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Compte-rendu de la Réunion des délégués de l’AEEMF 

13 mai 2017 à Béthel, Algolsheim. 
 

L’assemblée générale de l’AEEMF, dûment convoquée le 16 avril 2017, s’est réunie le 13 mai 2017 à 

partir de 10h à l’église mennonite Béthel, 2 rue du Génie, 68600 ALGOLSHEIM. 

 

Roland Nussbaumer (Président) introduit la rencontre et souhaite la bienvenue aux participants. 

Il remercie l’église de Béthel pour l’accueil et l’organisation de la journée. 

Il salue les nouveaux délégués et leur donne l’occasion de se présenter. 

 

1. Méditation et historique de l’assemblée locale 

Jean-Luc Husser souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il propose d’abord un 

historique de l’assemblée locale puis une méditation de la Parole de Dieu. 

a) Historique 

L’assemblée de Neuf-Brisach est centenaire, elle ressent des effets du vieillissement, les locaux 

actuels ont 40 ans d’existence. C’est une longue marche communautaire, une succession de 

croyants. L’embauche récente d’un pasteur (Mario Leimgruber) est une aventure communautaire 

réjouissante. L’église vit une phase de reconstruction, de renaissance, stimulante, qui appelle 

chaque membre à se mettre en mouvement ! Béthel doit être un lieu de vie, un lieu d’ouverture 

sur l’environnement proche. 

b) Méditation 

Quelle est l’intention première de Dieu à l’égard du monde ? Quel est son désir profond, quel est 

son projet ? Quel est le fil conducteur dans la Parole ? 

Origine de cette expression : tous les cordages de la flotte royale étaient parcourus par un fil 

rouge. Pour l’extraire, il fallait tout défaire ! Fil rouge était juste indispensable. 

Le fil rouge de la Parole de Dieu est la Rédemption : c’est elle qui donne sa cohérence à 

l’ensemble de la Parole. L’Eglise doit porter ce mouvement rédempteur de Dieu pour le monde. 

Colossiens 1 : 

19 : En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. 

20 Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui 

est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. 

2 Cor 5 v18 : Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par [Jésus-]Christ et qui 

nous a donné le ministère de la réconciliation. 

Dieu est un Etre profondément relationnel, qui souhaite rétablir la communion avec le monde. 

C’est un projet d’accueil, de guérison, de pardon, de reconstruction. Voilà le fil rouge du message 

de la Parole de Dieu. 

Pour nos églises, portons dans notre union d’église ce message de réconciliation. Pas de peur, de 

repli sur soi, d’arbitraire, de rapports de force (dominant/dominé ; agresseur/victime). La posture 

de l’Eglise doit être de porter ce message de la rédemption, de prendre le risque d’aimer, même 
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en situation de désaccord, de reconstruire sur des ruines, de poser des signes rédempteurs. Et 

pourquoi pas, de poser un signe de réconciliation dans le paysage protestant français. 

Dieu a le pouvoir de nous aider sur ce chemin. 

Jean-Luc Husser conclut par la prière et demande la bénédiction sur notre journée commune. 

 

2. Désignation des scrutateurs et validation du quorum  

Scrutateurs : Nathalie Widmer de Pulversheim et Marie-Hélène Raulet de Bar-le Duc acceptent 

les fonctions de scrutateurs. 

73 délégués sont présents dont 62 titulaires et 11 suppléants votants. 10 délégués suppléants 

sont non votants (car les délégués titulaires sont présents). 16 personnes assistent en tant 

qu’invitées. Le quorum de 56 délégués requis est atteint. 

 

3. Approbation sans relecture du compte-rendu de la réunion du 11 novembre 2016 à Altkirch 

Le compte-rendu proposé par le Bureau est soumis à l’approbation des délégués. 

Contre : 0 Abstention : 4 voix Pour : 69 voix 

Ce compte-rendu est approuvé. 
Observation : il faudra corriger le nom de famille de Sylvain Roussey 

 

4. Rapport moral et d’activités, Roland N. Président et Heidi K. Vice-Présidente 

Voir Annexe 1, Rapport moral et d’activités. 

Questions-Echanges : 

Marie-Ange Magréault demande qui est Hanna Sommer. 

Heidi donne les informations suivantes : son mari David Sommer est pasteur à Barr puis sera 

responsable de la mission AMI-P. Avec son épouse Hanna, ils étaient longtemps au Tchad dans 

le cadre de la Mission Franco-Suisse du Tchad. 

Le rapport moral et d’activités est soumis à l’approbation des délégués : 

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 73 voix (unanimité) 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

5. Rapport financier, Raymond Kauffmann 

3 sujets de satisfaction et de reconnaissance : 

▪ Le résultat de l’exercice 2016 est bénéficiaire : 18 654 €. 

▪ Les églises ont tenu leurs engagements, le Trésorier les remercie chaleureusement, tout 

comme les particuliers qui soutiennent régulièrement notre union d’église par leurs dons. 

▪ Le nouveau Trésorier (Jean-Marc Graber) est investi dans ses nouvelles missions, il les assume 

pleinement, ce qui permet au Trésorier sortant de quitter ses fonctions sereinement. 

 

Présentation des résultats de l’exercice 2016 et du bilan, Voir annexes 2 
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Compte d’exploitation, Activité principale : 

Dons des assemblées sont stables. 

Dons des particuliers sont en hausse 

Résultat bénéficiaire de 9092,21 € Le Budget prévoyait un déficit de 4150 € 

 

Caisse de Secours 

Recettes en baisse de 30% par rapport à 2015 (qui était une année exceptionnelle). 

Résultat bénéficiaire de 9562,40 € 

 

Echanges 

Jean-Louis Lemaire de Darney demande quelle est l’origine de l’augmentation des dons au 

Bienenberg. Il s’agit de dons de particuliers explicitement affectés au Bienenberg, transitant par 

l’AEEMF. La subvention budgétée par l’AEEMF au CEFOR du Bienenberg est de 23000 €, le surplus 

représente des dons de particuliers (12950 €). 

Didier Bellefleur précise que les postes pastoraux représentent 78 % des charges (de l’activité 

principale), sans la Caisse de Secours. 

 

Question de Roland N. : quelle était l’origine de la forte augmentation des dons de particuliers ? 

Réponse de Raymond K. : Beaucoup de dons sont arrivés au mois de décembre, certains destinés au 

CEFOR du Bienenberg, d’autres pour notre union d’églises. 

 

Geneviève Toilliez de Strasbourg demande à quoi correspond la ligne « Formation (pasteurs) » ? 

Les frais de formation pour les pasteurs représentent les frais de la pastorale du mois d’août au 

Bienenberg qui regroupe les pasteurs de notre union d’églises, ainsi que la part de 25 % de l’AEEMF à 

la formation EFraTA des pasteurs. 

Etienne Stroudinsky pensait que les frais de formation étaient intégralement refacturés aux églises. 

Or, seule une partie est facturée aux églises, une autre partie reste à la charge de l’AEEMF. 

 

Fonds SEM (Service Epargne Mennonite) Annexe 2 

Projets : Bar le Duc, Montbéliard et Belfort. 

 

Affectation du résultat : Report à nouveau. 

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 73 voix (unanimité) 

 

Jean-Marc Graber remercie Raymond Kauffmann pour sa disponibilité et son aide précieuses ! 

Il donne lecture du rapport du réviseur aux comptes, Paul Kremer en date du 30 mars 2017. 

Les vérifications n’appellent aucune remarque particulière. 

Courrier personnel de Paul Kremer : après 33 années de révision des comptes, Paul Kremer souhaite 

mettre fin à cette mission. Il se dit disponible pour assurer une transition sereine avec son 

successeur. Paul Kremer remercie chaleureusement Raymond Kauffmann pour la qualité du travail de 
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suivi financier. La collaboration a été efficace et chaleureuse. Paul Kremer a travaillé bénévolement 

pendant toutes ses années. 

Applaudissements nourris en remerciements à Paul Kremer. 

Un cadeau est prévu pour Paul Kremer, avec nos salutations fraternelles et nos remerciements 

chaleureux. 

Le Bureau s’attachera à chercher un nouveau vérificateur aux comptes. 

 

Quitus de l’AG au Trésorier 

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 73 voix (unanimité) 

Applaudissements nourris (remerciements à Raymond Kauffmann). 

 

Jean-Marc Graber précise que des recettes non fléchées sont certes bienvenues, mais difficilement 

orientables. Merci de préciser l’origine et l’affectation précise lors des virements. 

 

Roland N. remercie les délégués, les églises et les donateurs. 

• Les délégués sont chargés de transmettre aux églises : l’AEEMF vit des dons ! C’est un miracle 

renouvelé chaque année, grâce aux choix renouvelés de donner ! 

• Une journée commune avec Raymond Kauffmann et Joël Nussbaumer est prévue en 

septembre 2017 pour les remercier pour les années de service au sein du Bureau de l’AEEMF. 

 

6. Point d’étapes : réflexion sur nos structures 

Avancement de la réflexion générale, Didier Bellefleur 

La décision de travailler sur les structures date du 11 nov. 2015 

Après un état des lieux de la complexité des relations entre les différentes commissions 

internes de l’AEEMF, le travail consistera à relire les cahiers de charge, à vérifier les pratiques 

(conformité ou non-conformité aux cahiers de charges, et à en évaluer leur pertinence). 

Pour cela, des contacts avec les différentes commissions sont indispensables, des rencontres 

sont prévues (Commission des Ministères). 

(Roland N. a rassemblé en 2012 tous les cahiers de charges des différentes commissions de 

l’AEEMF.) 

Le GT Structures estime dès à présent qu’il convient de reconsidérer et de réaffirmer la 

fonction d’autorité spirituelle de la Réunion des Anciens, Prédicateurs et Diacres. 

 

Echanges et questions 

 Matthieu Verneuil, Geisberg : quel est l’objectif général de la démarche ? 

o Daniel Jacky. : simplifier, éviter les redondances, supprimer les obsolescences. 

o Roland N. : identifier les tâches qui peuvent être mutualisées (pôle ressources 

humaines, pôle administratif, …) 
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 Pierre-Nicolas Zehr : qu’en est-il de l’accord des commissions ? Ces dernières sont-elles 

d’accord de revoir leur mode de fonctionnement ? 

o C’est l’objet des rencontres avec les commissions, il est impératif de faire le point sur 

le mode de fonctionnement de chacune d’entre elles. 

 Alex. Nussbaumer : est-il prévu de voir comment fonctionnent d’autres unions d’église en 

France ou dans d’autres pays ? 

o Roland N. indique que, faute de temps cela n’a pas encore été possible pour l’instant, 

mais que Max Wiedmer par exemple y tient beaucoup (exemple de la réorganisation 

des mennonites en Suisse). Oui, les exemples d’autres unions d’églises en France ou à 

l’étranger seront étudiés avec attention, selon les opportunités. 

 

Zoom sur Mission.fr, Heidi K.(Voir ppt présenté) 

Le GTMF est une commission mixte entre le CMMF et l’AEEMF. Il est composé de 1 ou 2 

représentants du CMMF et de l’AEEMF. Le coordonnateur est Joël Nussbaumer (Délégation écrite du 

Bureau en date du 21 avril 2017). Des responsables de projets et/ou des personnes qualifiées dans le 

travail missionnaire peuvent également être associées aux travaux de ce groupe. 

Suite au constat suivant : 

la multiplicité des projets, aux ressources limitées, la fragilité de l’organisation reposant 

exclusivement sur les deux présidents (Joël Nussbaumer et Frédéric Pignard) et nécessiter d’une 

meilleure coordination des projets, l’idée d’une structure commune s’est progressivement imposée. 

Dans le prolongement de la déclaration d’intention commune entre l’AEEMF et le CMMF en date du 

5 mai 2016, le rôle de Mission.fr consistera à terme : (voir diaporama) 

 

• Veiller au bon fonctionnement de chacun des projets (objectifs clairs, pilote identifié du 

projet, points d’étapes réguliers) 

• Assurer la coordination entre les différents projets, mutualisations, 

• Prendre les décisions (ou les préparer) pour les phases clés (lancement d’un nouveau projet, 

définition de cahiers de charges, choix de pasteur, … ) 

 

Opportunités : 

• Des personnes intéressées par un projet de mission particulier peuvent s’investir dans ce 

projet ou dans Mission.fr 

• Plateforme pour de nouveaux projets 

 

Dans la phase transitoire : Le GTMF assure le rôle de Mission.fr 

Des référents du Bureau ont été nommés pour les différents projets en cours. 

Le Bureau a délégué à Joël Nussbaumer les missions suivantes : 

 Coordonner le GTMF dans la phase transitoire vers la structure Mission.fr 

 Veiller à la continuité des projets en cours 

 Représenter l’AEEMF dans l’organisation de la Conférence Mennonite Européenne de 2018. 



Association des Eglises Evangéliques Mennonites de France 
Secrétariat : 21, avenue Jean Jaurès, 25400 Audincourt, tel : 03 81 95 56 30 

Siège Social : 4 allée J. B. Thomann, 68040 Ingersheim 

Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 

La Bible 

 Compte-rendu Réunion de délégués 13 mai 2017 à Béthel, Algolsheim. page 6 sur 17 

Il s’agit de fédérer les initiatives dans une entité nouvelle, avec des possibilités d’engagement 

nouvelles. 

Remarque : Mission.fr est un nom de domaine déposé ! 

Pour l’instant, la structure reste informelle pour ne pas alourdir le mode de fonctionnement des 

groupes existants. 

Frédéric Pignard : Il s’agit d’une dynamique positive, notre façon d’être le royaume de Dieu est 

stimulante : mission et églises main dans la main. 

Joël Nussbaumer propose un vote d’encouragement pour soutenir cette démarche. 

La collaboration entre l’AEEMF et le CMMF ne doit pas souffrir du changement des personnes au 

Bureau. Il s’agit de ne pas stopper les dynamiques engagées, ne pas arrêter les projets en cours. 

La question de l’articulation de cette collaboration avec la réflexion sur les structures a été posée. 

Didier Bellefleur : la réflexion au sujet de la mission en France ne pouvait pas se faire sans le CMMF. 

Les parties prenantes sont multiples, la coordination est nécessaire, le GT Structures soutient 

pleinement cette démarche. 

Une large majorité approuve cette démarche de collaboration entre l’AEEMF et le CMMF. 

 
12h25 : pause méridienne 

 

Reprise de la réunion à 14h 

Personnes présentes : 73 (pour l’après-midi). 

 

7. Modalités de vote FPF/CNEF, Denis Kennel 

Denis Kennel refait un bref historique. 

En 2013, la réflexion a été relancée pour une double adhésion à la FPF et au CNEF 

Rappel : en 2007, le vote concernant l’adhésion à la FPF qui nécessitait une majorité de 2/3 des 

membres et une majorité de 2/3 du nombre d’églises a été défavorable de peu. 

Un groupe de travail comprenant un ou plusieurs représentants de chaque assemblée a été mis en 

place. Ce groupe a été animé par un groupe de pilotage, composé de Roland N. Joël N. Denis Kennel, 

Neal Blough et Fernand Nafziger. 

La double adhésion a été envisagée dès le départ car cette option permet de tenir compte au mieux 

des différentes sensibilités présentes dans nos églises, certaines étant plutôt favorables à une 

adhésion à la FPF, d’autres étant plutôt favorables à une adhésion au CNEF. 

Après la décision de l’Eglise Protestante Unie de France d’autoriser la bénédiction de couples de 

même sexe, des personnes se sont interrogées s’il fallait maintenir la proposition de la double 

adhésion. 

Lors de la réunion des délégués de novembre 2016, des délégués demandent la séparation des votes 

d’adhésion à la FPF d’une part, au CNEF d’autre part. 

Le groupe de pilotage estime que c’est à la réunion des délégués de déterminer le mode de vote. 
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La question qui est posée est : 

Souhaitez-vous dissocier le vote pour une adhésion au CNEF et à la FPF ? 

Dans l’hypothèse d’un vote favorable à la question posée, un vote séparé pourra être organisé. 

4 réponses possibles : 

• Double adhésion aux deux structures 

• Adhésion à la FPF 

• Adhésion au CNEF 

• Aucune adhésion 

Echanges, remarques, questions 

• Alexandre Nussbaumer : Si les 75% ne sont pas atteints pour séparer les votes, que se 

passera-t-il ? 

o Roland N. si on n’obtient pas la majorité requise, le Bureau n’a pas de réponse 

immédiate à proposer, la réflexion d’ensemble est à reprendre. L’objectif reste l’unité 

de notre union d’églises et non la division. 

o Denis Kennel : il est important de voter dans le sens du bien de l’union d’églises. La 

proposition de la double adhésion impose cette nécessité de réfléchir au bien de 

notre union d’églises. Un vote séparé laisse davantage la possibilité à chaque église de 

voter en fonction de circonstances locales. 

 

• Pierre Pignard de l’église de Béthel : Faut-il être membre de la FPF pour pouvoir adhérer au 

CNEF ? Quelles entrées possibles pour adhérer au CNEF ? 

5 portes d’entrées sont possibles : 

 Les évangéliques membres de la FPF et apparentées 

 Les Assemblées de Dieu de France, et apparentées 

 Les églises membres du Réseau FEF et apparentées 

 Mouvance pentecôtiste charismatique 

 Œuvres évangéliques 

En cas de double adhésion, l’AEEMF entrerait par le pôle « les évangéliques FPF » 

En cas d’adhésion au CNEF seul, l’AEEMF entrerait par le pôle « Réseau FEF ». 

Dans ce cas, des marges de discussion sont possibles avec le CNEF, qui restent à explorer. 

• Pierre Nicolas Zehr, Ligny en Barrois et Bar-le-Duc : 2 églises, 2 modes de vote différents alors 

qu’elles sont toutes les deux favorables à la double adhésion. Des stratégies différentes sont 

développées pour arriver au résultat souhaité. 

• Daniel Nussbaumer, Ingersheim : le groupe de pilotage affirme ne pas avoir l’autorité de 

décider du mode de vote, pourtant la proposition initiale (vote double adhésion) n’a pas été 

soumise à la réunion de délégués. 

o Denis Kennel : la dernière réunion de délégués n’a pas permis de trouver un accord 
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sur le mode de vote concernant la double adhésion. Il fallait donc trouver une solution 

pour avancer, à savoir envisager une autre alternative : le vote séparé. 

• Luc Geiser, Saint-Genis : La FPF et le CNEF ont été en rupture de communication pendant 2 

ans. La communication a repris il y a quelques mois seulement. 

En dissociant le vote, quelle image donnerait-on à la fédération à laquelle on n’adhérerait 

pas ? 

• Michel Sommer, Altkirch : quelles seraient les motivations pour voter non au vote séparé ? Il y 

a un besoin impératif de comprendre les raisons d’un vote afin d’avoir les bons arguments 

pour poursuivre la réflexion. 

• Sylvain Roussey, Montbéliard : l’église de la Prairie est favorable à la séparation des votes afin 

que toutes les sensibilités puissent s’exprimer, tout en étant favorable à la double adhésion. 

L’église souhaite certes modifier les modalités de vote, mais ne pas se retrouver avec un 

processus à l’arrêt en cas de vote séparé non approuvé. 

• Christine De Coninck : L’adhésion à la FPF est la priorité pour l’église de Villeneuve le Comte. 

Cette dernière a été très déçue du résultat du vote d’adhésion à la FPF en 2007. 

La double adhésion est une démarche qui respecte les sensibilités de chaque église et permet 

à ces dernières de s’engager dans la fédération dans laquelle elles se sentent le plus à l’aise.  

Leur mandat est donc de rejeter le mode de vote qui consiste à séparer les deux votes. 

• Didier Bellefleur : la proposition d’un vote unique pour la double adhésion n’est pas un abus 

de pouvoir. Elle a du sens pour une théologie de la réconciliation. Il s’agit d’un 

positionnement qui vise à mettre en œuvre cette théologie de la réconciliation. 

Vote à bulletins secrets. 

Résultats du vote :   Exprimés : 73       Pour dissocier : 50       Contre : 23 

La majorité requise de 75 % (55 voix) n’est pas atteinte. 

Pierre Nicolas Zehr suggère que le groupe de travail ou le groupe de pilotage propose un résumé des 

enjeux, des avantages et des inconvénients des différentes formules. 

Denis Kennel fait remarquer que le groupe de pilotage passe des heures à rédiger des documents qui 

ne sont pas toujours lus. Ce groupe peut faire une partie du travail, mais les églises doivent 

également faire leur part. Il faudrait que les églises qui ont une position affirmée puisse également la 

communiquer aux autres. 

Luc Geiser, Saint-Genis : Ce résultat ne doit pas décourager le groupe de pilotage, la réflexion doit 

être poursuivie. 

Denis Peterschmitt : Dans ce débat, on a mélangé le fond et la forme : On voit ici les limites d’un 

vote. Une réflexion sur la manière de travailler par consensus pourrait être menée. Une même 

question posée suscite des compréhensions différentes et des stratégies différentes ! 

Michel Sommer : le projet de Pontarlier représente un clin d’œil. C’est l’Eglise Protestante Unie de 
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France qui cède ses locaux au groupe mennonite naissant. 

Didier Bellefleur demande si le groupe de travail sera réuni (représentants des églises). L’idée est à 

creuser. 

Roland N. remercie les délégués pour leur contribution à ce débat et fait appel à des propositions 

pour poursuivre ce dossier. 

 

Conférence Mennonite Européenne 2018 (voir diaporama) 

La CME 2018 aura finalement lieu à Montbéliard. Voir http://www.cme2018.com  

Le thème retenu est la transmission : « ce que tu ne peux pas garder pour toi » 

• Jeudi soir : cérémonie d’ouverture avec un spectacle multi-artistique sur 500 ans de 

transmission de la foi. 

• Vendredi : « Compassion » Séries d’histoires sur le travail social et sur la mission. 

• Samedi : « Formation » 

• Dimanche : culte de clôture ouvert à tous. 

 

Une grande place sera laissée aux jeunes. 

Un appel aux volontaires est lancé pour préparer les différents thèmes et les multiples animations. 

Didier Bellefleur propose qu’une réflexion soit engagée afin de proposer une motion qui pourrait être 

signée lors de cette conférence. 

 

Nouvelles : 

 

Editions Mennonites 

 Timothée Markusse remercie les assemblées qui ont transmis les informations au sujet du 

renouvellement des délégués. Il demande de signaler régulièrement les changements, de vérifier 

les listes. 

Des documents destinés aux assemblées seront à emporter à l’issue de la réunion et à diffuser. 

 Michel Sommer présente le dernier dossier Christ Seul sur la pornographie. C’est un sujet difficile 

à traiter, il contient des pistes d’aides. Ces documents sont à mettre à disposition discrètement, 

pour faciliter l’accès à cet ouvrage, sans stigmatiser. 

Le livre des Editions BLF, écrit par Jean-Pierre Magréault : « Même pas peur ! » est également 

disponible. 

Les dossiers Christ Seul peuvent être offerts, c’est une idée de cadeau. 

 Nouvelles de Fernand Nafziger par Philippe Klopfenstein. 

Fernand Nafziger souffre d’un cancer du côlon avec des métastases au foie. Cette situation est 

difficile. L’église de Belfort ainsi que sa famille sont déstabilisées. 

Jean-Paul Hertzog prie au nom de tous les délégués présents pour la santé de Fernand Nafziger, 

pour sa famille et pour son église. 

 

http://www.cme2018.com/
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Caisse de secours, Fabienne Weber, Montbéliard (voir le diaporama) 

Lors de la rencontre du mois d’avril 2017, la Caisse de Secours a accueilli une personne envoyée au 

Cameroun (Hanna WEIBERLE de l'association SAHEL LIFE). Un grand nombre de réfugiés du Nigéria et du 

nord du Cameroun se déplacent progressivement vers le sud du pays en raison de la pression de 

Boko Haram. Des centres de santé sont fermés dans le nord et doivent être reconstruits dans le sud 

du pays où les besoins sont croissants. La Caisse de Secours a accordé une somme de 10 000 € pour 

la construction d’un centre de santé mais aussi pour le soutien psychologique aux victimes de Boko 

Haram. 

L’action de Noël 2017 soutiendra l’agrandissement de la maternité de l’hôpital le Bon Berger au 

Congo, où le GdJ d’Altkirch s’était rendu il y a quelques années. Visite du Dr. Delphin Kapasa, de 

l’hôpital le Bon Berger. 

Sujets de prières : 

 Les deux projets évoqués ci-dessus, Cameroun et Congo. 

 Le passage de relais pour les années 2017 à 2020 : Pierre Oberli se retire pour un an en 2018, 

Daniel Goldschmidt prolongerait son mandat d’un an pour se retirer en 2019. 

Echanges : 

• Daniel Gisbert de Baccarat demande où en est le projet de Tiny House 

o 2 Tiny Houses sont en service. La 3e est en cours de construction. Il s’agit d’un projet 

fédérateur, qui créé des contacts avec la commune et les associations locales. 

o David Eyer précise que 2 jeunes gens sont actuellement hébergés, dont 1 SDF (Jimmy). 

Cet homme se réinsère progressivement dans une vie stable avoir passé 15 ans dans la 

rue. Il se pose beaucoup de questions sur la foi. 

 

Approbation de la candidature de Yann Peterschmitt à la Caisse de Secours. 

La Caisse de Secours propose d’accueillir en son sein Yann Peterschmitt, de l’église d’Illkirch. 

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 73 voix (unanimité) 

Cette candidature est approuvée à l’unanimité. 

 

Commission de Réflexion pour la Paix, Sylvain Roussey 

La CRP a été créée en 1990. Elle se compose de membres de droit :  

1 représentant de Foi et Vie, Geneviève Toilliez 

1 représentant de l’AEEMF, Elie Toilliez 

1 représentant de la Caisse de Secours, Daniel Goldschmidt 

 

6 membres élus par la Réunion des délégués : 

Thaddee Ntihinyuzwa, Président 

Nicolas Kreis, secrétaire 

Sylvie Hege 

Pascal Keller 

Corentin Haldeman 

Sylvain Roussey 

  



Association des Eglises Evangéliques Mennonites de France 
Secrétariat : 21, avenue Jean Jaurès, 25400 Audincourt, tel : 03 81 95 56 30 

Siège Social : 4 allée J. B. Thomann, 68040 Ingersheim 

Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 

La Bible 

 Compte-rendu Réunion de délégués 13 mai 2017 à Béthel, Algolsheim. page 11 sur 17 

Objectifs 

• Discerner l’actualité du message biblique sur la paix dans le monde où nous vivons 

• Promouvoir une réflexion chrétienne pour la paix telle qu’elle est enseignée dans la Bible 

• Témoigner de la paix à l’intérieur et à l’extérieur de nos assemblées 

 

Moyens 

• Rubrique « Chemin de Paix » dans Christ Seul 

• Dimanche pour la paix, 1 fois par an au mois de mars. Le dossier est disponible sur le site 

internet des éditions mennonites. 

• Visites d’assemblées 

• CRP se réunit au moins 2 fois par an, les réunions sont ouvertes aux personnes qui veulent y 

participer. 

Question de Jean-Paul Widmer : force armée de l’Etat : armée, gendarmerie, police, etc … Y a-t-il une 

réflexion sur l’usage de la force par l’Etat ? 

Il existe un dossier Christ Seul intitulé « Travailler au bien de la Nation » 

 

Acteurs jeunesse, Aurore Rediger et Joël Nussbaumer 

Claire-Lise Dos Santos et Joël Nussbaumer animent le groupe des acteurs Jeunesse, composé de 

Sidonie Ndombasi (Chatenay), Aurore Rediger(Action France), Philippe Soudrain (GdJ Altkirch-

Birkenhof), Marc Kuhn (pasteur jeunesse), Jean-Pierre Magréault (Camps Proclam’), Marie-Noëlle 

Yoder (Cefor Bienenberg). 

Projet « communauté de mentors ». Il s’agit de proposer à nos églises des idées pour accompagner 

les jeunes. 

Par exemple, dans le cadre d’Action France, chaque jeune est invité à rechercher un mentor. C’était 

également le thème du dernier week-end CJ : Ce que tu as entendu, transmets-le à des personnes 

fidèles qui sauront le communiquer à d’autres ». 2 Timothée 2 v. 2 

Le 2 décembre 2017 aura lieu une journée de sensibilisation à l’accompagnement avec Alain Stamp. 

 

Projet de Longwy, Cécile Claes (cf ppt) 

C’est un projet d’ouvrir une école privée chrétienne à compter de septembre 2017. 

Proverbe 22 v6 : Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s'en 

détournera pas. 

Ce projet souhaite travailler à l’éducation des enfants dans une perspective et une éthique 

chrétiennes. 

2 piliers : Excellences académique et spirituelle. Ce sera une école ouverte à tous, elle sera gratuite 

pour les élèves. Le lieu prévu est dans la zone des 3 frontières, Belgique, Luxembourg, France à 700 

mètres de la frontière, en Belgique. 

Les niveaux d’enseignement envisagés sont l’école maternelle et primaire avec un enseignement de 

l’anglais paritaire. 
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Sujets de prières : 

• L’avancement des dossiers et des autorisations administratives 

• La recherche de personnel compétent 

• Les besoins de financement 

• L’encouragement pour les personnes qui travaillent sur ce projet. 

 

Présentation de Mario Leimgruber, pasteur de l’église de Béthel. Origine suisse, épouse allemande. 

 

Nouvelles de l’église de Lurs : des demandes de baptêmes. Des membres engagés dans l’église. 

 

Nouvelles de Pontarlier, Heidi Kauffmann. 

 Juin 2016, la candidature de David et Hanna Sommer est retenue de manière unanime et 

enthousiaste (David est également sollicité par la Mission AMI-p. 

 Septembre 2016, David Sommer informe qu’il s’engagera avec la mission AMI-p. 

Les recherches pour un pasteur-implanteur sont poursuivies. 

 Janvier 2017, la famille Sommer souhaiterait s’implanter à Pontarlier pour soutenir le projet 

même si David n’est pas Pasteur. Reste à trouver un logement adapté. Nous apprenons que le 

pasteur protestant prendra sa retraite prochainement et qu’il ne sera pas remplacé. Les 

locaux de cette église seront disponibles, avec un logement vacant. 

 Février 2016, les protestants proposent de céder le bail emphytéotique du bâtiment dont ils 

disposent avec la commune pour un montant de 0 €. 

Le GTMF et l’équipe de Pontarlier réfléchissent à l’opportunité d’embaucher Hanna Sommer 

car nous avions eu de très bons échanges avec elle en juin. 

Nous proposons d’embaucher Hanna à temps partiel en contre partie de la mise à disposition 

du logement de fonction du temple. 

 Mars – Avril 2016, l’église protestante de Pontarlier vote la cession du bail aux mennonites. Le 

bâtiment comprend : 

o Une salle de culte au RDC 

o Des salles annexes au sous- sol 

o Un logement de fonction à l’étage 

o Un grenier aménageable. 

 La décision est prise d’embaucher Hanna Sommer à 50 % pour  

o travailler à tisser un réseau relationnel 

o participer au développement des activités de jeunesse (Flambeaux) 

o Assurer un rôle pastoral (accompagnement, formation de disciples, prière) 

o Prendre en charge l’organisation de 1 ou 2 événements annuels à destination de 

nouveaux publics 
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Pontarlier (suite), Prochaines étapes : 

18 mai : rencontre d’une partie de l’équipe de Pontarlier et du GTMF avec des représentants 

de la commune. 

Estimation des travaux à réaliser 

L’église protestante travaille sur les conditions de transfert du bail 

1er septembre : prise de fonction d’Hanna Sommer 

Fin septembre : le logement est libéré 

Octobre – Novembre : travaux (électricité, peinture, accès de secours pour la salle de culte) 

Décembre – Janvier : installation des Sommer dans le logement. 

 

En attendant, 

Le club des enfants est fréquenté par une douzaine d’enfants 

Les cultes ont lieu deux fois par mois ( 1 fois le samedi, 1 fois le dimanche). En avril, 12 

personnes nouvelles ont participé à un culte. 

Les relations avec le groupe œcuménique (catholiques, protestants et mennonites) 

demeurent très bonnes. Une célébration commune a eu lieu en janvier dans le cadre de la 

semaine universelle de prière. 

 

Informations diverses 

Le site internet de l’AEEMF a été piraté en raison de mots de passe d’usagers qui sont trop faibles, 

trop courants, pas assez longs ni complexes. 

 

Chaleureux remerciements à l’équipe qui a assuré le service pour le repas ! 

Remerciements à Timothée Markusse pour son aide précieuse pour l’organisation de la journée. 

Il faut penser à rendre le carton de vote et le badge. 

 

La prochaine réunion des délégués aura lieu à Delle, le 11 novembre 2017. 

 

Prières de conclusion, par Thierry Mandras et Alexandre Nussbaumer. 
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Documents annexes : 

 

Annexe 1 

Rapport moral et d’activités, réunion des délégués, Algolsheim 13 mai 2017. 

 
C'est avec 2 versets de la 2ème lettre aux Thessaloniciens que nous aimerions commencer ce rapport.  

2 Thess 1 : 3-4 : « Chers frères, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet. N'est-il pas juste que nous 

le fassions ? Votre foi fait de si magnifiques progrès et, en chacun de vous, l'amour fraternel que vous vous 

portez les uns aux autres ne fait qu'augmenter. Nous sommes même fiers de vous et, dans les Eglises de Dieu, 

nous pouvons vous citer en exemple et dire qu'au milieu de toutes les tribulations et les afflictions que vous 

avez à endurer, vous restez fermes, patients et fondés dans la foi. »  

Notre désir pour chacune de nos Eglises et de même pour notre union d'Eglises est que ce constat positif qui 

parle de foi, d'amour fraternel et de persévérance soit une réalité vécue parmi nous.  

Le 11 novembre dernier vous avez choisi un nouveau groupe pour reprendre le témoin et pour continuer le 

travail au sein du bureau. Après une dernière demi-journée de travail et de passage de relais avec Joël et 

Raymond, nous nous sommes retrouvés entre nous en face de ces nouvelles responsabilités.  

Nous avons donc commencé par le choix de la répartition des différentes fonctions au sein du bureau. Vous 

vous doutez que c'est toujours un moment un peu spécial dans le vécu d'un comité… Et nous sommes 

vraiment reconnaissants parce qu'en quelques minutes, à l'unanimité, chacun a accepté le rôle qui lui a été 

confié. Une expérience enrichissante et un excellent départ pour une nouvelle équipe !  

La composition du bureau comme vous l'avez certainement déjà lu dans Christ-Seul est donc la suivante:  

▪ Président Roland Nussbaumer  

▪ Vice-présidente Heidi Kauffmann  

▪ Trésorier Jean-Marc Graber  

▪ Trésorier adjoint Roland Richard  

▪ Secrétaire Daniel Jacky  

▪ Secrétaire adjoint Elie Toilliez  

Ces quelques mois ont été intensifs, vous vous en doutez certainement, et nous avons consacré ce temps à 

régler tous les aspects administratifs (banque, tribunal, etc…) mais surtout à apprendre à travailler ensemble. 

Nous pouvons dire que les choses se mettent petit à petit en place même si l'une ou l'autre fois quelque 

chose a pu nous surprendre par manque d'anticipation ou par oubli. Dans ces moments il est précieux de 

pouvoir toujours compter sur les conseils avisés soit de Joël soit de Raymond. Merci à eux. 

Dans la continuité de notre déclaration d’intention signée en 2015, nous consolidons nos liens avec le CMMF 

à travers le vécu commun des différents projets mais aussi dans la poursuite des réflexions sur nos 

organisations. La rencontre entre Frédéric Pignard et le groupe de réflexion sur les structures a ainsi été d’une 

grande richesse. En parallèle, les contours de Mission.fr, destinée à coordonner les initiatives et projets de 

mission en France, commencent à se dessiner. Dans cette phase de transition Joël Nussbaumer a été nommé 

pilote du GTMF et continue à veiller à la continuité des projets en cours.  



Association des Eglises Evangéliques Mennonites de France 
Secrétariat : 21, avenue Jean Jaurès, 25400 Audincourt, tel : 03 81 95 56 30 

Siège Social : 4 allée J. B. Thomann, 68040 Ingersheim 

Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 

La Bible 

 Compte-rendu Réunion de délégués 13 mai 2017 à Béthel, Algolsheim. page 15 sur 17 

Concernant Pontarlier, dans le rapport moral de la dernière réunion des délégués, nous vous faisions part de 

notre déception suite au désistement du candidat au poste de pasteur-implanteur à Pontarlier. Une nouvelle 

phase de recherche a donc été engagée à l’automne via la publication d’annonces dans Christ-Seul, des 

communications dans les Eglises ou encore des prises de contact avec les facultés de théologies. Mais, comme 

souvent avec Dieu, la réponse est venue d’une manière bien plus inattendue… Et nous sommes très 

reconnaissants de pouvoir vous annoncer que tous les feux sont au vert pour l’embauche d’Hanna Sommer à 

mi-temps à compter du 1er septembre 2017. Vous verrez de plus dans le courant de la journée, que Dieu est 

allé au-delà de ce que nous pouvions imaginer en nous faisant un autre cadeau pour ce projet.  

D’un point de vue plus personnel, j’aimerais revenir sur notre dernière rencontre et sur le point relatif à 

l'adhésion CNEF/FPF. Tout d'abord, je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont été troublés voire 

blessés par la manière dont a été conduit le débat et en particulier par le fait d'avoir abrégé la discussion en 

proposant un vote sur la manière dont les délégués devraient transmettre la décision de leur Eglise (tous les 

délégués d'une Eglise votent de la même manière ou proportionnellement). Comme cela nous a été 

justement rappelé, le déroulement du vote et notamment le mode de décompte des voix ne respectaient pas 

les statuts et nous ne pouvons donc pas prendre en compte les résultats. Plus généralement nous avons été 

attristés par la qualité de nos débats sur ce sujet qui semble être le plus controversé au sein de notre union 

d'Eglises. Notre souhait et notre prière est que nous soyons tous ensemble capables de mener cette réflexion 

à terme et de prendre une décision en bonne entente et en évitant des ressentiments et des blessures 

inutiles.  

Le début d’année est aussi celui des assemblées générales. Nous sommes toujours invités et présents dans les 

Eglises de Darney, Ensisheim et Lunéville. Cela a été l'occasion pour les nouveaux membres du bureau de faire 

plus ample connaissance avec ces Eglises et d'être encouragés par le vécu de chacune d'elles. Des travaux 

d'entretien et de rénovation sont nécessaires dans les deux bâtiments de Darney et Lunéville. Ils sont 

envisagés au cours de l'année et Roland Richard en assurera la coordination.  

Plusieurs d'entre nous ont également eu la joie d'être présents lors de cultes et de fêtes de consécration qui 

sont des temps forts et stimulants dans la vie des Eglises concernées. C'est toujours encourageant de voir de 

nouvelles personnes se lever pour s'engager dans un ministère. Les témoignages entendus lors de ces 

journées sont la preuve que le Seigneur utilise tellement de moyens différents pour appeler quelqu'un à son 

service.  

Maintenant que nous avons passé la phase de mise en route, nous envisageons de reprendre les rencontres 

avec nos commissions pour rester en dialogue avec chacune d'elles. Nous débuterons en juin avec la 

commission des ministères.  

A moyen terme nous aimerions à nouveau proposer de faire l'une ou l'autre réunion de bureau dans des 

Eglises différentes, ce qui donnera aussi l'opportunité d'une réunion et d'un partage avec les responsables. 

Cela a déjà été fait et a toujours été intéressant et riche, tant au niveau du contenu que des relations qui ont 

pu être tissées.  

Merci pour votre soutien, votre patience et vos prières. Nous voulons rester à votre service. 

Heidi Kauffmann et Roland Nussbaumer 
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Annexes 2 

Résultats de l’exercice 2016. 

PRODUITS    

 Activité principale Caisse de Secours Total AEEMF 

Dons des assemblées  129 825,73     -       129 825,73    

Autres recettes  102 301,90     92 967,00     195 268,90    

Participations postes pastoraux  274 404,74     -       274 404,74    

Résultat 2016  9 092,21     9 562,40     18 654,61    

Total produits AEEMF  497 440,16     83 404,60     580 844,76    

    

CHARGES    

 Activité principale Caisse de Secours Total AEEMF 

Charges postes pastoraux  391 420,87     -       391 420,87    

Frais de gestion  37 952,05     1 456,60     39 408,65    

Dons reversés  6 620,00     -       6 620,00    

Dons accordés  61 447,24     81 948,00     143 395,24    

Total charges AEEMF  497 440,16     83 404,60     580 844,76    

 

 

 
 

  

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

 Date réalisation Montant

SCI SCI l'Entente Juillet 2009 25 000,00         5 000,00            - -

SCI le Senevé Bellegarde mai 2014 30 000,00         30 000,00          26 250,00          22 550,00          

Eglises Châtenay-Malabry Avril 2012 30 000,00         30 000,00          27 000,00          24 000,00          

Diesen Novembre 2008 15 000,00         6 000,00            4 500,00            1 500,00            

Saint-Genis Août 2012 30 000,00         24 000,00          21 000,00          18 000,00          

Strasbourg Septembre 2011 30 000,00         21 000,00          - -

Toul Octobre 2011 50 000,00         31 250,00          25 000,00          18 750,00          

Villeneuve Le Comte Juillet 2003 77 000,00         20 535,00          15 402,00          10 269,00          

Vireux-Molhain Novembre 2015 15 000,00         - 15 000,00          13 500,00          

Encours 167 785,00       134 152,00       108 569,00       

Autres engagements (Prêts à taux 0%) 2016 16 500,00         14 964,00          

Total des prêts (à l'actif du bilan) 167 785,00       134 152,00       123 533,00       

104 276,27       137 909,27       148 528,27       

272 061,27       272 061,27       272 061,27       

 Date réalisation Montant

Châtenay-Malabry mai 2012 20 000,00         17 500,00          17 140,00          13 500,00          

289 561,27       289 201,27       285 561,27       

2 - PRETS EN COURS: Origine Fonds SEM Emprunts

Total général Fonds SEM

Fonds SEM

Situation au:

1 - PRETS EN COURS: Origine Fonds associatif

Bénéficiaires

Disponibilités Fonds SEM

Fonds SEM
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2016 2015 2016 2015

IMMOBILISATIONS CORPORELLES FONDS ASSOCIATIF

Terrains Réserves 54 118,84           54 118,84           

Darney 3 048,98             3 048,98             Donation  Lunéville 200 000,00        200 000,00        

Lunéville 20 000,00           20 000,00           Fonds Formation Mennonite 5 000,00             5 000,00             

Fonds SEM 272 061,27        272 061,27        

Constructions

Darney 71 434,88           71 434,88           Total 531 180,11        531 180,11        

Lunéville 180 000,00        180 000,00        

Autres immobilisations corporelles Darney 5 617,61             5 617,61             

Autres immobilisations corporelles Lunéville 6 000,00             6 000,00             REPORT A NOUVEAU

Autres immobilisations corporelles 4 278,47             4 278,47             

Immobilisations Financières: Prêts provenant de fonds propres 123 533,00        134 152,00        Activité principale 31 310,56           36 998,01           

Prêt provenant d' Emprunt 13 500,00           17 140,00           Caisse de Secours 84 293,80           85 034,21           

Total 115 604,36        122 032,22        

Total Actif Immobilisé(I) 427 412,94        441 671,94        RESULTAT DE L'EXERCICE

Activité Principale 9 092,21             5 687,45 -            

ACTIF CIRCULANT Caisse de Secours 9 562,40             740,41 -                

Créances Total 18 654,61           6 427,86 -            

Autres produits à recevoir AP 7 145,32             29 999,79           

Autres produits à recevoir CS 1 148,00             4 403,66             Total des Fonds Propres (I) 665 439,08        646 784,47        

Comptes financiers DETTES

Valeurs mobilières de placement Provision CS Collège Tchad 13 538,45           13 538,45           

Activité Principale 50 527,18           28 234,54           Provisions GTMF 10 000,00           10 000,00           

Caisse de Secours 41 751,23           26 246,21           Emprunt Eglise de Pfastatt 14 280,00           17 140,00           

Provision CME 2018 4 484,81             

Disponibilités Activité principale 139 756,93        115 832,05        Provision CMM fin 2018 6 123,00             

Caisse de Secours 67 915,46           70 218,78           Dettes sociales 8 650,16             5 386,00             

Diverses charges à payer AP 3 994,72             

Diverses charges à payer CS 1 816,36             

Total Actif Circulant (II) 308 244,12        274 935,03        Autres charges à payer 17 175,57           12 669,69           

Autres charges à payer  GTMF

Total dettes(II) 67 638,90           71 158,31           

Charges Constatées d' avance (III) 1 710,40             3 335,03             Produits constatés d'avance ( III) 4 289,48             1 999,22             

TOTAL GENERAL(I+II+III) 737 367,46        719 942,00        TOTAL GENERAL(I+II+ III ) 737 367,46        719 942,00        

Bilan AEEMF au 31.12.2016

ACTIF PASSIF


