
Eglise Evangélique Libre Le Locle 
Procès-verbal	de	l’Assemblée	d’automne	–	24	octobre	2018	

 
Jacqueline Leuba – Claire-Lise et Jean-Marc Schaer – Bernard et Christiane Graber – 
Laurence Perrenoud – Rolf Graber – Marlyse et Beat Zwicky – Nellie Bonjour – René et 
Karin Barbezat – Eric – Benjamin et Myriam Schaer – Erika et Stefan Fedi – Jean-Real 
Bracco – Serge Caravano – Gabriel Mounchemie 
 
Excusé : Stéphane Perrenoud 
 
Prière de Thierry Wirth 
 
Finances :  
D’une manière générale le Conseil remercie les membres et amis pour ce qu’ils font 
financièrement pour l’église. Les engagements indiqués lors du sondage sont respectés. La 
situation est relativement bonne. 
Un petit sondage sera refait d’ici quelques semaines afin de pouvoir faire des prévisions 
pour 2019. 
 
Informations données par Rolf Graber : 
Jusqu’ici en 2018, recettes supérieures de 7500frs aux dépenses 
Le revenu les locations est supérieur de 1000frs aux dépenses. SANS amortissement de la 
dette. 
Dons missions encaissés 5000frs – dépenses 4700frs 
 
Crédit immeuble de 40000frs dont 30000frs utilisés pour les fenêtres. 
L’emprunt a été remboursé partiellement. Avec les nouvelles conditions, nous paierons Frs 
2800.00 de moins/l’an. 
 
Informations données par le Président, Jean-Marc Schaer : 
Mission :  
Le soutien aux Peythieu est terminé depuis le mois de juin. Pour la suite les membres et le 
Conseil souhaitent un soutien local. Propositions faites :  

- Patrimoine-Bible 
- Maison de la Bible mais pour un projet particulier (PAS fonctionnement de la MB) 
- Pareil pour Bible et famille, actuellement déjà soutenu pour env. 100frs/mois 
- Soutien du groupe de jeunes intercommunautaire 
- Ecole du dimanche, les jeunes 
- SME (événement  ponctuel ou projet) 
- AME, l’idée est à discuter 

Aujourd’hui aucune décision formelle n’a été prise mais des contacts ont été pris. Les 
membres et amis sont remerciés et encouragés à continuer de penser à la mission. 
Aucune remarque n’est faite par les personnes présentes. 
 
Taux d’activité du pasteur : 
Financièrement un taux de 40% serait possible sur la base des comptes 2018 mais un 50% 
nous mettrait en déficit. 
Pour Thierry W. le 40% pourrait être envisageable pour l’instant sans échéance discutée. 
Il faudrait revoir le cahier des charges et l’idée actuelle serait de mettre l’accent sur la 
conduite spirituelle de la communauté. 
Thierry y verrait tout spécialement un avantage afin d’augmenter son temps de présence 
dans les activités de l’église, notamment le dimanche. 



 
Selon Serge Caravano, il serait souhaitable que Thierry puisse aussi être orateur le 
dimanche à une fréquence plus élevée par exemple 2x/mois. Pour l’instant il n’est pas 
possible de donner une réponse à cette question mais elle sera examinée. 
 
Le taux du pasteur est-il un sujet à voter en Assemblée ? 
Lorsque Daniel nous a quittés, son taux était de 50%. Le choix du taux de 30% n’a jamais 
été un choix effectué par la communauté. Mais lorsque nous avons souhaité profiter de son 
aide Thierry pouvait nous proposer au maximum 30%. 
Ce qui avait été voté par l’Assemblée c’était la diminution de Daniel à 50%. Le 30% s’est 
imposé, mais, selon Rolf et René, faire un vote serait impliquant pour l’Assemblée et les 
membres personnellement.  
Délais prévus pour l’éventuelle modification du taux d’activité du pasteur : au plus tard pour 
l’été 2019. Cette décision pourrait être votée à l’Assemblée générale voire si nécessaire une 
AG extraordinaire pourrait être organisée. 
 
Eglise évangélique Le Tabernacle, Le Locle 
Le contact a été cordial mais les discussions sur des points précis ont été difficiles. Cette 
communauté est de taille semblable à la nôtre. Leurs demandes de location représentaient 
une occupation assez importante, deux soirs en semaine, le samedi pour la répétition et le 
dimanche  après-midi. 
Les membres du Conseil sont sur la même longueur d’onde en ne voulant pas donner suite 
à  cette demande et Jean-Marc en explique les raisons : Les membres du Conseil ne voient 
pas dans cette opportunité la réponse à nos prières de voir grandir notre communauté en 
intégrant dans nos locaux une autre communauté. De plus, cela risquerait de limiter notre 
indépendance, de nous occasionner des problèmes d’intendance à régler et de mécontenter 
nos locataires. Jean-Marc prendra rendez-vous avec eux pour leur donner notre réponse.  
 
Cultes et rencontres de prière : 
Le président remercie les membres et amis de leur présence au culte lorsqu’il y a un orateur 
externe. Il remercie Stéphane P. de prendre des contacts et d’organiser le calendrier des 
cultes en rappelant aux membres qu’ils peuvent faire des propositions sur des personnes à 
inviter, ou même participer aux cultes et aux présidences de cultes. Il est rappelé que les 
groupes de maison ont aussi la possibilité d’animer une présidence ou un culte. 
 
Pour Bernard G. il serait important d’avoir au moins une étude biblique par mois. Serait-il 
possible de trouver une formule et un moment qui attire au moins quelques personnes ? 
Comme cette proposition n’a pas été soutenue par les membres présents, Bernard 
propose un culte-étude biblique 1x/mois. Cette proposition est à examiner par le 
Conseil. 
 
Thierry remercie pour l’accueil réservé à Yannis et Solène lorsqu’ils sont venus pour le 
moment de louange avec Beat.  
Le culte de Pierre-Yves Zwahlen a été très apprécié et il serait souhaité de le réinviter. 
 
Nellie a rencontré M Valdez qui lui a dit avoir eu du plaisir lorsqu’il est venu chez nous. 
    
Bocal des bénédictions : 
Propositions pour  

- Repas   avec gratin et jambon préparé par le groupe de maison B. et C. Graber. 
Le groupe, se propose également d’animer le culte. Possible à partir du 20 
janvier 2019 puisque les cultes sont déjà planifiés jusque-là. 

 



 
 
Travaux : 

- Fenêtres changées dans la salle de culte, le bureau, la garderie et l’école du 
dimanche du haut 

- Les fenêtres de l’école du dimanche du bas et la lessiverie ont été repeintes ce qui 
leur redonnera une espérance de vie supplémentaire de 2 ou 3 ans. 

- La question du chauffage est préoccupante car le gaz va encore augmenter. Donc il 
faudrait trouver une solution pour diminuer la facture (chauffage de la cage d’escalier 
et des corridors) 

- Jardin et alentours : Claire-Lise a fait le tour de maison cette semaine  
- Nettoyage à fond du tapis à faire 
- Baisser la hauteur de l’estrade 
- Couloir des caves et hall d’entrée devraient être refaits 

Avons–nous des bras pour le faire ? Cela nous éviterait de faire appel à une entreprise, ce 
qui couterait évidemment plus cher. 
 
Rappel :  

- Colis de Noël, dons en nature ou en argent à apporter jusqu’au 3 novembre 
- Fête de Noël : culte de Noël le dimanche 23 décembre suivi d’un apéritif enrichi.  

 
Serge Caravano fait remarquer que Yannis, qui a assisté au groupe de jeunes ce dernier 
dimanche, a été déçu : ce n’est pas ce à quoi il s’attendait. Nous avons pris note de cette 
remarque. Il faudra voir la suite car cette rencontre était une des premières de ce groupe qui 
doit se forger une identité et prendre ses quartiers dans cette salle. 
 
Myriam Schaer, secrétaire 


