
Association œcuménique de la région de Bourg la Reine 
 

ASSEMBLEES GENERALES extraordinaire et ordinaire 2020-2021 
 

mercredi 5 mai 2021 à 20h 30. 
 

Chers amis 
Vous êtes invités à participer à Assemblée Générale Extraordinaire de notre 
Association.  
Elle sera suivie de l’Assemblée Générale Ordinaire.  
Ces assemblées se tiendront en visio-conférence . 

 

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux, mais si vous ne pouvez pas 
vous libérer, nous vous demandons de bien vouloir remplir le pouvoir ci-dessous 
et nous l’adresser avec votre cotisation à l’ordre de l’Association chez Yolande 
Salmon, 17 rue des Coquelicots 92160 Antony. 
N.B. Les pasteurs, prêtres & religieuses sont dispensés de cotisation.  

 

******************************************************************* 
Ordre du Jour de l’Assemblée Générale extraordinaire 

- Changement de nom de l’association : proposition Chrétiens ensemble : œcuménisme entre Hauts-de-Seine et Val-de-Marne 

- Changement de siège social : 30 avenue de la république, 92340 Bourg-la-Reine 

- Modification des statuts : début de l’Article 6 : L’association est dirigée par un conseil d’administration composé d’au moins 7 
membres élus, renouvelé par moitié tous les 2 ans. 
 

****************************************************** 

 

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale ordinaire 

-  Approbation du compte-rendu de la dernière assemblée générale (4 décembre 2019) 

- Rapports moral et financier pour l’année 2020 et début 2021.  

- Election ou réélection des membres du conseil d’administration. 

- Projets pour l’année à venir : 

1- Veillée de prières de la Semaine de l’Unité : vendredi 21 janvier 2021 à l’église Saint Germain l’Auxerrois ou 
Sainte Thérèse d’Avila de Chatenay-Malabry à 20h30. Le thème n’est pas encore connu. La paroisse protestante de Ro-
binson est invitée à participer à la préparation. 

2- Atelier de réflexion: nous travaillons sur le livre « Pour que plus rien ne nous sépare, trois voix pour l’unité » de 
Claude Ducarroz, prêtre catholique et membre du Groupe des Dombes, Shafique Keshavjee, pasteur réformé et Noël 
Ruffieux, laïc orthodoxe. Voir le site : https://3pour1.ch. 

3- Conférences : elles reprendront quand on aura plus de visibilité 

4- Mise à jour de notre exposition : en l’absence d’activité « en présentiel » c’est notre grand chantier. 

 

Association Œcuménique de la Région de Bourg-la-Reine 
Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire du mercredi 5 mai 2021  
 

                                 POUVOIR           
 

M. Mme. Melle (nom prénom) ………………………………………………………………………………………………………….... 
Adresse :………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone………………………………………..    Adresse INTERNET :……………………………………………………………….. 
Absent (e) à l’Assemblée Générale du 5 mai 2021 donne pouvoir à  
 
M. Mme ou Melle (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………….. 

de voter en son nom Pour :l’assemblée générale extraordinaire  
              Pour l’assemblée générale ordinaire  

Signature  précédée de la mention : Bon pour pouvoir:  

Chèque à l’ordre de l’Association 
œcuménique de Bourg-la-Reine- 
Montant de la cotisation versée : 
 
………………………€ /  
désire un reçu fiscal :    
                oui        non  
à adresser avec votre pouvoir à la 
Trésorière : Yolande Salmon 17 rue 
des Coquelicots 92160 Antony. 
La cotisation est de 25€ mais 
nous remercions particulièrement 
ceux qui nous donnent davan-
tage…. 
 

Lien pour assister à la visioconférence : 
 

https://us02web.zoom.us/j/86933929645?
pwd=QlF3aFFWUUgyRnJyeTBXSTZJT1dxQT09 
 
ID de réunion : 869 3392 9645 
Code secret : 659383 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+33170372246,,86933929645# France 
+33170379729,,86933929645# France 
 
Composez un numéro en fonction de votre 
emplacement 
        +33 1 7037 2246 France 
        +33 1 7037 9729 France 
        +33 1 7095 0103 France 
        +33 1 7095 0350 France 

 

APPEL: C’est une année d’élections : nous avons besoin de forces vives 
pour renouveler notre conseil, prenez des responsabilités au sein de 
l’association et aidez-nous à faire vivre l’œcuménisme dans notre sec-
teur ! 

Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître :  
association.oecumenique.blr@gmail.com  



COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 DÉCEMBRE 2019 
 

L’assemblée générale s’est tenue à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, en présence d’une vingtaine de personnes, plus 
quatre personnes dotées de pouvoir. 
Le nombre d’adhérents au titre de 2018/2019 est de 32, contre 33 l’année d’avant.  
Pour mémoire il est toujours possible de régler sa cotisation (25€) en cours d’année. 
 

1- Rapport moral 2019 présenté par la présidente, Laurence Rezeau. 
 
Depuis la dernière A.G. le conseil s’est réuni 5 fois, en janvier, mars, juin, octobre et novembre. Nous avions l’an dernier essayé 
de réorganiser notre secrétariat, Fanette Biola avait repris  du service, mais comme elle est tombée malade nous n’avons cette 
fois plus de secrétaire du tout. Et c’est moi qui ai préparé cette AG, avec l’aide de Françoise Maréchal qui fait le secrétariat 
« papier ». 
On est toujours à la recherche de bonnes volontés pour nous aider. 
 
La Veillée de prières 2019 s’est tenue à St Gilles de Bourg-la-Reine, chaleureusement accueillie par la paroisse et particulière-
ment le père Alain Lotodé, en lien avec le groupe local de l’ACAT. Eva Guigo-Patzelt, pasteur de Bourg-la-Reine, a fait la prédi-
cation. Les chorales ont été particulièrement nombreuses et appréciées, entrainées par Olivier Glaizes. La collecte a été trans-
mise au CCFD pour les habitants d’Indonésie frappés par le séisme. 
 
De nombreuses conférences ont eu lieu, elles n’ont pas rencontré toujours le succès qu’elles méritaient, malheureusement. 

2 octobre 2019 
Ecologie, quelle(s) conversion(s) ? La démarche Eglise verte au cœur des paroisses, par Laura Morosini, consultante en 
conversion écologique, animatrice du label Eglise verte. Avec la participation de la paroisse de Robinson (Renée 
Piettre). 60 participants dont de nombreux religieux. 

 

8 avril 2019 
La foi et la confession de foi, une vision protestante, par le pasteur Philippe Kabongo-Mbaya, pasteur de l'Eglise Protes-
tante Unie de France. Une page a été créée à cette occasion sur le site qui résume la conférence et renvoie de nom-
breuses confessions de foi. 15 participants. 

 

21 mars 2019  
Chrétiens ensemble : Pour que plus rien ne nous sépare, par le pasteur Shafique Keshavjee, pasteur de l'Eglise réformée 
suisse, spécialiste du dialogue entre les religions.  Conférence qui a servi d’introduction à notre travail sur le livre du 
même titre. 15 participants.  
 

30 janvier 2019  
Genèse et actualité du christianisme social dans une perspective œcuménique, par Jérôme Vignon et Stéphane Lavi-
gnotte, respectivement pasteur de la Mission populaire coordinateur de la Maison Ouverte (Montreuil, 93), et laïc ca-
tholique, spécialiste du Christianisme social. Conférence organisée en lien avec la paroisse Saint-Gilles dans le cadre 
d’un cycle sur le Christianisme social. 40 participants. 

 

On peut s’interroger sur ce qui attire dans nos conférences : ce n’est pas forcément ce qui est le plus théologique, où même le 
plus religieux. 

 
Atelier de réflexion. Nous étudions : Pour que plus rien ne nous sépare, trois voix pour l'unité, par Claude Ducarroz, 
prêtre catholique, Shafique Keshavjee, pasteur réformé et Noël Ruffieux, laïc orthodoxe, aux éditions Cabédita. Trois réu-

nions ont déjà eu lieu, alternativement dans les deux paroisses de Bourg-la-Reine :  16 mai  /25 septembre /  6 novembre  
25 septembre 

 



 
La prochaine aura lieu le 11 décembre. Le groupe est animé par Bernard Diette, il regroupe moins d’une dizaine de participants, 
mais qui sont passionnés. L’esprit du livre est très enthousiasmant par l’attitude de ses rédacteurs très constructive : « L’autre a 
ses raisons et nous avons aussi nos torts » (phrase du pasteur Keshavjee lors de sa conférence). 
 
Présence au Marché a continué d’animer le stand de livres pour l’Avent et le carême grâce au dévouement d’Hélène Girard et 
de son équipe. 
 
Retraite  25 mai 2019 
au Prieuré Sainte Bathilde, 7 rue d’Issy 92170 Vanves, « Que ton nom soit sanctifié », animée par Sœur Charles, prieure. 8 parti-
cipants. 
 
Renouvellement du conseil : 
Nous ne sommes pas dans une année de renouvellement, mais nous pouvons toujours coopter de nouveaux membres. Nous 
aimerions avoir des représentants des paroisses qui ne sont plus représentées dans le conseil : Robinson, avec le départ de Jean-
Louis Nosley en particulier, mais aussi Cachan, L’Haÿ, …. 
Priscille Warnan a rejoint le conseil l’an dernier et, si vous en êtes d’accord, elle accepte de prendre le poste de vice-présidente. 
Reste toujours le problème du secrétariat et celui du siège social qu’on essaye de déplacer de chez Fanette. 
 

2- Projets pour l’année 2020 
 

Semaine de l’unité 2020 
- Concert : Le 19 janvier à 16h à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine par l’organiste Philippe Pouly. Titre : J.-S. Bach et M.Luther, 

quand foi et musique se rencontrent. 
- Exposition : elle sera installée à Saint-Jean Porte Latine à partir du samedi 18 janvier. 
- Veillée de prières de la Semaine de l’Unité : vendredi 24 janvier 2020 à l’église Saint Jean Porte Latine à Antony à 

20h30. Le thème « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2). Prédication: Emmanuel Marzin, 
pasteur de la paroisse baptiste d'Antony. La veillée sera précédée par un repas des ministres du culte organisé par la 
paroisse. Il faudra que les paroisses organisent un covoiturage pour les personnes âgées. 

 
Atelier de réflexion: Nous poursuivons l’étude du livre « Pour que plus rien ne nous sépare, trois voix pour l’unité ». Pro-
chaine réunion reportée au 13 février 2020 à la paroisse Saint-Gilles à 20h30, lecture des chapitres sur Ministères, Episcopat et 
Papauté (p 88 à 115). 
 
Conférences : 

Le 3 février 2020 : Antoine Arjakovsky, titre proposé : Moscou-Constantinople : une fracture au sein de la commu-
nion orthodoxe. Quelles voies de guérison ? Lieu en cours de discussion. 

Conférence organisée avec le GAIC : Mgr Rougé est d’accord pour participer avec Mohamed Khenissi. La participa-
tion de ce dernier reste à confirmer et la date à fixer. Thème : relation entre les religions et l’état. 

Autres idées en cours d’exploration : poursuivre le travail sur l’écologie en l’abordant avec un angle plus théolo-
gique (invitation de Patrice Rolin de l’Atelier protestant), inviter le pasteur Vincens Hubac pour parler de 
transhumanisme dont il est spécialiste. 

 
Retraite : samedi 16 mai 2020 chez les Diaconesses de Versailles. Thème proposé : celui de la liberté et de la conscience à la 
lecture du psaume 138/139 "Seigneur, Tu me sondes et me connais". Cela peut aussi interroger sur la prédestination, et per-
mettre de voir plus clair sur l'approche protestante de la question.      
 

3 - Discussion 
La discussion a permis de faire sortir les idées suivantes : 

Il est souhaitable de modifier l’intitulé de l’association pour qu’elle apparaisse moins réginaburgienne (c’est un handicap 
dans les autres villes) : Chrétiens ensemble en banlieue sud, ou en val de Bièvres ? à creuser. 

L’assemblée est d’accord pour que Priscille Warnan devienne vice-présidente, mais en l’absence de secrétaire, et compte-
tenu du point ci-dessus, on attend pour faire une modification en préfecture. 

Le siège social sera déplacé à cette occasion au domicile de la présidente actuelle, Laurence Rezeau. 
Il est nécessaire que lors des évènements que nous organisons nous fassions plus de publicité pour nos actions et notre as-

sociation (lors de la conférence Eglise verte, l’association a été trop discrète !) 
 

4– Finances 
Le tableau qui suit est pre sente  par la tre sorie re  
 
 
 
 
 



Rapport financier 2019 présenté par la trésorière 

 

 
 
Le solde bancaire 9 473.68  € au 31/10/2019. 

 
5- film 
La séance s’est terminée par la projection du film Chrétiens chlorophylles : garder le jardin, écrit par Marie Mitterrand et 
Eric Denimal, réalisé par Jean-Baptiste Martin qui a suscité un grand enthousiasme par son optimisme (accessible ici : https://
videotheque.cfrt.tv/video/chretiens-chlorophylles/) 
 
 

  Dépenses Recettes Déficit Excédent 

Frais de Fonctionnement         

          

Fournitures administratives         

Assurance 156,08       

Frais de poste et site internet 30       

Documentation- abonnement 28       

Cotisations des adhérents   1055     

intérêt compte livret   61,45     

Sous-total 214,08 1116,45   902,37 

          

Marchés         

Achats livres 530,98       

Frais bancaire d'impayé non remboursé par la 
personne concernée 17,5       

Ventes livres   552,35     

Sous-total 548,48 552,35   3,87 

          

Retraite annuelle         

Charges pour la retraite 360       

Participation des retraitants   360     

Sous-total 360 360 0   

          

Semaine de l'Unité         

Charges pour la semaine de l'Unité 199,52       

Reversement de l'offrande 928,46       

Dons semaine de l'Unité   928,46     

Sous-total 1127,98 928,46 -199,52   

          

Conférences         

Offrandes intervenants et paroisses qui ac-
cueillent 740,2       

dons   481,1     

Sous-total 740,2 481,1 -259,1   

          

          

TOTAL     -458,62 906,24 

Soit un excédent de       447,62 

https://videotheque.cfrt.tv/video/chretiens-chlorophylles/)
https://videotheque.cfrt.tv/video/chretiens-chlorophylles/)

