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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DES MEMBRES DE L’EGLISE EVANGELIQUE PROTESTANTE  

DE LA GARENNE-COLOMBES 

DU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 
La réunion commence à 14 h 10, présidée par Micaël RAT. 

Joëlle CHAILLON et Guy-Steevy GNADOU sont nommés scrutateurs à l’unanimité,  
Valérie GREER et Sylvette RAT sont nommées secrétaires à l’unanimité. 

Après avoir remis cette rencontre à Dieu dans la prière, Micaël RAT donne lecture de l’Ordre 
du Jour légèrement modifié (« Assemblée Générale » au lieu de « Réunion de membres », et 
ajout de Élise Rat aux nouveaux membres proposés) : 

• 1 - Lecture du PV de la dernière Assemblée Générale. 
• 2 - Lecture biblique et mot d’encouragement 
• 3 - Accueil de nouveaux membres : Elise RAT et Samuel MANDRAS.  Départ de 8 

membres, transférés dans une autre église proche de leur nouveau domicile. 
• 4 - Ministères 2019 
• 5 -  Assemblée Générale de l’AEEBLF : Rapport  
• 6 – Bilan / Rapport de diverses activités de l’Église 
• 7 - Questions diverses 

Cet ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité. 

Il y a 30 Présents – dont 29 votants (Marie RAT, mineure, ne votant pas) - sur 65 membres 
inscrits. Le quorum n’est donc pas atteint mais l’assemblée peut délibérer et appeler une 
réunion supplémentaire dans les 15 jours pour valider les décisions prises ce jour. 

 

I – LECTURE DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION DE MEMBRES   F. RAT 

François RAT donne lecture du PV de L’Assemblée Générale du dimanche 10 février 2019.  
Celui-ci est accepté à l’unanimité des présents le 10 février.  Il y a 5 abstentions pour cause 
d’absence ce jour-là. 

 

II – LECTURE BIBLIQUE ET MOT D’ENCOURAGEMENT   Keith BUTLER 

Keith BUTLER lit les versets 28 à 29 de Colossiens chapitre 1 et rappelle que Paul avertit et 
instruit afin de nous permettre de connaître Jésus-Christ.  Mise en application : la priorité de 
notre soirée de « Bienvenue » le 18 octobre 2019 est d’annoncer Christ.  Il faut d’abord un 
engagement avec Jésus-Christ avant de s’engager dans des activités de l’église. L’intervention 
de Keith est suivie d’un moment de prière en binômes. 
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III – MEMBRES         Micaël RAT 

ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES  

Samuel MANDRAS retrace devant l’assemblée son parcours spirituel. Elise RAT a déjà donné 
son témoignage lors de son baptême en avril. Tous deux répondent positivement aux 5 
questions qui leur sont posées concernant leur foi. 

Après quelques questions et un vote à bulletins secrets, Elise RAT et Samuel MANDRAS sont 
acceptés à l’unanimité comme membres de l’Église. 
Keith BUTLER prie pour eux. 

DEPARTS POUR CAUSE DE DEMENAGEMENT ET TRANSFERTS DANS D’AUTRES EGLISES 

J. Porteous prie pour Martine PAULHIAC qui a rejoint l’Église Baptiste de Vannes Nord ; M. 
Rahamefy prie pour Julien et Armelle SERGENT qui ont rejoint l’Eglise Perspectives de Nantes 
Boissière ; J. Rahamefy pour Joseph et Soafaniry RAHAMEFY, maintenant à l’Eglise 
Evangélique de Rosemont, Montréal ; M. Taquet pour Deborah YESSOUFOU, maintenant à 
l’Eglise Protestante Evangélique du Val d’Yerres et L. Butler pour Elvin et Ariasy RAHAMEFY, 
maintenant à West Toronto Baptist Church 

L’Église compte maintenant 59 membres, dont 2 mineurs non-votants. Le nombre de votants 
à cette réunion est donc de 30. 

IV – MINISTERES 2019      Jonathan PORTEOUS 

Jonathan Porteous informe l’assemblée que le mandat de nos deux diacres doit être renouvelé 
pour trois ans ; il s’agit de Lynda RAT, responsable de l’enseignement des enfants, et de Josias 
RAHAMEFY, responsable de l’aide sociale. L’accord des 2/3 des suffrages est requis. 
L’assemblée passe au vote à bulletins secrets : les deux mandats sont renouvelés à 
l’unanimité. 

La proposition d’élire Keith BUTLER comme secrétaire de l’association 1905, en remplacement 
de Trevor HARRIS, est votée à bulletins secrets et acceptée à l’unanimité. 

Keith BUTLER présente le stage « C3 » de Samuel MANDRAS, étudiant à l’IBG. Ce stage 
représente, pour l’Église, un investissement en temps et en argent.  Toutefois, nous avons 
ainsi l’occasion d’être généreux envers l’église élargie en France – Samuel ira sans doute servir 
ailleurs par la suite.  Il prendra, dans notre Église, des responsabilités dans les domaines de 
l’école du dimanche, du club des lycéens, du conseil des anciens, de la prédication, des visites, 
tout en poursuivant ses études à l’IBG pendant quelques semaines en novembre, janvier et 
mai, et en rédigeant son mémoire de fin d’études. Fanny, son épouse, n’est pas stagiaire mais 
s’implique déjà dans l’église. Absente aujourd’hui pour cause de formation à l’IBG, elle sera 
proposée comme membre lors d’une prochaine réunion de membres. 

 

V – RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AEEBLF  Julie et Michel RAHAMEFY 
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L’Assemblée Générale de l’AEEBLF s’est tenue le samedi, 28 septembre 2019 à l’église 
vietnamienne de Pontault Combault.  Julie, Michel Rahamefy et J-J RAT étaient délégués de l’ 
Église.  110 délégués représentaient les 67 églises françaises, belges et suisses de l’AEELBF. 12  
églises sont actuellement sans pasteur et certaines traversent une période difficile. Deux 
nouvelles églises sont rentrées dans l’Association : celle de Toulouse et celle de Castres.  
L’AEEBLF fêtera ses 100 ans en 2021 et chacun est invité à retenir la date de la prochaine 
convention qui se tiendra à Vichy, début août de cette année-là, et qui fêtera cet événement. 

Michel a prié pour l’œuvre de l’association.  

 

VI – BILAN/RAPPORT DE DIVERSES ACTIVITÉS DE L’ÉGLISE  Keith BUTLER 

Keith BUTLER invite les responsables de quatre activités spécifiques à faire le point sur leur 
activité. 

• Équipe de Musique : Josias RAHAMEFY explique que le rôle de cette équipe est 
d’édifier et d’instruire l’assemblée en l’encourageant à louer le Seigneur. L’équipe s’est 
étoffée (une quinzaine de personnes) et se retrouve pour des répétitions 
supplémentaires (Jam Sessions) afin de préparer de nouveaux chants pour les 
apprendre à l’assemblée.  Nicolas FELIX prie pour cette équipe. 

• Garderie : Keith BUTLER remercie Katie et Esther d’avoir pris la relève, d’avoir effectué 
d’importants travaux pendant l’été et d’avoir établi de nouvelles règles pour permettre 
que la garderie fonctionne le mieux possible dans un cadre sûr et agréable.  Il faut 
éviter que la garderie devienne une salle de récré pour les plus grands.  Ceux-ci 
peuvent utiliser le fond de la salle de culte où quelques jeux sont installés à cet effet. 

• Ménage : Sylvette RAT remercie l’équipe qui fait fidèlement le ménage,  et elle fait 
appel à un(e) volontaire pour prendre en charge les 3 salles de l’ED.  Koceila 
MEDJNOUN prie pour cette équipe. 

• Semaine d’évangélisation avec l’IBB (30/3 au 5/4/2020) : Keith BUTLER présente déjà 
cette semaine d’activité afin que nous puissions la remettre au Seigneur dans la prière,  
penser aux proches que nous pourrions inviter, nous former pour aller vers les 
Garennois / Colombiens grâce aux séminaires animés par Paul Harrison en octobre et 
novembre 2019, prendre du temps pour faire équipe avec les étudiants de l’IBB pour 
les accompagner au marché, à la gare, dans la rue, et nous préparer à sortir de notre 
zone de confort pour annoncer Christ.  Ce sera l’occasion pour nous de nous engager 
activement en posant des jours de congé par exemple.  Emmanuel DENEUCHATEL prie 
pour ce projet. 
  

VII – Questions Diverses       François RAT 

• Présentation de l’état des Comptes pour l’exercice 2019 en cours. François RAT 
distribue 2 documents à l’assemblée et explique la raison d’être du nouveau format : 
la loi impose désormais un nouveau logiciel spécifique. F. Rat tient à remercier David 
Porteous, trésorier de l’église de la rue Sèvres, pour son aide précieuse. Il détaille le 
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compte financier 2019 jusqu’à ce jour, et rappelle que le loyer payé pour les locaux de 
l’Église s’est élevé cette année à 3500 euros par mois. il souligne les écarts en moins  
(2872,90€) pour les collectes et en plus (3403,19€) pour les dépenses, et informe que 
6000€ supplémentaires devront être déboursés pour payer la CAVIMAC de notre 
stagiaire. Tout ceci risque d’amener un solde négatif  de 31 367,71€ en fin d’année. 
Nos réserves sont actuellement à 166 289€.  Il espère que décembre sera un bon mois 
pour les collectes ! 

• Micaël RAT rappelle qu’il y a un an, un groupe de notre église est allé passer un long 
weekend en Irlande du Nord avec notre église sœur de Holywood.  Il propose d’inviter 
un groupe de Holywood à passer un weekend similaire parmi nous pour resserrer les 
liens.  Ces frères et sœurs irlandais prient pour nous depuis les débuts de notre église 
et nous ont aidés dans le passé.  Il y aurait trois options : Pentecôte 2020, Toussaint 
2020 ou Pâques 2021. Micaël propose d’envoyer une invitation.    

• Valerie GREER rappelle le projet de week-end d’Église.  Elle se propose d’aider à 
l’organisation si Susan et Keith lui font part de lieux à réserver.  Les dates possibles 
seraient fin septembre / début octobre 2020 ou janvier / février 2021.  Ces dates étant 
très lointaines, Nicolas FELIX suggère d’organiser, en attendant, une journée de sortie 
d’église dans un parc. 

 

Plus d’autres questions n’ayant été posées, François RAT termine la rencontre par la 
prière : il est 16 h 45. 

 

 


