EGLISE PROTESTANTE EVANGÉLIQUE DU VAL D’YERRES
CONSEIL DE L’EGLISE
Samedi 08 Septembre 2018 à 8h45
au 13 Rue Paul Valéry 91860 Epinay-Sous-Sénart

Présents : Christophe LARIVE, Christelle & Joël PIAGET, Blaise et Chantale MANDRAS
Excusé : Honoré VESPASIEN
Observateur : Marie-Anne BARNAY

1) Temps de prière
2) Finances
Voir bilan de janvier à juillet en annexe. La situation est bonne, déficit de 3000 € par
rapport au budget sur ces sept premiers mois.
Annexes :
- Cpte_de_resultat_EPEVY 01 à 07- 2018
- Grand Livre EPEVY 01-18 à 08-18
Soutien financier Eglise de Noyon
Pour aider au financement de l’achat de leur bâtiment, le conseil propose de verser un don
de 500 €.
3) Agenda
a. 9 Septembre 2018 - Temps de prière avec les monitrices/moniteurs d’école
du dimanche
Ce temps aura lieu juste après le culte.
b. 16 Septembre 2018 - Culte de rentrée
i. Petit déjeuner
Horaire à partir de 9h.
Demander à l’équipe de ménage de placer des tables, proposer à Josia Fabignon et
Yolande Baroung de coordonner l’installation du petit déjeuner
ii. Temps de prière pour les enfants
Ce temps de prière aura lieu durant le culte.
iii. Dany Munkadi
L’installation de Dany dans les Ardennes se passe bien.
Elle reviendra dire au revoir à l’Eglise ce dimanche.

c. 21 Septembre – Réunion de prière du Conseil
d. 22 Septembre
i. Réunion de rentrée de l’AEEI
ii. Escape Game pour les 10-14 ans à l’église
Chantale se renseigne sur les frais de déplacement éventuels de l’intervenant du
SEL.
e. 23 Septembre 2018 – Culte du SEL
Blaise sera en charge de la présidence ; il n’y aura pas de prédication.
L’étude biblique sera aussi particulière.
Après le temps de culte aura lieu une bourse aux vêtements à destination des
membres de l’Eglise.
4) Membres et sympathisants

5) Intervenants extérieurs
a. Anne et Eric VOIGNER
Ce couple d’une cinquantaine d’année a le projet de partir en Afrique de l’ouest en
mission après avoir fait l’institut biblique de Nogent. Ils proposent de venir présenter leur
projet à l’Eglise lors d’un culte. Blaise leur proposera la date du 18 novembre.
b. Actions possibles à venir:
i. Mai 2018 : Laureine Delauney - Travail auprès des victimes du trafic
humain
Dans un premier temps, Christelle la contactera plus lui proposer de présenter son
ministère lors d’une réunion de prière en commun.
ii. Juillet 2018 : Marie Raymond - Pose la question d’un probable «
parrainage » d’enfants à Haïti
iii. août 2018 : José Saez - Proposition de partenariat avec la prison
française pour faire des études avec les prisonniers de langue
espagnole (comme ça a été fait par le passé)
Le conseil propose d’attendre le retour de Doris Suédile.
iv. 4T 2018 : Formation pour atteindre les migrants
Le conseil propose de rencontrer les membres de l’Eglise qui ont à coeur ce ministère.
v. 4T 2018 : Visiteurs sans frontières - « Ouvertures » des hôpitaux du
Val d’Yerres
Joëlle Ruben est en train d’entreprendre des démarches dans ce sens.
6) Proposition de nouveaux membres

a. Jude TOUSSAINT
b. Anne PICCOLO
Une AGO pourrait être organisée à cet effet le 11 novembre. Blaise leur proposera
d’apporter leur témoignage le 30 septembre ou le 14 octobre.
7) Travaux cloison et agrandissement
Le conseil décide de demander à l’entreprise Algaflex de venir prendre les mesures.
En ce qui concerne le projet d’agrandissement, Blaise va proposer à Cyril Teruel et à
Noëmie Sabban de piloter la commission.

8) Divers
07 octobre : culte axé sur la famille
Culte d’installation le 21 octobre avec la présence d’Henry Oppewall. Roger Piaget et le
conseil organiseront son déroulement. Marie-Anne coordonnera l’organisation du vin
d’honneur qui suivra.

Association ECLATS
Samedi 08 Septembre 2018 à 8h45
au 13 Rue Paul Valéry 91860 Epinay-Sous-Sénart

Présents : Christophe LARIVE, Christelle & Joël PIAGET, Blaise et Chantale MANDRAS
Excusé : Honoré VESPASIEN
Observateur : Marie-Anne BARNAY, Stéphane BAROUNG

1) Finances
a. Prêts Fernandez & Munkadi
Trois prêts sont maintenant en cours.
b. Soutiens financiers
i. Nouveau soutien démarré le 05/09/2018 150,00 € mensuels pour
Valérie Levy GBL
ii. Proposition de soutien de Visiteurs sans frontière
Il est proposé de faire plutôt un don ponctuel.
Voir situation financière de de janvier à août en annexes :
- Grand Livre ECLATS 01-08 à 08-18
- Cpte_de_resultat ECLATS 01-18 à 08-18- budget
- Actif_ECLATS 01-18 à 08-18
2) Divers

