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COMPTE RENDU  DE L'ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE 

DU MERCREDI 13 MARS 2019 

 

   Présents : 53           Représentés :     51             soit un total de :    104 

  

Préambule  

Le Président, Henri Callies, demande à l’Assemblée de valider Margret Collin Dufresne comme présidente 

de séance ; l’assemblée vote à l’unanimité pour cette demande, ainsi que pour la nomination de 4 questeurs : 

Martine Deschamps, Françoise Deransart, Christiane Guillot et François-Pierre Bouchaud. 

 

1- Approbation du compte-rendu de l'Assemblée générale du jeudi 15 mars 2018  

Aucune question n’est posée. 

Approbation de ce compte-rendu : Votes contre : 0 voix, Votes par abstention : 0 voix 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents et représentés, soit 104 voix 

 

2- Rapport d'activité présenté par le Président, Henri Callies (joint en annexe) et intervention de 

François-Pierre Bouchaud et Christine Graven pour présenter l’Accueil Diaconal et le fonctionnement de 

l’Escale St Marc, nom donné au lieu et au projet ; celui-ci pourrait commencer en juin en expérimentation, et 

démarrer en septembre prochain. 

Une réunion d’information ouverte au public est prévue le lundi 8 avril à St Marc, pour continuer à recruter 

des bénévoles. 

Questions : 

Quelle relation entre l’Escale et l’association Veille Solidarité Sud Agglo (VSSA) de la paroisse Ste Trinité ? 

L’Escale est en lien avec VSSA et avec d’autres associations confessionnelles ou non : 3 Amis, Le Nid, 

l’Echoppe, Secours Catholique, Eglise Anglicane.  

Est-ce vraiment une activité du Centre œcuménique ? Oui, c’est une mission nouvelle pour le centre 

œcuménique et non une petite activité à part. 

Henri Callies rappelle les points de vigilance des Eglises fondatrices (voir les points de vigilance cités dans 

le CR des Eglises Fondatrices du 27 novembre 2018). 

Vote du rapport d’activité : Votes pour : 96 voix, Abstentions : 2 voix, Contre : 0 voix 

 

3-  Rapport financier présenté par le trésorier, Philippe Bonhoure  
Exercice 2018 : Les dépenses et les recettes sont  détaillées à l'aide de diagrammes. 

Recettes 2018 

- Hausse des recettes « utilisateurs non confessionnels » de plus 18% (accueil de 3 grands groupes 

musicaux). 

- Hausse significative des recettes d’utilisateurs confessionnels de + 29%. 

- Les recettes d’activités sont à + 23% du budget dues à l’impact autour des 50 ans de St Marc (1.260 

euros), mais aussi au voyage œcuménique (1.680 euros) et la St Valentin Autrement (1.170 euros). 

Ces trois activités contribuent pour 83% au montant global des recettes d’activités. 

Produits exceptionnels : le report des travaux du projet diaconal font que les contributions des Eglises n’ont 

pas été réalisées (15K Euros). 

Dépenses 2018 

- Salaires et charges : licenciement de la salariée après une reconnaissance d’invalidité professionnelle par 

la CPAM de l’employée de ménage, en accident du travail depuis 4 ans (800 euros). 

- Dépassement du poste animation-participation de + 54%, pour l’anniversaire des 50 ans de St Marc. 

- Travaux et équipements : aucune réalisation des travaux prévus pour le projet diaconal n’a été entamée 

sur ce poste. 

Compte de résultat 2018 : 

Dépenses de fonctionnement supérieures au budget : + 8% environ, 

Recettes de fonctionnement supérieures au budget : + 9% environ, 

Le delta positif recettes/dépenses a permis la génération d’une provision pour travaux de 5.000 euros. 

A noter une créance fournisseur obtenue suite à la Médiation de l’Eau (avoir de 1.814 euros). 

Le bilan des comptes présente des dettes sur exercices liées à des factures non parvenues (Compagnie de 

Chauffage). 

Vote du rapport financier de 2018 : Votes contre : zéro.  Votes par abstention : une.  
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Soit 98 voix pour et quitus au trésorier.  

           

4-  Elections de 4 nouveaux membres au Conseil d’Administration du Centre 

     Présentation de 4 candidats :  

Trois nouveaux membres : Bernard BARAT (Eglise Catholique), Philippe LEDENT (Eglise Anglicane), 

Jean-Marc SABATIER (Eglise Protestante Unie), et renouvellement du mandat de Christine BOIS. 

 

5- Budget prévisionnel, débats et vote du budget proposé  

Dépenses et recettes sont présentées à l’aide de diagrammes. 

Recettes 2019 
Deux nouveaux postes de recettes sont créés liés au démarrage de l’expérimentation de l’accueil diaconal, 

composés ainsi : 

- Pilotage diaconal : dotation concernant la participation aux coûts de structure de Saint Marc (énergie, 

chauffage, entretien, etc…) 

- Escale Saint Marc : recettes liées au fonctionnement propre de l’activité. 

Les produits exceptionnels constituent le plus gros poste de recettes sur 2019. Ils se composent des recettes 

provenant des engagements des Eglises pour les travaux de bâtiment pour le projet diaconal, de la 

souscription lancée pour ces mêmes travaux, et du remboursement de l’avoir sur la Médiation de l’Eau. 

Dépenses 2019 

Les travaux constituent le plus gros poste de dépenses, en lien avec le projet diaconal, mais aussi avec 

d’autres urgences, notamment le plafond du SAS d’entrée du grand espace, le chauffage, l’ensemble des 

serrures du bâtiment (dont le degré d’usure génère des dysfonctionnements de plus en plus fréquents), les 

escaliers. 

Le financement des travaux fera appel aux provisions et aux réserves (74.815 euros budgétés). 

Les budgets de dépenses énergie, entretien et bureau sont à la hausse pour tenir compte des frais 

supplémentaires qu’engendrera l’activité diaconale, respectivement : + 3,2%, + 4,7%, + 21% par rapport au 

réalisé 2018. 

Un nouveau poste de dépense est créé : l’Escale Saint Marc, dont le montant budgété des dépenses annule 

celui des recettes. 

Résultat prévisionnel à zéro. 

Approbation du budget prévisionnel 2019, après débat et vote :   
Votes contre : 0, Abstentions : 1. Soit 96 voix pour. Le budget 2019 est adopté. Quitus est donné au trésorier. 

 

6- Résultats du vote des membres élus au CA 

Sont élus : Bernard BARAT, Christine BOIS, Philippe LEDENT, Jean-Marc SABATIER, soit 

104 voix pour cette liste de 4 administrateurs, à l’unanimité des présents et représentés. 

 

7. Questions diverses  

- Philippe Sautter annonce le Synode National de l’Eglise Protestante Unie à St Marc du Jeudi 30 mai au 

Dimanche 2 juin. Il invite toutes les Eglises à se joindre au grand culte final du dimanche 2 juin à 11h. A 

cette occasion tous les locaux seront occupés par l’Eglise Protestante Unie pour la durée du synode.  

- Les nouveaux administrateurs élus sont invités à mieux se faire connaître autour du verre de l’amitié.  

- Remerciements aux trois administrateurs en fin de mandat. 

 

L'assemblée n'ayant pas d'autres questions, la séance est levée. 
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ANNEXE 
 

Rapport d’activités et rapport moral 

 
 

Célébrer : Le Centre est un lieu de célébration 

Tout particulièrement dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens avec 

- Veillée de prière du 25 janvier 2018  

- Rencontre œcuménique des enfants du 27 janvier 2018    

Puis ont eu lieu 

 Journée Mondiale de Prière du 2 mars 2018      

- Célébration œcuménique le 11 mars 2018 clôturant la journée festive du 10 mars 

commémorant les 50 ans du Centre Œcuménique et ceux des Jeux Olympiques d’Hiver 

occasion de remercier pour le passé et de porter dans la prière l’avenir. 

- Nuit des veilleurs du 26 juin 2018 à l’initiative de l’ACAT 

- Soirée de louange  du 5 octobre 2018  

- Sortie au 1er Forum Chrétien Francophone du mardi 30 octobre 2018 à Lyon  

Cette sortie a été organisée  pour participer à la soirée de clôture de ce forum œcuménique d’un 

nouveau genre. J’emprunte les mots que Ruth, qui a été frappée par la soirée de clôture,  a mis sur le 

site Internet de St Marc  

 Le forum a accueilli 217 inscrits venus de 20 mouvances différentes qui pendant trois jours ont fait 

connaissance et se sont découverts en profondeur : pas de théologie au programme, mais la prière 

et le dialogue… Les inscrits n’étaient pas là en représentants mais en leur nom propre. 

L’innovation de cette rencontre œcuménique c’est : on se rencontre sans être des représentants ; on 

ne parle pas théologie mais on prie et on dialogue. 

Art et Foi   se rencontrent 

La Compagnie de La Marelle  a donné, le 24 avril, un spectacle intitulé « Ma vie avec Jean-

Sébastien Bach » mettant en scène l’épouse de Bach dont les paroles étaient accompagnées de 

nombreux extraits musicaux. Cette manifestation s’est tenue au Temple de la rue Hébert afin de 

profiter de la meilleure qualité de son orgue. 

Animations pour penser sa foi et dialoguer 

- Une approche du Judaïsme 

4 soirées, entre le 28 février et le 21 mars, dans le cadre de la découverte du Judaïsme pour 

redécouvrir une filiation commune. Animées par l’association Isaïe 

- Lire la théologie féministe : 3 soirées en mai animées par Joël Geiser 

- Voyage œcuménique à Lyon du 2/06/2018 Avec visite du Musée des Confluences et des 

locaux de l’Université Catholique de Lyon 

- Bible Ouverte  Un parcours dans la Bible animé par Julie-Marie Monge, avec 3 réunions en 

2018 qui se poursuivent par 6 réunions en 2019 

 

- Racontée biblique sur le thème « Vous y croyez Vous ? » par les conteuses bibliques de St 

Marc (23/11) 

- Et en novembre et décembre, comme chaque année, les réunions de préparation de la Veillée 

de Prière pour l’Unité des Chrétiens de 2019 sur le thème « Justice et Paix s’embrassent » 
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J’intercale ici la soirée du13 février 2018 Vivre la Saint Valentin Autrement  une activité qui  

va nous amener  la transition diaconale. 

- Comme les autres années, pour la quarantaine de couples qui sont venus c’était l’occasion 

de faire la fête, de prendre du temps en amoureux et à partir d’un petit jeu quizz en tête à 

tête aborder des sujets de couples que la vie stressante laisse au second plan .   

Les animateurs, faute d’avoir les moyens de proposer une suite aux couples n’ont pas voulu 

renouveler cette fête en 2019. 

Pourtant il y a un service à rendre à rendre aux couples et il y a de la demande. Il faudra s’y mettre à 

plusieurs Eglises et St Marc est un lieu propice. 

Venons-en au projet d’accueil diaconal dont on a déjà parlé l’an dernier et qui s’appelle 

maintenant  l’Escale Saint Marc 

Lors de la commémoration des 50 ans du Centre Œcuménique et des Jeux Olympiques d’Hiver de 

nombreuses manifestations ont été l’occasion de se réjouir du chemin parcouru par le Centre, d’en 

remercier beaucoup d’acteurs encore présents et de prendre conscience des immenses progrès de 

l’Œcuménisme.  

C’était aussi l’occasion d’envisager l’avenir et d’examiner si, les intuitions de départ qui se sont 

montré si fécondes, étaient toujours aussi pertinentes et adaptées à l’actualité. 

 

Cette question était présente à l’esprit des Eglises fondatrices qui avaient pris conscience de la 

dégradation du bâtiment du Centre, de son obsolescence et des nécessités de mise aux normes.  

Nous avions chiffré, en 2014, le coût d’une remise à niveau à plus de 800 000€ et les EF avaient 

estimé que de tels travaux ne pouvaient être envisagés ni rapidement ni avec le seul objectif de faire 

durer le Centre. 

Au fil des 3 années suivantes nous avons pu régler un certain nombre de problèmes urgents : 

étanchéité du toit, consolidation d’éléments de charpentes, fiabilisation du chauffage, reprise de 

coffrets électriques … et nous sommes arrivés à la conclusion que, sauf imprévus, on pouvait 

faire durer le Centre, sans grosses réparations dans l’immédiat, mais avec des travaux 

d’entretien annuels renforcés. 

Cela permettait de n’entreprendre les inévitables besoins de rénovation que zone par zone et 

seulement à l’occasion d’aménagements pour des nouvelles utilisations pérennes.  

L’avenir du bâti étant éclairci, il devenait possible aux Eglises fondatrices de donner le feu vert à un 

projet, initié par l’EPUdG et rejoignant le désir de l’Église catholique, de créer un lieu de solidarité 

dans la partie Sud de Grenoble. 

L’accord a été donné, en novembre 2018, à l’équipe de pilotage pour lancer à titre expérimental ce 

lieu d’accueil qui prend maintenant le nom de l’Escale St Marc.  

Cet accueil était défini, non pas comme une activité hébergée, mais comme une mission faisant 

partie de celles confiées au Centre Œcuménique.  

Pour nous engager dans ce projet il a fallu reprendre,  dans cette nouvelle perspective, les projets 

d’investissement envisagés pour 2018. Il fallait les adapter pour y adjoindre les aménagements de la 

salle Béthel y compris les accès en prenant en compte les besoins de l’Escale et définir le volume 

des rénovations à y inclure.  

Si on voulait les résumer en 3 lignes les travaux puisque tout à l’heure nous allons voir où ils en 

sont, il s’agit de :  

- Réfection de la salle Béthel avec changement des châssis des fenêtres, pose d’un faux 

plafond, peinture, électricité, éclairage, création d’une issue de secours, façade Est 

- Réfection du couloir entre la porte d’entrée de Béthel jusqu’à la porte de sortie Place Louis 

Jouvet (sol, peinture, électricité, éclairage). Création d’un local de rangement. 

- Agrandissement de l’office de réchauffage en supprimant la cloison avec le bureau du 

Pasteur. Réfection sol, plafond, peinture, éclairage, électricité, plomberie, ventilation 

mécanique. Nouveaux éléments de rangement. 
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C’est dans un esprit d’accueil du nouveau public que nous avons voulu les concevoir. Ils sont en 

cours de réalisation avec l’aide de Marc Bessière, du diaconat Protestant, et avec un Contractant 

Général. Ils devraient être achevés début avril 2019. 

Par exemple pour ce qui est de « l’office de réchauffage » nous avons voulu bien faciliter les choses 

pour les équipes préparant des repas nombreux, en installer en particulier une machine à laver semi-

industrielle. 

Mais aussi, pour l’Escale St Marc, il y aura un coin cuisine plus familial, pour un usage privé,  avec 

un accès direct à partir de la salle Béthel. 

Pour tous ces aménagements, les Eglises Fondatrices ont bien voulu nous faire confiance et si, dans 

le budget présenté lors de la dernière assemblée générale nous escomptions de leur part une 

contribution de 15 000 €, en final c’est une aide de plus de 54 000€  dont le Centre bénéficie. Je 

compte dans ce montant les dons reçus à ce jour, au titre de la souscription que nous avons lancée 

pour aider à finaliser les travaux. 

François-Pierre Bouchaud et Christine Graven responsables de ce projet vont vous parler de 

tout ce qu’ils ont préparé de leur côté.  

En résumé : L’Escale a été voulue par les Eglises fondatrices comme une activité intégrée de 

l’Association du Centre  

Une équipe de pilotage a été constituée par François-Pierre Bouchaud et Christine Graven.  

Elle a maintenant ciblé le public, défini le service à lui rendre dans le cadre de la mission confiée  et 

recherché des partenaires susceptibles de l’aider. 

L’Escale va être ainsi animée par un collectif d’organisations diaconales issues d’ E mais aussi 

d’organisations caritatives d’obédience confessionnelles ou civiles.  

Ce collectif n’a pas de personnalité juridique propre ;  au départ,  il va agir sous la responsabilité de 

François-Pierre Bouchaud et Christine Graven qui rendront compte au CA. Provisoirement un 

« acteur » diaconie va être désigné pour faire le lien avec le CA et le comité d’animation. 

Le rôle des bénévoles a été défini des appels sont lancés 

L’équilibre financier a été mis au point. Il s’appuie  principalement sur des subventions venant des 

associations caritatives qui viennent s’intégrer dans le collectif d’animation. Evidemment il reste de 

la place pour les contributions personnelles au budget de fonctionnement de l’accueil. 

Nous sommes en train de finaliser les travaux, les équipes de bénévoles sont en train de se 

constituer et de se préparer. 

Bientôt, l’Escale va  démarrer de façon progressive. Puis après une période d’expérimentation 

suffisante et à la lumière de son évaluation définir les articulations entre les différents domaines de 

responsabilité.  

Les Eglises fondatrices  ont demandé qu’un groupe de travail, piloté par Martine Deschamps, se 

penche sur la question de la gouvernance. Ceci pourrait déboucher sur une modification des statuts 

à l’horizon 2020. 

En attendant des points de vigilance nous ont été fixés par les EF 

- Affirmer la spécificité œcuménique et la dimension spirituelle du projet 

- Gérer l’intégration dans la vie du Centre 

- Ouvrir des activités complémentaires et non redondantes avec le centre social du quartier 

- Recruter et former des bénévoles 

- Expliciter les limites de l’action : répondre en priorité aux besoins spirituels et orienter pour 

les besoins matériels 

Pour conclure, il me semble qu’avec cette nouvelle mission, le Centre doive passer d’un mode 

« survie » à un mode « développement ». 

C’est pourquoi nous vous appelons à soutenir l’Escale St Marc en la faisant connaître autour de 

vous aussi bien aux personnes qui pourraient en bénéficier qu’à celles qui pourraient l’aider de 

toutes les manières possibles. 

Merci de votre attention  
 


