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Le service communication vous propose une édition supplémentaire d’EPG Info. Cette revue
résume les thèmes importants traités au Consistoire en 2014, rappelle quelques événements
importants et parfois réjouissants qui ont eu lieu l’an passé. A lire sans modération !

« Vision et priorités de la mission » : le travail peut commencer
L’hiver et le printemps 2014 ont été chargés au Consistoire. Il aura fallu une séance supplémentaire en
février et la session ordinaire de mars pour finaliser les votes des propositions de Montmirail revues par le
Conseil du Consistoire.

Ce qu’il faut retenir en bref :
• Simplifier et mieux collaborer : tels sont les objectifs de la régionalisation du travail et du partage accru
du temps de travail entre services et régions. Les dotations en pasteurs et diacres sont données aux
régions et aux services qui ont à charge de répartir les forces. Les Espaces sont rattachés aux régions
du Centre-ville. Le Bureau de région est désormais considéré comme un Conseil qui oriente la mission,
et pas seulement un pôle administratif. Le statut juridique des régions et des services est encore à clarifier.
• Les 40 EPT ministériels (pour équivalents plein temps) : dès la rentrée de septembre 2014, l’EPG vit en
accord avec les forces qui seront les siennes à l’issue du plan de redressement en 2019. Les postes en
sus sont dédiés à des ministères d’appui et des ministères complémentaires, soit pour organiser la transition, soit pour initier des projets novateurs. Cette mesure est un moyen, non une finalité. Néanmoins
elle implique une rupture avec le passé et le présent. Avec un effectif réduit d’environ 25%, l’Eglise doit
faire des choix.
• Les projets novateurs étaient au coeur des propositions du groupe de réflexion du projet «vision et
priorités de la mission». Ils ont été débattus, amendés et validés par le Consistoire et certains sont en
cours d’élaboration, par exemple : comment atteindre la population des 20-30 ans ? Un groupe de travail, piloté par le Service Catéchèse, Formation et Animation, présentera ses conclusions en juin 2015.
Autre projet : la création d’un lieu de prière continue en ville qui fait figure de pionnier dans le canton.
Ce projet a vu le jour à l’automne 2014 à la Madeleine.
• Le Consistoire a entériné la création d’une commission d’étude relative au statut de « membre EPG ».
Cette question est essentielle, non dans une logique d’exclusion mais d’ouverture et d’adaptation à la
réalité contemporaine où les appartenances ne sont plus héréditaires. Cette commission a été nommée
en novembre et devrait faire un premier retour au Consistoire de septembre 2015.
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Changements institutionnels
2014 a vu sa présidence changer de tête, de statut professionnel et de sexe. Charlotte Kuffer, présidente
sortante, a fait ses adieux à l’assemblée tandis que le pasteur de Chêne, Emmanuel Fuchs, a pris sa succession en juin 2014.
Le Conseil du Consistoire a été renforcé avec l’arrivée de Joëlle Walther, d’Anne Perréard Vité, Alain de
Felice et Patrick Baud. Il a par ailleurs pris congé d’Anne-Catherine Schneider et Albert-Luc de Haller.

Finance : entre satisfaction et préoccupation
Un budget 2014-2015…
Le budget 2014-2015, soumis au vote du Consistoire en mars 2014, est en ligne avec les objectifs du plan
de redressement, soit de parvenir à l’équilibre en 2019. Par rapport au budget 2013-2014, voici les principaux changements :
• les revenus attendus augmentent de 4.8%. Au total, les recettes attendues s’élèvent à 11.56 millions
de francs;
• les dépenses diminuent de 4.6 %. Elles s’élèvent à 12.91 millions de francs;
• le déficit prévu diminue fortement, mais reste important à plus d'un million de francs (1.35 million de
francs).

… et des comptes 2013-2014 conformes au plan de redressement
Présentés en juin, les comptes 2013-2014, clos au 31 mars 2014, sont satisfaisants et inquiétants. Satisfaisants car le plan de redressement, adopté en février 2013, est tenu ; inquiétants car les dons décrochent
(un décrochement qui s’est malheureusement poursuivi tout au long de l’année).
• Les dépenses ordinaires et hors mission ont été maîtrisées à la baisse comme espéré. Elles se montent
à 13,6 millions de francs.
• Malgré une diminution depuis début 2014, les recettes, dons et contributions se sont établies à +10%
par rapport au budget, grâce à un sursaut en 2013. Ainsi, 12,2 millions de francs sont entrés dans les
caisses de l’EPG.
• Fait encourageant, les paroisses ont fait un effort supplémentaire de participation financière à la caisse
centrale. De même ont-elles consenti des prêts qui ont permis d’éviter de recourir davantage aux
banques pour disposer de liquidités.
• Le déficit ordinaire + hors mission s’établit à 1,4 million de francs contre 2,5 millions escomptés.
• Comme prévu, l’EPG a alimenté la caisse de pension, en forte sous-couverture, grâce au transfert d’un
bien immobilier. Elle a ainsi réalisé la première tranche de recapitalisation. Des retraités de l’EPG euxmêmes ont également contribué à cette recapitalisation à titre de solidarité.

2

EPG

Revue 2014

INFO•DIGEST 2014

Mais les dons décrochent de 10%
La recherche de fonds est au service de notre Eglise, elle vise à obtenir les recettes nécessaires pour rémunérer les pasteurs, les diacres et le personnel administratif. Elle est indispensable dans une cité qui n’offre
aucun soutien aux Eglises ; elle n’est efficace qu’avec la collaboration de l’ensemble des membres actifs de
l’EPG. Toutes et tous dans notre Eglise sont concernés pour diffuser un message positif et valorisant sur
notre Eglise et sensibiliser les paroissiens à l’importance du don.
Après un sursaut des dons en 2013 (+10%) lié à l’annonce du plan de redressement, 2014 voit un retour
au niveau antérieur. Les dons via l’Administration fiscale et ceux issus des grands donateurs baissent.
Seules les campagnes financières parviennent à tirer leur épingle du jeu.
Outre les efforts « ordinaires » pour remédier à cette situation, en 2014, il a été décidé de mettre l’accent
dès 2015 sur :
• les contributeurs AFC : aujourd’hui, ils ne sont ni encouragés à poursuivre leur engagement ni spécifiquement remerciés. Ceci doit changer;
• les personnes qui font des dons supérieurs à 10'000 francs : elles représentent un tiers des dons à
notre Eglise ; un témoignage spécifique de fidélisation est à faire ainsi que l'élargissement de la base
des grands donateurs.

Assemblée de l’Eglise
Un bilan 2014 plus que positif
Après avoir vécu les trois dernières Assemblées de l’Eglise sur le thème « Donner-Recevoir », le groupe de
pilotage a remis un rapport faisant le bilan de cette expérience nouvelle en Eglise. Les consistoriaux ont
tenu à féliciter chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ces Assemblées,
et notamment celle du 25 mai 2014 qui fut un moment de joie pour toute l’EPG.

Et la suite ?
Charles de Carlini, vice-président du Conseil du Consistoire, a présenté le renouvellement du concept des
Assemblées de l’Eglise sur trois ans : 2015, 2016 pour terminer sur une grande fête en 2017, année de la
commémoration des 500 ans de la Réforme. A cette occasion, l’EPG vivra aux niveaux local et cantonal le
projet de rédiger « nos thèses pour l’Évangile aujourd’hui » repris de l’Eglise protestante unie de France par
la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) pour le Jubilé de la Réforme qui aura lieu en 2017.
« 40 thèmes pour cheminer » sont mis à disposition de toute l’Eglise comme une opportunité de discuter
des thèmes centraux de la foi protestante avec l’objectif de rédiger nos thèses actuelles autour de ce que
nous croyons aujourd’hui en tant que protestants.
Le Consistoire, a accueilli favorablement cette invitation de la FEPS et a décidé d’organiser les Assemblées
2015 - 2016 - 2017 sur ce thème. Il a également décidé que les cultes du 10 mai 2015, 21 mai 2017 et 5
novembre 2017 seront des cultes cantonaux de rassemblement.
La Compagnie des pasteurs et des diacres et le Conseil du Consistoire ont constitué un groupe de pilotage
pour mener à bien le concept « Assemblées de l’Eglise 2015 –2016 - 2017 ».
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Un nouveau site internet
A chaque année son projet qui permet de faire entrer l’EPG la tête haute dans le XXIe siècle. 2013 a ainsi
vu la réalisation d’un outil intranet, accessible à toutes les personnes ayant une charge institutionnelle et
figurant au Répertoire. En 2014, c’est le nouveau site internet de l’EPG et des lieux qui est à l’honneur avec
un lever de rideau qui a eu lieu à la fin de l’année.
Il s'agit d’une double nouveauté : d’une part, la plate-forme a été créée avec l'Eglise réformée vaudoise en
s'appuyant sur son expérience. D’autre part, les saisies sont désormais uniques (cultes, événements) pour
tous les supports.

Cession du Centre œcuménique des Avanchets
L’EPG, l'Eglise catholique romaine (ECR) et la paroisse catholique de St Pie X ont décidé de céder la propriété du Centre communautaire oecuménique des Avanchets (CCOA) à Church for the nations Geneva
(CFTN).
Tant l'EPG que l'ECR, dans un souci constant de gestion optimale de leurs ressources, se doivent d’adapter
leur parc immobilier aux besoins. En l’occurrence, avec la diminution du nombre de paroissiens aux Avanchets et la présence de plusieurs lieux de culte catholique et protestant dans la région, la conservation du
CCOA devenait problématique.
Si elles ont conscience que cette vente représente pour les communautés locales un moment important
empreint du souvenir des riches collaborations œcuméniques , l'EPG, l'ECR et la CFTN sont heureuses
d'avoir trouvé un accord qui permette que cet espace reste un lieu de prière et de culte chrétiens au centre
de la cité des Avanchets.

Une belle mobilisation aux cultes cantonaux
Un très gros travail pour les équipes concernées mais au final une belle réussite. Les cultes cantonaux,
souhaités par le Consistoire, ont permis à 5 reprises un rassemblement de la communauté protestante à la
Cathédrale St Pierre en 2014. Ces cultes télévisés, tout comme le culte de Noël, ont laissé la part belle à la
créativité des organisateurs (régions, services à tour de rôle). Merci à toutes et à tous pour ces moments
d’exception !

Et beaucoup d’émotions au culte de
consécrations
Six ministres ont reçu de la communauté protestante
réunie à St Pierre le 28 septembre 2014 leur consécration. L'engagement de Carolina Costa, Jérémy Dunon,
Marie Cénec, Bruno Gérard, Alexandre Winter et
Patrick Baud représente un merveilleux témoignage de
leur confiance en notre Eglise.
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Et pour terminer je vous livre ce propos d’un pasteur neuchâtelois, David Allisson, qui mérite d’être méditée
lors de vos assemblées générales :
« En ce moment la vie paroissiale est marquée par une question récurrente: «Que faut-il réduire ou supprimer pour adapter notre activité à nos ressources?»
Les Fresh Expressions (nouveaux modes d’Eglise, d’origine anglo-saxonne, visant à répondre à la culture
actuelle en changement et faites d’abord pour les personnes qui ne sont à ce jour pas membres d’une
Eglise) prennent la question par l'autre bout: «Comment Dieu agit-il en ce moment dans le monde que je
connais? Comment puis-je participer à cette action? Que cherchent les personnes qui vivent près de moi et
comment veulent-elles vivre l'Eglise?»
Au sein de l'EPG, la pasteure Vanessa Trüb s'intéresse et suit de près ce mouvement. Si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle manière de faire Eglise, rendez-vous dans la Vie protestante de juin. Un dossier
entier y sera consacré.
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