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Rapport d’activité 2013 – 2014
Genève, le 5 juin 2014.
Chères Amies, Chers Amis,
Voici les différentes activités de C + H entre l’été 2013 et le printemps 2014.

Généralités :
Le comité
 Jean-Paul Guisan
 Sacha Perzoff
 Bernard Pittet
 Guido Bentz
 Thierry Pahud

Président d’Honneur et relations publiques
Président
Trésorier
Membre
Membre

Les cotisations
 Elles sont fixées à CHF 30.00 par membre et par année encaissable en cours d’année.
o Elles sont réclamées chaque année par e-mail avec option pour recevoir un bulletin de
versement si nécessaire ou par lettre.
o CCP : 17-202863-5
Activités prévues
 Une célébration par année :
o Dans la quinzaine qui précède Noël.
o D’autres célébrations sont possibles
 Une retraite :
o Occasionnellement.
 La fondue en hiver :
o Généralement au début du mois de février.
 D’autres rencontres :
o En fonction des propositions faites.
Politique d’information
 Envoyer un mail à tous les membres (90) concernant les activités de notre association ou des
activités en relation avec nos préoccupations.

Retour sur les derniers événements
Assemblée Générale 2013 de C+H


2 juillet 2013 à 19:30
C:\Users\Sacha PERZOFF\Documents\Eglises\C + H\2014\2014 06 04 Rapport activités 2013 - 2014 V2.0.docx

Page 1 sur 3

C+H
Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s
www.CplusH.ch
Monsieur
Sacha Perzoff




Tel & Fax : +41 22 771 07 16
Mobile : +41 79 456 95 55
Sacha.Perzoff@CplusH.ch

Parc Geisendorf avec Pique-nique.
10 présents et 6 excusés.

Retraite C+H








Dates :
du 5 (Jeûne Genevois) au 8 septembre 2013.
Lieu :
Domaine Notre Dame de Branguier, dans la région d’Aix-en-Provence.
Sujet :
Amour divin, Amours humains.
Amour, Délice et Orgue sont masculin au singulier mais, féminin au pluriel.
Programme :
o Plusieurs interventions par le prêtre Michel-Pierre Morin d’Aix-en-Provence qui nous a
accompagnés durant toute la retraite.
o Quelques autres intervenants.
o Participation possible aux services religieux de la communauté.
o Balades autour du site.
o Présentation de la communauté par les sœurs.
o Apports libres d’un texte qui nous avait marqué ces derniers temps.
5 participants heureux.

Célébration de Noël 2013







Date : dimanche 8 décembre
Lieu : Café OFF de Dialogai
Horaire :
o dès 18h00 Apéritif dans le bar du Café OFF préparé par le comité
o 19h00 Célébration de Noël :
 Prédication par Marc FAESSLER
o 20h00 Souper de Noël à la mode canadienne
Nombre de participants :
o 15 environ
Réactions :
o Prédication très riche avec partage entre les participants et Marc.

8 mars 2014 – La Fondue au Café Bon-Vin



Nous étions 15 : une longue mais belle tablée !
Réactions : Excellent, très bien. Plus difficile de rencontrer les membres au vues de l’espace restreint.

Non-venue de Lou Engle à Genève







Le groupe évangélique Le Call devait inviter l’évangéliste américain pour une veillée de prière le 31 mai
2014 à Genève.
Son attitude intransigeante vis-à-vis des personnes n’ayant pas le même point de vue que lui notamment
en ce qui concerne l’orientation sexuelle et de genre l’a fait connaitre bien au-delà de sa communauté.
Voyant qu’il était difficile aux autorités genevoises de dissuader l’équipe genevoise de le faire venir,
quelques membres de C+H ont signés (comme 60'000 personnes à travers le monde) une pétition initiée
par AllOut. Finalement les autorités ont convaincu les organisateurs d’annuler sa venue.
Le président de C+H s’est félicité de cette décision et a apprécié la sagesse de l’équipe genevoise.
Le comité de C+H a publié un communiqué de presse rappelant la position de C+H et, par la même
occasion, notre demande d’ouverture de l’Eglise protestante de Genève face à une bénédiction pour les
partenariats. Ces documents sont disponibles sur notre site www.CplusH.ch
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Retraite du CCI









Date :
du jeudi 29 mai (Ascension) au dimanche 1er juin 2014.
Lieu :
la Clarté-Dieu à 91400 Orsay
Thème :
Nomades et voyageurs, toutes et tous nous serons transformé-e-s. Esaïe 42,16
Participants :
une cinquantaine dont 9 suisses.
Transport : avec le minibus d’André Varidel
Le culte réformé a été préparé par les suisses (catholiques et protestants) avec une prédication de Nicolas
Charrière de l’Eglise vaudoise.
Comme toujours, c’était l’occasion de discuter avec des personnes d’horizons très différents, un véritable
enrichissement.
Un groupe de travail de 14 personnes (dont 3 suisses) vont réfléchir sur le futur du CCI.

Événements à venir
Assemblée Générale 2014




6 juin 2014 à 19:30
Parc Geisendorf ou chez Bernard si pluie…
Pique-nique.

Groupes de parole


En fonction des réactions à la présentation lors de l’Assemblée Générale 2014, nous envisagerons la
création d’un ou de plusieurs groupes de paroles sur le modèle de David & Jonathan.

Rencontres automnales



Nous rencontrerons Juliette Buffat à l’occasion de la sortie de son livre : Le sexe et vous, Réponses d'une
sexologue à vos questions les plus intimes.
…

Notre futur
Nous comptons sur vous pour que ce groupe ait des activités qui vous plaisent. N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées et de vos suggestions.

Avec mes messages fraternels.
Sacha Perzoff
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