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Rapport d’activité 2016
Montpellier, le 29 mars 2017.
Chères Amies, Chers Amis,
Voici les différentes activités de C + H Genève (C+H GE) entre le printemps et le 31 décembre 2016.
En effet, lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons décidé, dans nos nouveaux statuts,
que « L'exercice des activités et l’exercice comptable correspondent à l'année civile ».

Généralités
Le comité
 Jean-Paul Guisan
 Sacha Perzoff
 Bernard Pittet
 Marc Gay
 Guido Bentz
 Thierry Pahud
 André Varidel

Président d’Honneur et relations publiques
Président démissionnaire
Trésorier
Secrétaire démissionnaire
Membre
Membre
Coordinateur du groupe C+H Vaud (C+H VD)

Depuis le mois d’août 2016, les réunions du comité se font principalement par Skype.
Démissions
 Comme je l’avais annoncé l’an dernier, je démissionne de la présidence et du comité au 31 juillet
2017. Les 450 km entre mon domicile et Genève ne me donnent pas la présence nécessaire pour
présider cette association.
 Marc Gay, notre secrétaire, a donné sa démission le 3 mars 2017. Elle sera effective après le PV
de l’AG de ce jour. Nous le remercions pour son travail de secrétaire. Il reste membre de C+H GE.
 Si vous avez à cœur de servir C+H GE, il est encore temps de poser votre candidature pour le
comité et éventuellement pour la présidence ou le secrétariat.
Les cotisations
 Elles sont fixées à CHF 40.00 par membre et par année encaissable en début d’année.
o Elles sont réclamées par e-mail avec option pour recevoir un bulletin de versement si
nécessaire ou par lettre.
o CCP : 17-202863-5 IBAN : CH40 0900 0000 1720 2863 5 BIC : POFICHBEXXX
Informations régulières envoyées aux membres
 Elles sont expédiées aux groupes suivants :
o Membres à informer (101 adresses e-mail)
o Amis de C+H (23 adresses)
o Églises genevoises (3 adresses e-mail)
o Envois par poste (8 adresses postales) – pas systématiquement.
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Site internet www.CplusH.ch
Notre site est régulièrement mis à jour et on note une nette progression du nombre de visiteur :
Moyenne
Période
Minimum
Maximum
par mois
Juin 2015 – mai 2016
555
206 en juin 2015
811 en avril 2016
Juin 2016 – décembre 2016
1247
883 en juin 2016
1881 en août 2016

Points forts de l’année
Collaboration entre C+H Genève et C+H Vaud
 Elle fonctionne toujours bien. Régulièrement des membres de C+H VD rejoignent des soirées
organisées à Genève et réciproquement (mais dans une moindre mesure).
Carrefour des Chrétiens Inclusifs (CCI)
 C+H GE et C+H VD ont demandés à être officiellement membre en tant que « groupe » dans
l’association de CCI. Ces demandes d’adhésion seront ratifiées par l’Assemblée Générale du CCI
le 28 mai 2017.
 Les cotisations annuelles ont été fixées, d’un commun accord, à 50 Euros par année pour C+H GE
ainsi que pour C+H VD.
Groupe « Arc-en-Ciel » de Neuchâtel
 Le point de départ de la démarche de Cécile a été la présentation du livre l’ « Accueil radical » au
Temple du Bas en 2016. Christine, qui a organisé cette soirée, est parmi les fondatrices du
groupe « Arc en Ciel ». Ensuite Cécile a pensé à poser des « questions à mon église », mais le
sujet LGBT ne sera pas forcement à l’ordre du jour de la prochaine législation comme elle
l’espérait. Par contre il est vrai qu’elle voulait donner une assise aux débats à venir.
 Depuis Décembre 2016, un groupe, qui ressemble au notre, se réunit dans le cadre de l’Église
réformée évangélique du canton de Neuchâtel (EREN) :
o « Arc-en-Ciel » se réunit tous les 3 du mois pour parler de l’inclusion des personnes LGBT
dans l’EREN au Centre paroissial aux Valangines à Neuchâtel de 19h30 à 21h. Échanges
et partages ouverts à toute personne intéressée, quelle que soit son orientation
sexuelle. Discrétion garantie. (Facebook)
o Ce groupe est ouvert également à toutes les confessions.
@LeLab à Genève
 L’Antenne LGBTI du LAB se développe rapidement et compte, après une année seulement, plus
de 20 participants réguliers d’horizons très variés (réformés, évangéliques, catholiques,
musulmans, agnostiques, etc.)
 Un protocole d’accompagnement d’urgence a été mis en place et des pasteurs du LAB sont
sollicités par Le Refuge (Dialogai) afin d’intervenir dans des méditations familiales.
 L’Antenne LGBTI du LAB organise le 15 septembre 2017 une formation sur les questions LGBTI
liées à la jeunesse et sur la prévention de l’homophobie et de la transphobie. Cette formation
est adressée à tous les ministres (pasteurs, diacres et professionnels travaillant avec la jeunesse)
des églises réformées romandes et est co-organisée par la Fédération genevoise des associations
LGBT.
Situation des personnes LGBT dans le monde
 Si certains pays continuent leur ouverture à la communauté LGBTI, des attitudes restrictives
apparaissent aussi. Notons la suppression de toutes références à l’homosexualité dans le site de
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la Maison Blanche au lendemain de la prise de fonction du nouveau président des États-Unis en
janvier 2017 (ainsi que la langue espagnole du site).
Souvenons-nous de la tuerie d’Orlando qui a fait 50 morts le 12 juin 2016.
De son côté le pape François communique de façon très positive mais prend en parallèle des
dispositions restrictives pour le clergé.

EPG et bénédiction des unions homosexuelles
• Le Consistoire votera ou non l’entrée en matière en novembre 2017.

Retour sur les derniers événements
Assemblée Générale 2016 de C+H Genève







Date : Mardi 31 mai 2016
Lieu : chez Bernard en raison de la pluie avec pique-nique.

Présents : 16
Excusés : 8
Retour : voir PV de l’AG 2016.

Invitation à l’assemblée constitutive de C+H Vaud









Date : Jeudi 16 juin 2016
Lieu : local Vogay - Lausanne
Organisateur : André Varidel
Programme
o Création de l’association C+H VD
o Message de Nicolas Charrière
o Apéritif dinatoire canadien
Réaction : Très sympa et bienvenue à nos amis vaudois.
Présents : Près de 30 personnes.
Jacques-Alain a préparé un buffet ….excellent

Pride 2016 à Fribourg




Date : samedi 25 juin 2016 (une semaine après la fête de la musique à Genève)
Lieu : Fribourg
Réactions : Nous avons finalement défilé avec VoGay. D’une part en raison de la représentation
vaudoise majoritaire, d’autre part en raison de la référence vaudoise sur les pancartes qu’André
avait été chercher la veille dans les caves de VoGay

Jean-Paul à C+H VD







Date : jeudi 15 septembre 2016
Lieu : VoGay
Organisateur : André
Programme : l’aspect féminin peu connu de Dieu
Présents : 12
Réactions : très positives

Rencontre avec le professeur Andreas Dettwiler




Date : mardi 20 septembre 2016
Lieu : Dialogai
Organisateurs : Jean-Paul et Thierry
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Programme : Lors de cette rencontre-débat, le professeur à la Faculté de théologie de
l’Université de Genève, a repris le thème qu’il avait exposé en avril à Chêne : Comment
l’Antiquité et la Bible perçoivent la sexualité et l’homosexualité.
Nombre de participant : 25
Réactions : passionnant

L’accueil radical







Date : mardi 27 septembre 2016
Lieu : Uni-Bastion
Organisateur : Faculté Autonome de Théologie Protestante
Programme : Présentation du livre par Joan Charras-Sancho et d’Yvan Bourquin, éditeurs du
livre L’accueil radical. Ressources pour une Eglise inclusive, paru aux éditions Labor et Fides en
2015, et d’Armin Kressmann.
Nombre de participants : 25
Réactions : bien accueilli

Bernard Geoffroy, bibliste








Date : mardi 22 novembre
Lieu : Dialogai
Organisateurs : Jean-Paul et Thierry
Sujet : « L’à-côté de soi » (Genèse 2,18-23) « Il n’est pas bon pour l’Adam d’être seul pour luimême ».
o Cette soirée a été l’occasion pour Bernard Geoffroy de nous faire découvrir, à partir du
texte hébreu, un sens plus originel du texte de la Genèse. Nous avons été heureux de
découvrir ce qui nous constitue et notre relation à l’autre.
Nombre de participants : 14
Réactions : positives, chacun relève le haut niveau de la conférence :
- pas toujours accessible, c’est de la haute voltige ;
- parfois trop intellectuel.

Célébration de Noël










Date : Dimanche 18 décembre
Lieu : Dialogai
Organisateurs : Jean-Paul et Thierry
Sujet : Noël hier, Noël aujourd’hui, Noël demain
Invité : Jean-Paul conduit la célébration.
Programme :
o 18H00
Accueil
o 18h15
Partage de paroles, de prières et de chants en rapport avec le thème.
o 19h15
Partage de nourritures terrestres (repas canadien)
Nombre de participants : 13
Réactions : très positives. Les membres ont bien participé.

Pour information…
… La séance de janvier 2017 sur « Le dragon du Muveran » de Marc Voltenhauer, la fondue de
février 2017 et cette AG seront relatées lors de l’AG de 2018.
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Événements à venir
Au moment de la rédaction de ce rapport, les seuls événements à venir sont :

Ascension = 2 retraites
CCI



Retraite du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 à Bruxelles.
Sujet : « La Création : Améliorons les finitions »

Forum Européen LGBT
 Le Forum européen organise sa traditionnelle réunion en anglais en Gdansk (Pologne).
 Date : du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017.

Retraite de C+H







Thème : « Nos fragilités interdites »
Date : du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017.
Lieu : Il sera communiqué dès confirmation.
Organisateur : Marc
Intervenants : Marc et une autre personne.
Prix indicatifs : En pension complète, 50 euros par personne et par jour. Location de la salle pour
la durée environ 80 euros (à se répartir) plus les frais de route.

Et d’autres rencontres…

Notre futur
Nous comptons sur vous pour que notre association 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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