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Chers soeurs et frères, 
Avant que nous ne prenions nos congés d’été, je vous fais parvenir plusieurs informations importantes 
concernant la rentrée et la vie administrative de notre Union : 

]�Date de renouvellement des conseils presbytéraux 
Conformément à notre Discipline et Statuts, nos conseillers presbytéraux sont élus pour un cycle de 6 
ans qui vient à son terme en octobre. Nous vous informons donc que la date retenue par la Commission 
Permanente pour le vote de renouvellement des conseillers est le Dimanche 19 novembre 2017. 

]�Le rythme du dépôt des projets 
La première information est de vous rappeler le rythme dont nous avons convenu pour la présentation de 
vos projets au Synode. La séquence est la suivante : 

*Juin à décembre : élaboration des projets en relation avec les Coordinations ou la Commission Perma-
nente, 
*Début décembre : dépôt et validation des projets par la Commission Permanente et la Commission 
financière, 
*Fin janvier : séminaire annuel avec présentation des projets, 
*Début février : mise à disposition du cahier synodal dématérialisé, 
*Mai : synode national avec présentation des projets. 

]�Un cahier synodal nouvelle formule
Depuis plusieurs années, plusieurs d’entre vous nous font remarquer que le cahier synodal, qui contient 
les rapports et propositions au synode, n’est pas envoyé à temps pour que vos conseils aient l’occasion de 
de les étudier. Pour y remédier, nous vous proposons cette année un cahier dématérialisé qui sera acces-
sible, au début du mois de février, à partir d’un lien vers une banque de données qui vous sera envoyé. Il 
sera complété progressivement avec l’ensemble des rapports et contenus jusqu’en mars. Il s’agira donc 
pour vous d’entrer dans une démarche proactive en téléchargeant à votre rythme les contenus disponibles 
et de programmer ensuite des plages de temps durant lesquelles vous aborderez ces contenus avec vos 
conseils. Notre secrétaire, Marie-Joséphine Itam, se tiendra à votre disposition pour vous épauler en cas 
de besoin. N’hésitez pas à vous adressser à elle. 

Enfin, vous trouverez ci-jointe une affiche qui présente l’ensemble des dates qui rythmeront notre année 
ecclésiastique 2017-2018. Merci de bien vouloir la placer dans vos lieux d’affichage paroissiaux. 

Que notre Seigneur ressource chacun d’entre vous durant cet été et qu’il nous renouvelle dans notre 
volonté de le suivre et de marcher à sa suite ! 

En communion de pensée, prière et mission, 

 Jean-Raymond Stauffacher 
 Président de la Commission Permanente 
 53 rue de Gascogne, 34090 Montpellier 
 portable : 06 99 03 01 86
 mail : pasteur.jrstauffacher@unepref.com
        
        à Montpellier, 
        le 12 juillet 2017,
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-Pour tout ce qui concerne la vie administrative 
et la communication de l’Union. 
Secrétariat administratif : 
Marie-Joséphine Itam, portable : 06 76 00 94 28, domicile : 04 66 52 37 44, 
secretariat@unepref.com. 

-Pour tout ce qui concerne la comptabilté des Eglises.  
Comptabilité des Eglises : 
Monique Bruguière, portable : 06 02 35 14 33, uneprefcompta@gmail.com.    

-Pour tout ce qui concerne la vie officielle de l’Union. 
Commission Permanente : 
Jean-Raymond Stauffacher, Président, 06 99 03 01 86, pasteur.jrstauffacher@unepref.com. 

-Pour tout ce qui concerne l’organisation financière de l’Union. 
Commission des Finances : 
Gérard Kurz, Administrateur national, 06 11 73 90 37, adminnat@unepref.com. 

-Pour tout ce qui concerne le suivi, les procédures d’affectation des pasteurs et 
du personnel de l’Union. 
Commission des Ministères : 
Noro Andrianalizah, Présidente, 06 71 62 55 50, norohanta.a@orange.fr.

-Pour tout ce qui concerne les jeunes et la formation à l’animation dans notre Union : 
*Pour ce qui concerne les formations  contactez Joël Landes, portable : 06 17 69 37 07, mail 
: pasteur.jlandes@unepref.com 
*Pour ce qui concerne les animations, contactez Harriette Smit, portable : 06 14 23 61 02, 
mail : hsmit.ere@gmail.com. 

-Pour la Coordination vocation : 
Clémence Bury, 06 09 60 65 63, pasteur.cbury@unepref.com. 

-Pour la Coordination édification : 
Serge Regruto, 06 40 30 44 11, serge.regruto5@orange.fr. 

-Pour la Coordination mission : Daniel Bruguière, 06 65 26 35 53, 
danbruguiere@hotmail.com. 

-Pour être visité ou organiser un événement : 
Pasteur itinérant Stéphane Kouyo, 06 17 86 66 12, stephane.kouyo4@gmail.com. 

J’ai une question, je contacte...


