à l’équilibre avec des produits du même montant.
Suit un échange :
- M. Norbert Lamy signale que sur la ligne : Vente des missions, il manque 20 000€ car la manifestation a
été supprimée.
- Mme Lysiane Collon Bender nous informe qu’avec l’augmentation de 14 000€ pour le DEFAP, nous
revenons vers un chiffre normal.
Il y a une baisse pour la CIMADE, mais cette dernière est soutenue à la fois par l’ESP et l’ESPM. La CIMADE
n’y perd pas.
- M. Renaud Schoettel nous informe qu’un groupe travaille sur la question de pouvoir à nouveau établir
des reçus fiscaux au nom de l’ESP. Pour l’ESPM cela a toujours été le cas.
Le budget de l’ESPM est adopté à l’unanimité moins 1 abstention.
4. Divers
- Mme Ruth Wolff-Bonsirven (Inspectrice Ecclésiastique, Inspection de Brumath) explique la présence des
deux chaises à l’avant de l’église. Il s’agit d’une action européenne pour sensibiliser à la question des
violences faites aux femmes.
- M. Théo Reiss (Dettwiller / Consistoire Dettwiller) évoque un article des DNA concernant des violences
faites aux femmes par des policiers.
- Mme Bettina Cottin (Strasbourg Saint-Matthieu, Port du Rhin / consistoire la Robertsau) évoque le
projet franco-allemand : d’une rive à l’autre. Les animations se développent. Côté allemand, les
partenaires vont plus loin financièrement, que ce qui était annoncé. Côté français, le financement se fait
avec plus de difficultés.
- M. Bernard Guillot (Directeur du Messager) évoque un travail de la CASPE en lien avec les prochaines
élections.
M. le président Christian Albecker clôt l’AG de l’ESPM
Le Président
Christian ALBECKER

Le Secrétaire de séance
Daniel Boessenbacher
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Entraide et Solidarité Protestantes
Missionnaires - ESPM
Entraide et Solidarités Protestantes Missionnaires est une association qui a pour objet de développer la solidarité
internationale de l’UEPAL et de soutenir des engagements pour un monde solidaire.

Réalisé 2019
L’année se termine avec un excédent de 57 427 €.

Une année de plus, les engagements ont été tenus à presque 100% par les paroisses. Une stabilité précieuse pour
la gestion financière de notre solidarité internationale. Un grand merci à toutes !
L’écart entre la contribution calculée (« cible ») et l’engagement s’est de nouveau agrandi (-0,5%), après une légère amélioration en 2018.
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autres
2%

RÉPARTITION 2019

animation
3%
DEFAP
35%

MISSION 21
5%
ELM
12%

ACO
20%
CEVAA
23%

Le cadre des répartitions est inchangé.

Si l’excédent constaté en 2018 a été particulièrement élevé dû aux ajustements réalisés (40 339 € de reprises sur
provisions), celui de 2019 est en baisse d’un tiers environ par rapport à la moyenne des dernières années (~90 000
€). Cette baisse est structurelle, liée essentiellement à la cessation de la vente des Missions et le changement de
l’affectation de l’offrande Épiphanie au bénéfice des « vocations pastorales ». L’ajustement se traduit par la baisse
affichée au budget 2021.
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Bilan

Le bilan 2019 affiche une trésorerie et des fonds de réserve solides.

Affectation du résultat 2018
Le résultat 2019 est un excédent de 57 426,69 €. Conformément à la règle de reversement adoptée en 2015, il
sera affecté aux fonds « 2019-2021 » et réaffecté en 2021.

Budget 2021
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L’actuelle crise sanitaire rend la projection financière plus difficile que d’habitude. Nous ne pouvons aujourd’hui
estimer la contribution réelle des paroisses en 2020, encore moins leurs engagements 2021.
Si la pandémie frappe durement l’économie des pays industrialisés occidentaux, elle le fera davantage dans les
pays de l’hémisphère Sud déjà fragiles et financièrement dépendants avant. Ainsi, elle risque de creuser encore
plus le fossé socio-économique entre le Nord et le Sud, si les pays du Nord réduisent leur soutien, alors que les
besoins des pays du Sud sont d’autant plus élevés.
L’aide humanitaire est un aspect important de la solidarité chrétienne internationale. Le souci de l’évangélisation
à travers nos Églises partenaires dans le monde l’est autant. Le christianisme est en plein essor, notamment en
Afrique. Mais il est vrai, que cet essor est dû principalement à la croissance faramineuse des mouvements néopentecôtistes et néo-charismatiques, qui prônent « l’Évangile de la prospérité », allant à l’encontre de ce que nous
appelons l’Évangile, à savoir l’assurance de l’amour inconditionnel de Dieu. Il est donc important de soutenir plus
que jamais les Églises de nos familles confessionnelles, issues de la tradition réformatrice du 16e siècle et du réveil
du 19e.
Le service Mission a lancé une offre de soutien d’animation envers les paroisses, faisant tous les efforts pour les
aider à maintenir leur engagement missionnaire stable malgré la crise.
La réaffectation N-2 (résultat 2019) étant plus faible et entraînant déjà une baisse de 8,5% des moyens à redistribuer en 2021, nous proposons de maintenir le montant des recettes espérées par les paroisses à niveau, sachant
qu’une marge de sécurité (« réserve ») de 10% y est intégrée d’office.
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