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Montpellier, le 20 Avril 2016. 
 

Assemblée Générale du mardi 31 mai  
2016 chez Bernard. 

Notes de Sacha  
qui servent de Procès-verbal. 

 
Chère Amie, Cher Ami, 
 
Nous serons heureux de vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale le mardi 31 
mai 2016 à 19h30 dans le parc Geisendorf derrière le bâtiment scolaire, près de la salle de gym. En 
cas de mauvais temps, nous nous retrouverons dans l’appartement de Bernard (tout près). En cas de 
doute, téléphonez à Jean-Paul au 076 335 15 77. 
 
Merci de m’annoncer vos divers par e-mail jusqu’au 23 mai 2016. 

Présents et excusés : 

Nombre de présents : 16 

Excusés : 8 
 Véronique Constantin 

 Hubert Leroi 

 Leonardo Pierucci 

 Philippe HIMBER 

 Jean-Michel Dunand 
o Par la prière, je serai avec vous, ce soir. 

Je me souviens de l'importance de cette réunion. 
Bonne route à C+H. Dieu dit du bien de vous! 
Votre frère, Jean-Michel+ 

 Jim Sharp 

 Eric May 

 Narcisse Baruchet 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale  
 

 Acceptation de l’ordre du jour OK 

 Invitation de Vogay-Chrétiens (avec voix consultative) OK 

 Acceptation du PV de l’Assemblée Générale du 23 juin 2015 OK 
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 Rapport du Président OK 
o Acceptation du rapport et décharge au comité OK 

 Présentation des comptes du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016 OK 
o Rapport des contrôleurs des comptes OK 
o Acceptation du rapport et décharge au Trésorier et au comité OK 

 Élection des contrôleurs des comptes pour 2016 et 2017 : Marc GAY et Jean-Pierre SIGRIST 

 Modification des statuts de notre association : OK 

 Nous deviendrons C+H (Genève) pour permettre à Vogay-Chrétiens de 
devenir C+H (Vaud) 

 Le détail des modifications se trouve dans le document annexe : accepté à 
l’unanimité. 

 Adhésion de C+H (Genève) au CCI (nouvelle association) OK dans la mesure de nos moyens 
financiers. 

 Modification des cotisations : CHF 40.00/an OK 

 Rapprochement entre C+H (Genève) et Vogay-Chrétiens de Lausanne : OK 

 Perspectives 2016-2017 avec vos idées :  
o Andreas Dettwiller, Professeur de Nouveau testament à l’Université de Genève,  
o le père Pralong,  
o Yvan sur VD,  
o pour 2017 une retraite par Marc, 
o Yasmina et Michel Foehr sur l’intégration familiale, 
o Nathalie CAPO (une pasteure valaisanne) et son mari, pasteur espagnol, pionnier du 

dialogue LGBT en Espagne, 
o Une célébration de Noël (ou une séance) en commun avec @LeLab, 
o Présentation des C+H à JuraGay. 

 Recherche de nouveaux membres pour le comité : Marc comme secrétaire. Les autres 
candidats sont priés de se faire connaitre. 

 Divers : Adrian STIEFFEL : début, il y a 6 mois de l’antenne LGBT du @LeLab (lieu 
d’expérimentation d’une église pour aujourd’hui). Il y a des groupes de partage mensuels (10 
participants en moyenne). Ils répondent à un vrai besoin pour des jeunes de 18 à 40 ans. C’est 
reconnu par des média très différents. Jeunes de tous familles confessionnelles ou sans 
confession. C+H est un allié de ce groupe. Il y a aussi une bonne collaboration avec « Le 
Refuge ». C’est un accompagnement qui répond à un besoin réel. C’est un groupe prophétique 
pour l’EPG et pour C+H. 

 Autres divers : Dialogai organise une heure de méditation les lundis de 18h à 19h. 

 Clôture de l’Assemblée Générale 

Pique-nique canadien 
 
Avec mes messages fraternels. 

Sacha Perzoff 
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