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4, rue de l’Oratoire 
75001 Paris 
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Paris, le 13 mars 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 
Le dimanche 31 mars 2019 à l’issue du culte  

Emargement dès 10h  
Attention au passage à l’heure d’été 

 
 
 

 
 

 
Chers amis,  

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’EPUdF-Association Presbytérale de l’Eglise Réformée 
de l’Oratoire du Louvre -APEROL  aura lieu le dimanche 31 mars 2019 de 11h30 à 13h30, 
(émargement dès 10h) dans le Temple, et délibérera sur l’ordre du jour suivant : 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2018 (vote) 
2. Rapport moral 
3. Débat 
4. Examen des comptes de l’année 2018 et bilan au 31 décembre 2018. Rapport du    

commissaire aux comptes. Rapport financier. Approbation et affectation du résultat  (votes) 
5. Budget pour l’année 2019 (vote) 

Seuls les membres électeurs votent.  

Si vous ne pouvez être présent, nous vous invitons, soit à donner votre pouvoir à un membre 
électeur, soit à l’envoyer au secrétariat. 

              Nous vous rappelons qu’une même personne ne peut disposer que d’un pouvoir. 

Il vous est possible de nous transmettre préalablement les questions que vous souhaitez 
évoquer. 

le dimanche 24 mars 2019 de 9h30 à 10h30, salle Roberty. 

 

Les trésoriers et des membres de la commission travaux seront à votre disposition  
pour répondre à toutes vos questions 

 

       

Un buffet vous sera proposé salle Monod à l’issue de l’Assemblée Générale. 
(pensez à vous inscrire au 01 42 60 21 64 ou à accueil@oratoiredulouvre.fr) 

 

 

Pour le Conseil Presbytéral, le Président 

                                                                                                    André Ducros 
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Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2019 
Association Presbytérale de l’Eglise Réformée de l’Oratoire du Louvre - APEROL 

 

 P O U V O I R 
NB : selon les statuts de l’APEROL, une même personne ne peut disposer de plus de 1 pouvoir 

 
Je soussigné(e) 
 
NOM : ....................................................................................................................  
NOM de jeune fille : ...............................................................................................  
Prénom : ................................................................................................................  
Adresse : ................................................................................................................  
membre avec voix délibérative de l’APEROL, donne pouvoir à : 
 
NOM : ....................................................................................................................  
NOM de jeune fille : ...............................................................................................  
Prénom : ................................................................................................................  
Adresse : ................................................................................................................  
membre avec voix délibérative de l’APEROL, pour me représenter à : 
 

l’Assemblée Générale Ordinaire du dimanche 31 mars 2019 
prendre en mon nom toutes décisions utiles, participer à tous votes et 
délibérations et signer tous documents ou feuilles de présence. 
 
Fait à  ......................... le .............................  
 
 
 
Signature 
précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 



EPUdF-Association Presbytérale de l’Eglise Réformée de l’Oratoire du Louvre 

APEROL 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 

 

PROJET DE RESOLUTIONS 

A faire voter par l’Assemblée générale ordinaire du 31 mars 2019 

 

 

 

PREMIERE RESOLUTION 

Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2018 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral, le rapport financier et le rapport 
du Commissaire aux Comptes de l’exercice 2018, approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 
2018 qui font apparaître un déficit de 66 523.08 €. 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

Sur proposition du Conseil Presbytéral l’Assemblée générale décide d’affecter le déficit de 
l’exercice 2018 s’élevant à 66 523.08 € au compte « Réserve générale » qui est créditeur de              
1 568 222,82 € et qui deviendra de ce fait créditeur de 1 501 699.74 €. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des états du trésorier, approuve le 
budget 2019. 
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EPUdF-Association Presbytérale de l’Eglise Réformée de l’Oratoire du Louvre 
APEROL 

 
Projet de procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2018 

 
 

L’assemblée générale ordinaire de l’Eglise protestante Unie de France -Association 
Presbytérale de l’Eglise Réformée de l’Oratoire du Louvre- EPUdF-APEROL, régulièrement 
convoquée à l’issue du culte, a eu lieu dans le Temple de l’Oratoire du Louvre, à 11h35, le 
dimanche 25 mars 2018, avec l’ordre du jour suivant : 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 
2017 (vote) 
2. Rapport moral 
3. Débat 
4. Examen des comptes de l’année 2017 et bilan au 31 décembre 2017 Rapport du 
commissaire aux comptes. Rapport financier. Approbation et affectation du 
résultat (votes) 
5. Budget pour l’année 2018 (vote) 
6. Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes titulaire et du 
commissaire aux comptes suppléant (vote) 
 

 
Membres du bureau présents : 
M. le pasteur Richard Cadoux  
M. André Ducros, président 
M. Alain Moynot, vice-président 
Mme Francine Braunstein, trésorier 
Mme Christine Demesse, trésorier-adjoint 
Mme Isabelle Santesteban, secrétaire 
Mme Juliette Guillemaille -Lauverjat, secrétaire-adjoint 
 
A 11h 40, le médiateur, Mme Juliette Guillemaille -Lauverjat, introduit l’assemblée générale 
et rappelle que seuls les membres ayant voix délibérative (membres électeurs) peuvent 
prendre part au vote. 
Elle déclare ensuite la séance ouverte. Les registres d’émargement totalisent 185 présents et 
représentés dont 185 membres votants. 
Elle propose que le bureau de l’assemblée générale ordinaire soit constitué par André Ducros, 
président, Francine Braunstein, trésorier, Isabelle Santesteban, secrétaire. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 

Juliette Lauverjat
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1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 
2017  

 
Aucun membre présent ne souhaitant la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 
ordinaire du 26 mars 2017, celui-ci est directement soumis au vote de l’Assemblée. 
 

Résolution n°1 : Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2017 est 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

2. Rapport moral 
 
André Ducros, président du Conseil presbytéral, résume le rapport moral et renvoie les 
paroissiens à la lecture des documents sur les activités et réalisations de l’année écoulée. 
Celles-ci sont en effet détaillées dans le rapport d’activités et le tableau de statistiques figurant 
au dossier et adressé aux membres avec la convocation à cette assemblée.  
André Ducros remercie chaleureusement et fraternellement les pasteurs qui ont contribué à ce 
succès, notamment le pasteur Jean Pierre Rive et son épouse, le pasteur Gilles Castelnau, le 
pasteur Richard Cadoux dans le contexte de l’arrêt maladie du Pasteur Marc Pernot, les autres 
pasteurs qui ont animé les cultes dans l’année, certaines activités courantes, le secrétariat de la 
paroisse, et tous les bénévoles. 
Il remercie tout particulièrement le pasteur Marc Pernot pour ses onze ans de ministère à 
l’Oratoire, le travail d’éducation biblique, ses engagements et son soutien aux bénévoles et 
aux paroissiens. Un livre d’or est ouvert à l’occasion de son départ, une enveloppe circule, des 
mèls peuvent tout à fait lui être adressés pour qu’il y réponde, sachant qu’il reste accessible 
pour tout RDV. 
 
André Ducros renouvelle ses remerciements aux membres du conseil presbytéral qui ont 
maintenu une unité pendant les difficultés rencontrées par la paroisse.  
Il conclut son propos en relisant le livre des Juges que Dieu donne une parole de confiance à 
Gédéon en lui disant : « va avec cette force que tu as ». 
 
A la question de savoir si l’assemblée générale doit être consultée pour le choix d’un pasteur 
comme d’un organiste, il est rappelé que d’après la Constitution de l’Eglise, seul le conseil 
presbytéral appelle un pasteur. Ce n’est pas une prérogative de l’assemblée générale ou de la 
communauté. Quand la constitution de l’EPUdF ne l’interdit pas, il est favorable à la 
consultation la plus large de la communauté.  Le secret des délibérations a permis de dégager 
une nette majorité pour le pasteur Béatrice Cléro-Mazire.  
 
Le président rappelle que le conseil presbytéral a démarré une réflexion sur les évènements 
rencontrés par la paroisse durant l’année écoulée. L’APEROL fonctionne, statutairement, 
avec un conseil constitué entre 15  à 17 membres.  Ceci est précisé en présence du président 
du Conseil Régional, qui assiste en tant qu’auditeur à l’assemblée générale. 
 

Juliette Lauverjat
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Le président mentionne la démission en cours d’année de Frédérique Harry, conseillère 
presbytérale, référente au conseil des moniteurs d’école biblique.   
 
Interrogé sur le rôle du pasteur à l’Oratoire, le président précise que son rôle doit permettre, 
notamment, la représentation de l’Oratoire dans la cité. De nombreux projets sont déjà mis en 
place et seront mis en place en 2018 pour que le temple soit plus ouvert aux autres, et que les 
jeunes soient davantage associés aux actions de la paroisse.  
 
Le président présente ensuite les perspectives d’action pour 2018 : en premier rang, l’accueil 
et l’intégration d’un nouveau Pasteur,	 Béatrice Cléro-Mazire dès le 1er juillet 2018, 
l’organisation d’évènements musicaux et artistiques, le bon déroulement des travaux de 
rénovation, le nouveau site internet, la reconstitution d’une équipe d’organistes, à côté du chef 
de Chœur, le renforcement du lien avec d’autres paroisses protestantes de paris et les 
partenariats avec les autres églises du quartier, le maintien des bonnes relations avec les 
responsables de l’Eglise protestante, les élus de la ville et de l’arrondissement.  
 

3. Examen des comptes de l’année 2017 
 
Francine Braunstein, trésorière de l’association, donne lecture du rapport du commissaire aux 
comptes : le rapport général qui est lu certifie, sans réserve, que les comptes annuels sont 
réguliers et sincères, qu’ils ne comportent pas d’anomalies significatives et n’appellent pas de 
commentaires particuliers. 
Francine Braunstein commente ensuite les documents financiers contenus dans le dossier 
envoyé à chaque membre. 
Le total des dons réguliers encaissé a permis, en 2017, comme en 2016, de couvrir le montant 
de la contribution régionale, fixée à 188 000 €, en atteignant la somme de 208 429,31€. 
Par contre, pour la deuxième année consécutive, le nombre des donateurs a diminué, 
descendant à 458 (495 en 2016, 501 en 2015). Par un effet induit, le don moyen a diminué, 
passant de 457€ à 455€ par foyer cotisant.   
 
Le total des collectes s’élève à 44 891,66€ (45 000€ budgétés) incluant 535,32€ (53,64€ en 
2016) reversés par l’Entraide dans le cadre de la décision de lissage des collectes prises en 
2014 ; les dons pour cérémonies, qu’ils soient nominatifs ou anonymes, sont très inférieurs 
aux montants budgétés (12 860€ et 6 175,03€ pour 15 000€ et 10 000€ budgétés). 
Les ressources diverses sont stables, voire en légère augmentation (86 974,50€ pour 85 000€ 
budgétés). Par contre, les produits financiers nets de frais financiers et d’impôt qu’élèvent à 
11 413,99€ pour un montant budgété de 18 000€ sont en nette diminution (18 636,44€ en 
2016). 
Le montant total des recettes de fonctionnement (374 727,68€) est très largement inférieur au 
montant budgété (407 000€), et ce, malgré la générosité et la fidélité des donateurs réguliers.  
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement a été poursuivie. Le total des dépenses de 
fonctionnement (381 731,43€) est inférieur au montant budgété (402 192€). Cet écart est dû 

Juliette Lauverjat
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principalement aux économies de rémunération et de charges sociales consécutives aux 
longues absences maladie de l’assistante de paroisse. Un grand merci à tous les bénévoles qui 
se sont relayés pour permettre de traverser cette période sans rupture et sans incident majeur.  
 
Le déficit de fonctionnement s’élève à 7 003,75€ (bénéfice de 4 808€ prévu au budget 2017), 
résultat s’expliquant par 32 272,32€ de manque de recettes non compensées par les 
20 460,57€ de diminution de charges. 
Le résultat exceptionnel de l’exercice est déficitaire de 14 796,17€. 
 
Le total des recettes de l’exercice s’élève à 481 946,81€ et le total des charges à 503 679,16€ 
(montants incluant le débit/crédit relatif aux rémunérations et charges sociales de nos pasteurs 
et s’élevant à 38 865,026€), générant donc un déficit global de 21 732,60€. 
Au cours de l’exercice 2017 ont été portés en immobilisations en cours le deuxième acompte 
de 10 440€ (refonte du site internet) + 25 200€ (honoraires relatifs à la mise en sécurité de la 
maison presbytérale). 
 
Les comptes de la Fondation abritée seront communiqués dans une quinzaine de jours. Il est 
enfin rappelé que le montant de la cible a été bloqué à 188 000€ pendant 5 ans en 2013 par le 
conseil presbytéral.  
 

Résolution n°2 : L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral, le rapport 
financier et le rapport du commissaire aux comptes de l’année 2017, approuve, à la majorité 
des membres présents et représentés, les comptes arrêtés au 31 décembre 2017, qui font 
apparaître un déficit de 21 732,60€.  
 

7 voix contre  
1 abstention  
 

Résolution n°3 : L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil presbytéral, décide, à la 
majorité des membres présents ou représentés, d’affecter le déficit de l’exercice 2017 
s’élevant à 21 732,60€ au compte « Réserve générale » qui est créditeur de 1 589 955,42€ et 
qui deviendra de ce fait créditeur de 1 568 222,82 €. 
 

1 abstention  
 

5.  Présentation du budget pour l’année 2018 (vote) 
 
Bénédicte Boissonnas informe l’assemblée des prochains projets immobiliers : 
 
Le temple : le projet déjà voté de rénovation de la grande sacristie et de la salle haute. Cette 
rénovation comporte plusieurs phases. Les études sont en cours de chiffrage des travaux de la 
phase 1. 
La maison presbytérale : le besoin est plus pressent sur la sécurité et la création de salles 
polyvalentes. Une équipe avec deux architectes a été désignée et travaille activement.  
 

Juliette Lauverjat
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Francine Braunstein présente ensuite le projet de budget de fonctionnement pour 2018, qui 
prend en compte le montant de la contribution régionale plafonné à 188 000€ chaque année 
sur 5 ans (décision du conseil presbytéral de juin 2013) mais augmenté d’une contribution de 
20 000€ (demande exceptionnelle du Conseil régional et approbation du CP du 13/02/2018), 
Le détail du budget figure dans le dossier adressé aux membres avec la convocation. 
Les charges pour 2018 inhérentes à la vie de la paroisse, estimées au plus juste, prennent en 
compte les travaux courants d’entretien du temple et de la maison presbytérale. 
Dans les charges exceptionnelles figurent la dotation aux amortissements des immobilisations 
estimée à 57 000€, des dépenses exceptionnelles pour un total de 22 966,60€ réparties sur le 
Temple et les presbytères.  
Dans les investissements à prévoir pour 2018, figurent le solde restant dû pour la refonte du 
site internet (13 920€) et le coût des travaux de rénovation de l’appartement du 3ème étage de 
la Maison Presbytérale (estimation 35 000€), le coût de la rénovation d’une chambre du 6ème 
étage de la maison presbytérale (1 200€), le coût de la rénovation rue Vaugelas (4 279€), 
l’estimation de la remise en état de la chambre de service de la rue de Rennes (5 000€) et le 
total des honoraires + le coût de la phase 1 de la réhabilitation de la maison presbytérale 
(250 000€). 
 

Résolution n°4 : L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des états du trésorier, 
approuve le budget 2018. 
 

Une abstention 
 
 

6. Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes titulaire et du 
commissaire aux comptes suppléant (vote) 

 
Résolution n°5 : l’assemblée générale, constatant que les mandats des commissaires aux 
comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration lors de la présente assemblée :  

- Renouvelle le mandat du commissaire aux comptes titulaire, la SOCIETE 
FIDUCIAIRE DU CENTRE (SFIC), société inscrite sur la liste des commissaires aux 
comptes de Paris, pour une durée de 6 ans venant à expiration lors de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes 2023. 

- Et renouvelle le mandat de Monsieur François Auger en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant pour une durée de 6 ans venant à expiration lors de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes 2023. 
 

2 abstentions 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13 h 30. 
 
Le secrétaire,        Le président, 
 
Isabelle Santesteban                 André Ducros 

Juliette Lauverjat
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EPUdF	-	Association	Presbytérale	de	l’Église	Réformée	de	l’Oratoire	du	Louvre
Assemblée	Générale	du	31	mars	2019	-	Statistiques	au	31	décembre	2018 V7mars

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Actes	pastoraux 77 103 100 92 92 131 108 45

Baptêmes 35 33 47 34 46 63 46 16
								enfants 31 23 35 23 33 38 25 16

								adultes 4 10 12 11 13 25 21 0

Professions	de	foi 9 27 16 15 15 30 31 4
								jeunes 2 9 4 7 4 8 9 3

								adultes 7 18 12 8 11 22 22 1

Mariages 12 26 13 17 18 20 14 5

Services	funèbres 21 17 24 26 13 18 17 20

Effectifs	de	la	paroisse
Bulletins	envoyés 1.050 1.060 1.120 1.110 1.170 1.185 1.165 1.145

Membres	électeurs 359 367 394 376 415 419 433 401

Foyers	-	Offrandes	régulières	nominatives 406 408 447 488 501 495 458 452

Foyers	-	Offrandes	nominatives 451 460 489 529 535 542 491 473

Catéchèse 76 84 103 133 162 169 168 80
Éveil	biblique 14 15 24 28 32 33 31 16

École	biblique 34 41 45 61 84 86 79 35

Catéchisme 28 28 34 44 46 50 58 29

Autres	activités
Lycéens	(L.,	E.,	J.A.	regroupés	en	2018) 5 5 2 13 13 16 24

Etudiants	&	jeunes	actifs	(L.,	E.,	J.A.	regroupés	en	2018) 5 7 8 6 6 6 NC

Catéchisme	adultes	(2	sessions/an) 10+20 20+20 25+25 20+20 20+20 20+20 20+39 0

Lecture	biblique	 30 34 38 40 40 40 30 30

Lecture	biblique	œcuménique 30/50 30/50 30/40 30/40 30 30 30 0

Prière	silencieuse	/	Parole	et	silence 12 12 2	à	6 0

Grec	biblique	(déb.,	progr.,	avanc.) 13+6 13+6 14+6 6+7+16 10+9+16 8+6+19 0+8+22 0+7+24

Hébreu	biblique	(découv.,	apprent.,	progr.) 20 20 20 20 20 20	+	16 20+11+8 20+15+7

Philosophie	&	théologie	/	Théophile 12 15 25 25 25 0/70 50 20

Société	en	Débat 30/40 40/100 40/50 20/80 30/300 20/40 20/40 20/30

Autres	conférences	&	concerts	(7	en	2018,	hors	expos) 600 	- 250 1.150

Cantates	 80/500 250/650 250/650 250/500 250/500 250 220 0

Heure	musicale	(x7)	=	Récitals	d'orgue	(x12) 50 70 220

Dimanches	après-midis	(x9) 13/15 15/18 15/20

Journées	du	Patrimoine	dt	250	enfants	en	2018 3.750 7.000 4.500 4.100 4.700 3.000 2.400 3.300

Repas	mensuel 50/60 40/50 40/60 50/60 50/60 60/65 60/65 70		~

Garderie	(enfants	accueillis	par	an) 151 119 96 112 128 132 127 76

Atelier	Reliure 12 12 14 12

Internet	(visites	par	an) 293.000 446.000 695.000 971.000 1.418.810 1.276.478 1.282.431 N.C.

Site	internet 249.000 370.000 564.000 740.000 824.407 870.030 889.759 820.036

Blog,	puis	en	2018	:	Newsletter 44.000 61.000 95.000 188.000 546.303 348.123 307.749 1.160

Youtube - 15.000 36.000 43.000 48.100 58.325 84.923 106.600

Chœur	 48 50 50 48 52 46 50 55

Scoutisme 133 120 110 135 147 114 121 104
Meutes	Oratoire	Louvre	et	Pyramides 70 53 41 67 75 60 55 55

Compagnie 16 20 25 29 28 24 26 20

Troupe 35 32 30 29 26 24 25 20

Route 12 15 14 10 18 6 15 9

)		15



																																																					ASSEMBLEE	GENERALE	APEROL	
Rapport	d’Activité	du	Conseil	presbytéral	

Excercice	2018	
	

L’année	civile	écoulée	fut	intense	pour	la	paroisse	et	le	Conseil	presbytéral.		

Le	conseil	presbytéral	s’est	réuni	chaque	mois	durant	l’année	2018,	à	l’exception	de	juillet	et	

août.	 	 Parmi	 les	 sujets	 étudiés	 par	 le	 conseil,	 une	 large	 part	 fut	 consacrée	 à	 la	 recherche	

d’une	nouvelle	 équipe	pastorale.	 	Dans	un	premier	 temps,	 nous	 avons	 appelé	 la	 pasteure	

Béatrice	Cléro-Mazire	qui	a	débuté	son	ministère	au	1
e
	juillet	2018.	

Les	autres	sujets	permanents	ont	concerné	la	vie	de	l’Eglise	et	 les	activités	paroissiales,	 les	

travaux	dans	le	temple	et	dans	la	maison	presbytérale,	le	suivi	de	la	situation	financière.		

Nous	avons,	comme	les	années	précédentes,	invité	de	nombreux	pasteurs	qui	pendant	l’été	

et	au	cours	de	 l’année	ont	accepté	de	présider	des	cultes.	Qu’ils	 soient	 tous	 remerciés	de	

leurs	 interventions,	 avec	 une	 pensée	 fraternelle	 pour	 le	 pasteur	 Laurent	 Gagnebin	 qui	 a	

présidé	le	dernier	culte	de	son	ministère,	le	6	mai	2018,	à	l’Oratoire.	

Notre	 revue	 La	 Feuille	 Rose	 vous	 a	 permis	 aussi	 de	 suivre	 l’activité	 du	 conseil	 presbytéral	

grâce	à	des	points	réguliers	d’information,	dans	les	numéros,	814,	815,	et	816.		

	L’ensemble	des	activités	a	continué	à	fonctionner	normalement	et	a	repris	dès	septembre	

avec	un	nouveau	rythme	après	l’arrivée	de	notre	pasteur	Béatrice	Cléro-Mazire.	Le	travail	du	

conseil	 a	 évolué	dans	 ses	processus	et	prises	de	décisions,	mieux	basés	 sur	 le	principe	du	

consensus	et	d’une	collégialité	renforcée	entre	les	conseillers	et	le	(s)	pasteur	(s).	

Les	effectifs	des	membres	constituant	l’APEROL	indiquent	une	légère	baisse,	s’expliquant	par	

des	décès,	et	le	fait	qu’entre	les	départs	des	précédents	pasteurs	et	l’arrivée	de	Béatrice,	les	

nouveaux	paroissiens	ont	attendu	avant	de	reprendre	contact	avec	le	pasteur	et	de	s’inscrire	

sur	 la	 liste	 des	 membres	 de	 la	 paroisse.	 	 Beaucoup	 de	 paroissiens	 ont	 choisi	 le	
rassemblement	 et	 leur	 attachement	 à	 la	 paroisse.	 De	 nouveaux	 paroissiens	 arrivent,	 ils	

constitueront,	après	inscription	sur	nos	listes,	les	forces	de	demain.	

Le	tableau	montre	que	les	dons	et	offrandes	restent	bien	contenus	malgré	une	légère	baisse.	

Le	trésorier	reviendra	sur	ce	point	dans	son	rapport.	Faut	-il	redire	que	l’Oratoire	n’est	pas	

une	paroisse	aussi	riche	que	certains	le	pensent	et	ne	vit	que	des	dons	de	ses	membres	et	du	

produit	des	collectes	et	des	héritages	du	passé.		

Les	données	 concernant	 la	 catéchèse	 indiquent	un	bon	 redémarrage	 lors	de	 la	 rentrée	de	

septembre	2018.	Les	chiffres	en	notre	possession,	mieux	établis	et	maitrisés,	recensent	80	

enfants	 inscrits.	 Le	 groupe	des	 12	 catéchètes	 autour	 du	pasteur	 doit	 encore	 évoluer	 pour	

améliorer	le	fonctionnement	de	cette	activité.		

Les	activités	d’enseignement	et	la	participation	aux	conférences	se	sont	maintenues.	Merci	

aux	pasteurs	organisateurs	de	ces	soirées.	

Les	cours	de	langues	anciennes,	et	les	repas	mensuels	de	paroisse	prennent	toute	leur	part	

dans	 le	 rayonnement	 de	 la	 paroisse	 et	 consolident	 sa	 fréquentation.	 Merci	 à	 tous	 les	

enseignants	et	bénévoles	des	repas.	

Les	ateliers	des	artistes	protestants	et	de	la	reliure	ont	repris	avec	la	même	intensité.				

Les	dimanches	de	 l’Oratoire	permettent	à	un	groupe	dynamique	et	curieux	artistiquement	

des	 visites	 privilégiées	 du	 musée	 du	 Louvre	 et	 permet	 la	 découverte	 de	 peintures	 et	 de	

sculptures,	de	premier	plan,	la	vie	en	un	mot.		Merci	aux	organisateurs	de	ces	dimanches.	

La	consultation	du	nouveau	site	de	l’Oratoire	entièrement	rénové,	lancée	en	mars	2018,	se	

maintient	 à	 un	 niveau	 très	 élevé,	 c’est	 encourageant.	 Il	 faut	 être	 vigilant,	 car	 la	

«	compétition	»	des	sites	des	autres	paroisses	protestantes,	est	une	réalité	qu’il	ne	faut	pas	
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sous-estimer.	Grand	merci	 aux	deux	membres	du	 conseil	 qui	 s’occupent	de	 cet	 important	

travail	de	mise	à	jour	des	informations.	Les	chiffres	concernant	le	scoutisme	sont	bons.	 	Le	

Conseil	 presbytéral	 fera	 rénover	 leurs	 locaux	dans	 la	Maison	presbytérale,	 pour	 améliorer	

leur	sécurité	et	leurs	conditions	d’accueil.		

Enfin	 la	musique	occupe	aujourd’hui	une	place	très	 importante	dans	 le	rayonnement	de	 la	

paroisse.	Le	Chœur	de	l’Oratoire	est	dynamique	et	en	progrès	constants,	grâce	à	la	direction	

du	maitre	de	chapelle.	Les	concerts	d’orgue	le	samedi	après-midi,	organisés	à	l’initiative	de	

nos	jeunes	organistes,	remportent	l’adhésion	d’un	large	public	avec	les	concerts	ou	les	cinés-

concerts.	 Ils	 ont	 eu	 lieu	 toute	 l’année,	 été	 compris.	 Que	 tous	 nos	 organistes	 et	 bonnes	

volontés	soient	remerciés.	

Ne	passons	pas	sous	silence	des	événements	qui	ont	marqué	en	2018	la	vie	de	la	paroisse	:		

Les	Journées	du	Patrimoine	ont	attiré	plus	de	3000	visiteurs.	Merci	aux	équipes	d’accueil.	

La	 soirée	 de	 septembre	 organisée	 par	 la	 Fédération	 Protestante	 de	 France	 pour	 une	

rencontre	entre	Islam	et	Christianisme,	fut	un	franc	succès.		

Le	culte	du	11	novembre,	avec	les	jeunes	de	l’Ecole	Biblique,	a	été	jumelé	avec	la	paroisse	de	

Berlin.	 Celui	 de	 Noël,	 suivi	 d’un	 buffet,	 a	 constitué	 un	 temps	 joyeux	 et	 rafraichissant	 de	

rencontres.	Ils	sont	le	signe	que	notre	communauté,	veut	travailler	dans	l’unité	et	tisser	des	

liens	de	solidarité	fraternelle	avec	d’autres	communautés.		

Grand	 merci	 aux	 équipes	 de	 bénévoles	 qui	 ont	 contribué	 au	 succès	 de	 ces	 évènements.	

Terminons	 en	 adressant	 un	 remerciement	 particulier	 à	 Thuy-Mo’	 et	 Gérard	Deulin	 qui	 en		

toutes	occasions	et	 lors	de	chaque	évènement	organisent	et	rangent	le	temple	et	assurent	

avec	régularité	et	compétence	les	enregistrements	video	des	cultes.		Avec	le	concours	d’un	

moniteur	de	l’éducation	biblique,	 ils	procèdent	à	sa	mise	en	ligne	sur	 le	site.	Espérons	que	

ces	actions	porteront	du	fruit,	grâce	à	notre	persévérance.		

Enfin	 l’année	2018	s’est	terminée,	selon	notre	tradition,	avec	début	décembre	 la	Vente	de	

l’Oratoire.	 En	 raison	 d’une	 actualité	 sociale	 intense,	 elle	 n’a	 pas	 réussi	 le	 samedi	 à	 attirer	

autant	de	participants	que	souhaité.		

Avec	l’équipe	pastorale	reconstituée,	grâce	à	l’arrivée	de	notre	second	pasteur,	la	situation	

générale	va	continuer	à	s’améliorer	et	notre	paroisse	pourra	poursuivre	son	développement.		

Les	 travaux	 d’aménagement	 de	 la	maison	 presbytérale,	 avec	 l’amélioration	 de	 la	 sécurité	

grâce	 à	 la	 construction	 de	 l’escalier	 de	 secours	 salle	Monod,	 constitueront	 l’essentiel	 des	

travaux	en	2019.		Des	tranches	ultérieures	concerneront	les	salles	de	réunions	des	scouts,	et	

la	ville	de	Paris	envisage	la	rénovation	de	la	colonnade	de	la	rue	de	Rivoli	et	peut	être	de	la		

de	la	façade	donnant	sur	la	rue	de	l’Oratoire.		

2019	sera	 l’année	de	commémoration	du	500e	anniversaire	de	 la	naissance	de	 l’amiral	de	

Coligny.	 	 En	 lien	avec	 l’IPT	de	Paris	 et	 la	paroisse	de	Chatillon-Coligny,	des	 conférences	et	

rencontres	auront	lieu	à	l’Oratoire.		Toutes	ces	perspectives	redonnent	confiance.			

Les	 évènements	 que	 nous	 avons	 connus	 et	 affrontés	 ensemble	 nous	 ont	 renforcés	 dans	

notre	volonté	de	 travailler	ensemble	pour	consolider	notre	communauté	et	de	contribuer,	

modestement,	à	ce	que	chacun	soit	heureux	dans	cette	paroisse	église	de	Jésus-Christ.	
N’essayons	pas	de	reconstruire	le	passé.	Profitons	de	ce	que	nous	avons	appris	pour	éclairer	

nos	 réflexions,	 et	 avec	 nos	 pasteurs	 progressons	 dans	 notre	 foi,	 autour	 des	 valeurs	
théologiques	que	nous	défendons	en	faveur	du	protestantisme	libéral.						
	Fraternellement.	

	

Le	Conseil	presbytéral.	
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ASSEMBLEE	GENERALE	de	l’APEROL	
																	31	MARS	2019				

	
RAPPORT	MORAL	

	
Le	 Conseil	 presbytéral	 dans	 nos	 paroisses	 protestantes,	 n’est	 pas	 qu’un	 simple	 rouage	
administratif,	chargé	de	gérer	les	affaires	courantes	ou	exceptionnelles	et	d’assurer	le	culte	
le	dimanche.	Ces	missions	sont	nécessaires	et	importantes,	mais	non	suffisantes.		
	Les	conseillers	sont	engagés	dans	un	ministère.	Nos	réunions	mensuelles,	débutent	par	un	
temps	de	méditation	qui	est	fondamental,	car	il	doit	éclairer	nos	esprits,	nos	discussions	et	
nos	échanges.	
Mon	 devoir,	 en	 tant	 que	 président	 est	 d’obtenir	 le	 plus	 large	 consensus	 possible	 pour	
prendre	nos	décisions.	Ce	n’est	pas	le	plus	facile.	C’est	lors	de	ces	moments	que	je	ressens	le	
poids	 de	 la	 responsabilité,	 à	 la	 fois	 devant	 les	 amis	 du	 conseil	 et	 de	 leurs	 avis	 parfois	
différents	 -ce	 qui	 est	 normal-	 mais	 aussi	 en	 pensant	 à	 vous	 tous,	 membres	 de	 cette	
communauté,	que	je	vois	et	salue	autant	que	je	peux	le	dimanche	au	culte.	
Mais	 savoir	 que	 nous	 travaillons	 en	 confiance,	 et	 que	 je	 peux	 m’appuyer	 sur	 les	
compétences	de	chaque	membre	du	conseil,	maintenant	mieux	connus	de	vous	grâce	aux	
annonces	lors	du	culte,	est	pour	moi	un	énorme	soutien.		
Le	conseil,	les	équipes	de	bénévoles	au	sens	le	plus	large,	le	corps	des	musiciens	organistes	
et	 le	 chef	 de	 Chœur,	 les	 associations	 sœurs	 (Entraide,	 Atool,	 Sierol,	 Choeur)	 ont	 tous	
maintenu	 leurs	activités	et	 l’immense	majorité	de	vous	a	opté	pour	 la	 fidélité	à	 l’Oratoire.		
Tous,	 vous	 avez	 témoigné	 votre	 engagement	 par	 la	 confiance	 et	 la	 solidarité,	 portant	 en	
vous	-mêmes	le	refus	de	la	désespérance	et	de	la	résignation.		
Au	travers	de	cette	période	difficile,	ce	n’est	pas	le	monde	que	nous	avons	transformé,	mais	
nous-mêmes.	Nous	nous	sommes	engagés	plus	fortement	pour	être	à	la	hauteur	du	message	
spirituel	de	fraternité	et	de	solidarité,	que	nous	approfondissons	chaque	jour	de	notre	vie,	
que	 nous	 entendons	 le	 dimanche	 lors	 du	 culte,	 ou	 peut-être	 en	 lisant	 la	 Bible	 chez	 nous,	
parole	sans	cesse	à	porter	hors	des	murs	de	l’Eglise.	
La	décision	marquante	du	conseil	pour	 l’année	2018	 fut	 l’appel	de	notre	nouveau	pasteur	
Béatrice	 Cléro-Mazire.	 Son	 arrivée	 a	 inversé	 la	 spirale	 des	 temps	 pénibles.	 Quelle	 soit	
remerciée,	comme	il	se	doit,	pour	avoir	accepté	un	poste	nouveau	et	d’être	provisoirement	
seule,	dans	une	importante	paroisse	comme	la	nôtre.	L’arrivée	prochaine	du	pasteur	Agnès	
Adeline	 Schaeffer	 permettra	 non	 seulement	 de	 retrouver	 le	 fonctionnement	 normal	 de	
toutes	les	activités,	mais	encore	à	en	envisager	de	nouvelles.	
	Deux	objectifs	ont	animé	nos	travaux	:	la	relance	de	l’enseignement	des	jeunes,	la	poursuite	
de	 la	 refonte	 du	 site	 internet	 de	 l’Oratoire,	 outil	 d’information	 essentiel	 aujourd’hui.		
L’établissement	 d’une	 relation	 avec	 l’église	 protestante	 de	 Berlin	 préfigure	 peut-être	
d’autres	contacts	pour	l’Oratoire	avec	d’autres	paroisses	en	Europe.	
Nous	sommes	ainsi	attentifs	à	être	dignes	de	celles	et	ceux	qui	nous	ont	précédés	et	qui	ont	
fait	 de	 ce	 haut	 lieu	 du	 protestantisme	 libéral	 français,	 chargé	 d’histoire	 ce	 qu’il	 est	
aujourd’hui.		Avec	nos	amis	de	la	revue	«	Evangile	et	Liberté	»	que	nous	accueillons	avec	joie	
lors	de	leurs	réunions	de	travail.	
Je	souhaite	aux	pasteurs	Marc	Pernot	et	Richard	Cadoux,	partis	respectivement	le	30	avril	et			
le	30	juin	2018,	le	meilleur	et	le	succès	dans	l’exercice	de	leur	nouveau	ministère.		
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L’an	prochain,	un	nouveau	conseil	sera	élu	par	vous	tous.	Il	décidera	comment	poursuivre	ce	
travail	 avec	 les	 pasteurs.	 Je	 souhaite	 qu’il	 veille	 à	 ce	 que	 le	 libéralisme	 reste	 le	 centre	 de	
notre	théologie.	
Je	 prie	 pour	 que	 notre	 volonté	 de	 travailler	 et	 construire	 ensemble	 fraternellement,	 pour	
l’exercice	qui	arrive,	puisse	s’améliorer	encore	et	nous	aider	à	faire	que	chacun	soit	heureux	
d’appartenir	à	cette	communauté,	qui	est	l’Eglise	de	Jésus	Christ.			
La	fraternité	est	aussi	une	façon	de	résister	à	l’adversité	de	la	vie.	
	
André	Ducros		
Président	du	CP	de	l’église	de	l’Oratoire	du	Louvre.	
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EPUdF- Association Presbytérale de l'Église Réformée de l'Oratoire du Louvre 
APEROL 

 

Rapport Financier 
Concernant l’année 2018 

 
Comme chaque année les comptes de l’année 2018 ainsi que le projet de budget pour l’année 2019 
vous sont présentés pour examen et approbation. 
Ils sont présentés selon la réglementation comptable en vigueur pour être approuvés sous cette 
forme. 
 
Le total des dons réguliers encaissés a permis, comme les années précédentes, de couvrir le montant 
de notre contribution régionale fixée à 188 000 €, en atteignant la somme de  192 290,76 €. 
Par contre, pour la troisième année consécutive, le nombre de nos donateurs a diminué descendant à 
452 (458 en 2017 et 495 en 2016). Par un effet induit, le don moyen a diminué passant de 455 € à 
425 € par foyer cotisant.  
Le total des collectes s’élève à 42 052,40 € (45 000 € budgété)  incluant 1 984,26 € (535,32 € en 
2017) reversés par l’Entraide dans le cadre de la décision de lissage des collectes prise en 2014.  
Les dons pour cérémonies, qu’ils soient nominatifs ou anonymes, sont très inférieurs aux montants 
budgétés (11 264,50 € et 3 754,16 € pour 13 000 € et 7 000 € budgétés). 
Les ressources diverses sont en diminution (69 477,83 € pour 85 000 € budgété) subissant de plein 
fouet les incertitudes de l’année 2018. Les produits financiers nets de frais financiers et d’impôt 
s’élèvent à 8 976,42 € pour un montant budgété  de 11 000 €  (11 413.99€ en 2017) du fait d’un 
coût d’entrée dans le nouveau compte de capitalisation de 3 000 € non budgété. 
Le montant total des recettes de fonctionnement (330 603,24 €) est donc largement inférieur au 
montant budgété (373 600 €) et ce malgré la générosité et la fidélité des donateurs réguliers. 
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement a été poursuivie. Le total des dépenses de 
fonctionnement  (389 143,09 €) est inférieur au montant budgété (406 528 €). Cet écart est dû 
principalement aux économies de charges sociales, de chauffage et d’éclairage dus à l’inoccupation 
de l’appartement du 3° étage de la Maison Presbytérale et à une baisse des frais de gestion.  
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont relayés pour nous permettre de traverser cette 
période sans ruptures et sans incidents majeurs. 
 
Le déficit de fonctionnement s’élève à 58 539,85 € (déficit de 32 928 € prévu au budget 2018), 
résultat s’expliquant par 42 997 € de manque de recettes non compensées par les 17 385 € de 
diminution de charges. 
Dans les éléments qui ne relèvent pas du fonctionnement courant, nous avons enregistré : 
 En produits exceptionnels : 

- 82 968 € de plus value réalisée sur la vente de titres en portefeuille 
- 5 995,55 € de produits exceptionnels se décomposant en 3 022 € alloués par la Fondation 

abritée de l’Oratoire pour couvrir les dépenses engagées pour la rencontre Protestants / 
Musulmans, 1 553 € de remboursement d’assurance suite au dégât des eaux de la rue 
Vaugelas plus 1 420, 55 € d’amortissement de la subvention d’investissement 
En charges exceptionnelles : 

- 61 009,81 € de dotation aux amortissements des immobilisations (hors matériel de bureau) 
- 20 000 € contribution régionale exceptionnelle 
- un total de 15 936,97 € de charges exceptionnelles correspondant : 

• Pour la Maison Presbytérale: au coût des travaux sur l’ascenseur (758,67 €), à divers 
frais pour le site internet (3 580,51€) + 3 022,58 € de frais couverts par une subvention, 

• Pour les autres locaux : aux frais de remise en état de l’appartement de la rue de Rennes 
suite à un dégât des eaux (2 948,24 €), au coût du déménagement du nouveau pasteur 
(912 €) et à divers frais pour le boulevard de Reuilly  (124,62 €) 

• Pour le Temple à  2 211,60 € de frais pour le nettoyage de la partie inférieure des 
vitraux, 1 278, 75 € pour l’électrovanne de la chaufferie et 1 100 € de frais divers.   

Le résultat exceptionnel de l’exercice est donc déficitaire de  7 983,23 €. 
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Association cultuelle (loi du 9 décembre 1905) déclarée le 23 mars 1906 (J. O. du 28 mars 1906) 
Siège : 1 rue de l’Oratoire – 75001 PARIS – SIRET 788 105 294 00011 – APE 9491Z 

 

Le total des recettes de l’exercice s’élève à 459 757,63 € et le total des charges à 526  281,68 € 
(montants incluant la note de débit/crédit relative aux rémunérations et charges de nos pasteurs et 
s’élevant à 31 885,24 €) générant donc un déficit global de  66 523,08 €. 
 
Au cours de l’exercice 2018 ont été portés en : 

-  immobilisations incorporelles le coût de la refonte du site internet (36 108 €) 
-  immobilisations corporelles : 

o le coût total de la phase 1 des travaux  de la MP (183 721, 20 €) financé par deux 
dons fléchés d’un total de 170 000 € présentés au passif du bilan en subvention 
d’investissement et amortis au même rythme que les immobilisations concernées, 

o le coût de la remise en état de Vaugelas suite au dégât des eaux (5 775 €) 
-  immobilisations en cours les deux premiers versements pour le ravalement et la réfection de 

la toiture  de  l’immeuble Vaugelas (5 346,25 €). 
Nos comptes ont été soumis à la certification de notre Commissaire aux Comptes, la Société 
Fiduciaire du Centre (SFIC) représentée par Monsieur François AUGER, dont le rapport général 
vous sera communiqué au cours de l’assemblée.  
 
La Réserve générale qui figure au passif du bilan s’élève à 1 568 222,82 €  à la clôture de l’exercice 
Nous vous proposons d’imputer le déficit de l’exercice 2018 sur cette réserve dont le montant 
s’élèvera, après imputation, à 1 501 699,74 €.  
 
Comme nous l’avons fait chaque année nous vous présentons le budget pour l’année 2019.  
Le budget de fonctionnement prend en compte le montant de la Contribution Régionale acceptée à 
188 000 €. 
Les charges inhérentes à la vie de la paroisse ont été estimées au plus juste. Elles prennent en 
compte  les travaux courants d’entretien du Temple et de la Maison Presbytérale. 
Dans les charges exceptionnelles figurent : 

- la dotation aux amortissements des immobilisations estimée à 72 000 €, 
- des dépenses exceptionnelles pour un total de 28 781 € et se décomposant pour : 

•  le Temple en :  
o 1 750 € pour le remplacement du servo-moteur de la chaufferie + 1 000 € 

d’entretiens exceptionnels 
•  les Presbytères en : 

o 3 000 € pour diverses manifestations pour l’année Gaspard de Coligny, 
o 2 260 € +1 595€  pour la rue de Rennes (châssis parisiens de la chambre de 

service et travaux suite au dégât des eaux dans l’appartement), 
o 3 000 € pour la porte de la douche au 6° étage de la MP et divers frais autres, 
o 2 000 € pour le remplacement de la batterie de cuisine de la MP 
o 11 200 € pour les mobiliers et chaises des salles Vernes, Vergara et scouts. 

Dans les investissements à prévoir pour 2019 figurent  le coût des travaux de rénovation de 
l’appartement du 3° étage de la MP  (60 000 €), de la rénovation d’une chambre du 6° étage de la 
MP (1 200 €), de la rénovation de la chambre de service Rennes (6 000 €), l’achat de matériel 
informatique pour la MP (1 700 €), les 3° et 4° appels pour la toiture et le ravalement Vaugelas 
(5 400€), le remplacement du piano de cuisson et du lave vaisselle dans la cuisine de la MP 
(6 400€) et le total du coût de la phase 2 de la réhabilitation de la MP (estimé à 414 634 €) . 
 
Je voudrais dire, une fois encore, notre reconnaissance à tous ceux dont les apports, quelle que soit 
la forme qu’ils choisissent de leur donner, permettent à l’Eglise de l’Oratoire de poursuivre sous le 
regard de Dieu sa mission au service du message et de l’idéal que Notre Sauveur nous a confiés. 
 
Le trésorier 
Francine Braunstein 
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