
Association Perspectives Missionnaires

Assemblée générale du 3 décembre 2015 de 14h à 16h au Défap à Paris.

Présents :
Jean-Renel  Amesfort,  Jean-Marie  Aubert,  Jean-Luc  Blanc,  Silvain  Dupertuis,  Samuel  Johnson,  Olivier
Labarthe, Claire-Lise Lombard, Marc-Frédéric Müller, Claire Six-Gateuille, Jean-François Zorn.

Représentés par procuration : Vanessa Baegne, Jérôme Bamberger, Michèle Barjon, Jacques Blandenier,
Jean-Pierre  Boissonnat, Mireille  Boissonnat, Thierry  Bourgeois, Jean-Paul  Chapal,  Marcel  Christinat,
Georges  Deshusses, DM-Echanges et  Mission,  Michel  Dujarier, Jacques Galtier, Maurice Gardiol, Jean-
Jacques Gehenn, Benoît Girardin, Marianne Goldschmidt, Serge Guillet, Armand Heiniger, Heidi Heiniger,
André  Honegger, Jacques  Küng, Anne-Rose  Lafougère, Pierre  Laplace-Trenture, Christian  Mairhofer,
Olivier Martin, Jacques Matthey, Valérie Mitrani, François Monnier, Nicolas Monnier, Jean-Charles Moret,
Nirina  Ramangasalama,  Maurice  Salib, Théo  Schneider, Marc  Spindler,  Anne-Lise  Tesarik,  Jacqueline
Thibaud,  Gilbert  Tinembart,  Gilles Vidal,  Marie Védrines,  Jacqueline Verdeihan,  Joëlle Walther, Hannes
Wiher.

Soit, en termes de voix délibératives : 11 personnes présentes et 43 personnes représentées.

Jean-François Zorn, président de l’association accueille l’Assemblée générale.

1 – Lecture et adoption du Compte-rendu de l’Assemblée générale (AG) du 20 novembre 
2014.

Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

2 – Rapport moral sur l’exercice 2015 (Jean-François Zorn)

2-1 - Aperçu de l’année écoulée

Comme il se doit, le rapport moral du président de l’Association Perspectives Missionnaires ne doit pas faire
double emploi avec celui du directeur de la publication, rapport que nous entendrons dans un moment, même
si, vous le savez, l’essentiel de l’activité de notre association consiste à publier la revue PM. C’est donc dans
les séances du Comité de rédaction conduit par le directeur de la publication que l’essentiel de notre activité
se déroule. En fait, à PM, le Comité de rédaction et le Conseil d’administration se recouvrent. Il pourrait en
être autrement si nous étions en grand organe de presse avec d’un côté son instance politique, le Conseil
d’administration et de l’autre, son instance exécutive, le Comité de rédaction. Mais nous sommes petits, pour
ne  pas  dire  microscopique,  et  les  forces  manqueraient  pour  constituer  deux  entités  distinctes.  Mais  ce
recouvrement des deux entités ne signifie pas leur confusion, c’set pourquoi nous tenons une fois l’an ce
temps  d’assemblée  générale  où  nous  entendons  trois  rapports,  un  moral  du  président,  un  financier  du
trésorier et un d’activité du directeur de la publication.
Excusez-moi d’avoir fait, ce qui est pour plusieurs d’entre vous anciens dans la structure un simple rappel,
mais pour d’autres, nouveaux, une clarification.
L’année dernière, l’assemblée générale du 20 novembre 2014, nous avons accomplis deux actes qui relèvent
du champ associatif : 

- Une modification de nos statuts en vue de redonner à notre revue son caractère de publication avec
des abonnés et non plus celui d’un bulletin servi à des adhérents. Je ne reviens pas sur les avantages
de cette situation expliqués dans le compte-rendu que nous venons d’adopter.

- Une élection au CA, celle de Marc-Frédéric Muller
Une question se pose à propos du statut de Marc-Frédéric. Il n’occupe pas de fonction dans le Bureau de
l’association : Claire-Lise Lombard est vice-présidente, Olivier Labarthe est trésorier, Silvain Dupertuis est
secrétaire, votre serviteur président. Or Marc-Frédéric est directeur de la publication, fonction qui n’est pas
statutaire, pas plus d’ailleurs que l’autre fonction que Claire-Lise a accepté de secrétaire de la rédaction.
Nous avions cependant décidé lors de l’AG de l’année dernière de donner à ces fonctions un cadre statutaire
à travers un Règlement intérieur, qui doit être adopté par le CA. Mais ce texte n’a pas été rédigé. Je suis
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responsable de la non application de cette décision, et puisqu’il me faut la justifier, je dirais qu’il fallait
qu’une année de fonctionnement se déroule pour qu’on envisage de mette noir sur blanc et en concertation
avec Marc-Frédéric ce règlement intérieur. Cette année est écoulée et je suis certain que Marc-Frédéric va
parler de ce problème dans son rapport, car ce n’est un secret pour personne, cette année a été difficile pour
lui, étant donné que les deux n° sortis depuis son arrivée, le 68, « Se former à la mission » et le 69 « Héritiers
d’une terre promise », sont tous deux des n° de 2014 ! Je veux en tout cas dire à Marc-Frédéric toute notre
reconnaissance pour son travail en collaboration avec Claire-Lise. Bien que difficile, je suis convaincu qu’il
va déboucher, non seulement parce que deux n° de 2015 vont sortir d’ici les douze coups de minuit du 31
décembre, mais parce que tout le travail qu’il a fait et dont il nous parlera, porte sur le moyen terme (pas
encore le long terme…) qu’il nous permettra de procéder aux rattrapages de nos dossiers et aux calages des
numéros dans l’année civile, rattrapages et calages que nous n’avons pas réussi à opérer depuis plusieurs
années. Il suffit  de relire les comptes rendus des quatre Comités de rédaction tenus depuis notre AG de
l’année dernière, du 20 novembre 2014, du 15 mars 2015, du 15 juin 2015 et du 2 octobre 2015 pour se
convaincre de ce travail de fond du directeur de la rédaction… Mais n’anticipons pas…

2-2 - Les partenariats

Un autre sujet a occupé notre temps cette année écoulée qui relève certes du travail du Comité de rédaction et
du directeur, mais doit prendre un tour légal, associatif donc, c’est celui du partenariat de notre revue avec
diverses instances.

Avec le Défap 

Le projet d’une signature d’une convention a été ébauché. Lors de l’AG du 20 novembre 2014, nous avions
rencontré le secrétaire général du Défap, Bertrand Vergniol et défini les six points sur lesquels cette conven-
tion devait porter. De là un texte a été rédigé suite à plusieurs allers retours entre Bertrand, Marc-Frédéric,
Claire-Lise et moi et une dernière mise au point du texte de la convention a eu lieu lors du Comité de rédac -
tion du 15 juin. Ce texte a été remis au SG du Défap. Or, au cours de l’été 2015, nous avons appris que Ber-
trand Vergniol ne l’avait pas signé parce qu'il s'était rendu compte que la mise en œuvre de cette convention
avait des incidences qu’il avait mal évaluées sur l'emploi du temps de ses collaborateurs. Marc-Frédéric et
Claire-Lise ont eu alors un entretien avec Bertrand auquel participait le service information du Défap (Valé-
rie Thorin et Peggy Kraag) d’où il est ressorti qu’un certain nombre de termes de cette convention devaient
être repris visant à mieux circonscrire l’engagement du Défap dans PM en fonction de ses capacités. Sur le
principe le Defap  continue de confirmer son intérêt pour aller vers la signature d’une convention permettant
à PM de continuer à être publié et d'être un lieu privilégié de réflexion missiologique pour les Églises protes-
tantes. Sans attendre, il a été convenu que l’on passerait à la phase de mise en œuvre de la collaboration envi -
sagée qui consiste à opérer le transfert de la mise en page de la revue que faisait Silvain Dupertuis à Peggy
Kragg du Défap pour les n° de 2016. J’en suis resté là, et j’espère que nous pourrons entendre de la bouche
de Silvain mais également de Marc et Claire-Lise que ce partenariat va pouvor se mettre en place et se tra -
duire dans la convention qui reste donc à signer 

Avec la Cevaa

Je n’y ai pas été directement associé, c’est Marc-Frédéric qui a écrit au secrétariat général de la Cevaa en
mars 2015 pour solliciter le partenariat de la Cevaa La réponse du SG, Célestin Kiki a été ceci :
Se basant sur les principes de collaboration avec d’autres structures, la Cevaa peut s’engager à :
- poursuivre sa collaboration à travers la participation du Secrétaire exécutif chargé de Pôle Animations, Sa-
muel Johnson, aux rencontres du Comité de rédaction ;
- abonner un certain nombre d’instituts de formation ou facultés de théologie de la communauté qui ne rece -
vraient pas déjà la revue à ce jour.
En revanche la Cevaa ne peut pas s’engager à :
- accorder une subvention ponctuelle à Perspectives missionnaires ;
- être associée au comité éditorial comme le sont déjà le Défap, la colureom, le DM, le SME
Comme mise en œuvre de ce partenariat, nous avons appris par Samuel Johnson, que le Cevaa allait acquérir
50 exemplaires du n° de PM consacré au document du COE «Ensemble vers la vie…». J’ajoute 50 pour le
Défap, 50 pour le DM, 350 pour Olivétan,…
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Avec le DM-Échanges et Mission (Lausanne)

Comme je viens de le dire, le DM fait partie du Comité éditorial, mais nous souhaitons qu’un le partenariat
avec le DM se créé, pas nécessairement du même type que celui du Défap mais dans des domaines à définir.
C’est Marc-Frédéric qui a écrit au secrétaire général de DM, Nicolas Monnier le 5 octobre pour l’inviter à
participer à cette AG, Olivier Labarthe nous ayant fait part de l’intérêt que Nicolas Monnier avait pour la ré-
flexion missiologique (cf. création du Fait Missionnaire il y a un dizaine d’années). Le même jour j’écrivais
à Olivier Labarthe un message que le Comité de rédaction du 2 octobre m’a chargé de lui transmettre disant à
Olivier notre reconnaissance pour la travail considérable qu’il accompli comme trésorier de PM… Quand on
fait  ce genre de déclaration, sincère,  on a quand même une idée derrière la tête… Elle est la suivante  :
comme Olivier nous a dit qu’il souhaitait passer la main (on en reparlera à propos de la recomposition du CA
et CR à laquelle nous devrons procéder) je lui ai demandé de réfléchir à sa succession – ce n’est pas une
mince affaire que de trouver un trésorier compétent – et bien sûr je pensais au rôle que le DM pouvait assu-
mer sur ce point. J’ai avance le nom de quelques amis suisses qui pourraient faire l’affaire. Olivier m’a ré -
pondu qu’il en parlerait à ses amis du DM lors d’une réunion le 24 octobre. Quant à Nicolas Monnier il n’a
pas, que je sache répondu à Marc-Frédéric. Donc, il est hautement souhaitable que nous sachions aujourd’hui
si le DM entend pouvoir s’engager plus dans PM.

Voilà donc trois projets de partenariat avec le Défap, la Cevaa et le DM dont il nous faut parler aujourd’hui.
Le dernier point que je voudrais aborder dans ce rapport moral est la question du Conseil d’administration et
du Comité de rédaction dont nous allons devoir revoir la composition.

2-3 - Le Conseil d’administration et la cotisation

Nous avons enregistré trois démissions, celle de Bernard Coyault, de Michel Mallèvre et de Neal Blough et
peut-être allons-nous enregistrer celle d’Olivier Labarthe, sauf si comme nous le souhaitons, il reste dans nos
équipes sans être trésorier. Nous enregistrons avec plaisir la collaboration de Jean-Renel Amesfort, pasteur
haïtien en France,  et  d’Augustin  Nkundabashaka,  pasteur  burundais  en France,  membre du Mouvement
international de la Réconciliation.
Nous allons remercier BC, MM et NB, pour leur engagement dans PM. Quant à J.R.A et A.N. nous leur
demandons formellement aujourd’hui s’ils acceptent d’être membre permanent de notre Comité de rédaction
et de membre de notre Conseil d’administration. Si tel est le cas, il faudra procéder à leur élection. En accord
avec Marc-Frédéric, nous proposons de procéder à cette élection à l’AG de 2016. Cela n’empêche pas à nos
deux amis d’être  totalement intégré à  notre Comité  de rédaction et  de les  faire figure dans la liste des
membres qui figurent dans l’Ours. Quant à Olivier, quelle est sa position ?
Quant à la cotisation,  elle  est  désormais  obligatoire pour les personnes qui  souhaitent  être  membres  de
l’association. Tant que la revue était servie aux adhérents la cotisation qui donnait droit à la revue donnait
également  droit  à  voter  à  l’AG.  Aujourd’hui  que  nous  avons  rétabli  l’abonnement,  il  faut  distinguer
l’abonnement  de  la  cotisation.  Je  propose que  nous  établissions  le  système en 2016 :  par  exemple 25€
d’abonnement et 5€ de cotisation.

Décision 1 : à l’unanimité des membres présents et représentés, l’AG accueille Jean-Renel Amesfort, et
Augustin Nkundabashaka comme membres associés du Comité de rédaction.  On procédera à leur
élection lors de la prochaine assemblée générale.

Décision 2 : à l’unanimité des membres présents et représentés, l’AG confirme la distinction entre
l’abonnement à la revue Perspectives Missionnaires, maintenu à 25€ en 2016 et 5€ pour la cotisation
d’adhésion à l’association Perspectives Missionnaires.

3 – Rapport de la rédaction (Marc-Frédéric Muller – Claire-Lise Lombard)

3-1 - Promotion, gestion des stocks de la revue 

L’inventaire des stocks, déjà évoqué en réunion, reste toujours à faire : au Défap et en Suisse (Saint-Prex). Il
n’est plus nécessaire de conserver autant d’exemplaires. 3 collections sont à conserver (au Défap) et à faire
relier au titre d’archivage définitif. 
Avant pilonnage, il convient de proposer des collections 
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- à la CLCF (10) ; 
- aux institutions missionnaires, protestantes (Cevaa) et catholiques ;
- aux bibliothèques des Facultés de théologie en France (Strasbourg) 

Relancer la promotion de la revue par le biais du Service Animation du Défap : les secrétaires exécutifs
peuvent faire connaître PM lors de leurs déplacements
Quelques  progrès  ont  été  réalisés :  référencement  sur  site  FPF, Regards  protestants,  dans  les  récentes
publications de l’EPUdF

3.2 - Programmation 2015

- Numéro 70 : « Ensemble vers la vie : Le Mouvement œcuménique sous l’angle de la mission »  
(responsables de dossier : Michel Mallèvre et Claire Sixt-Gateuille)
Autour de l’Affirmation du COE  Ensemble vers la vie: mission et évangélisation dans des contextes en
évolution, document reçu à la Conférence de Busan. Et de sa réception 
-  Numéro spécial ou supplément au numéro 70 : Publication de la traduction française du document du
COE « Ensemble vers la vie: mission et évangélisation dans des contextes en évolution », texte déjà publié
en anglais par le COE.
La version française sera publiée en co-édition avec la maison d’édition Olivétan
- Le point sur ce qui reste à faire

- Finir relecture et corrections : traduction COE parfois problématique.
- Finaliser les photos.  
- Ajouter sur l’ouvrage : « Supplément au n° 70 de Perspectives missionnaires
- Mentionner en note que la rédaction de PM s’est autorisée à réviser le texte officiel du COE

- Impression :
En plus des numéros pour les abonnés, et du stock habituel, prévoir : 
Olivétan : 350 exemplaires
Défap : 50 (achat des numéros au prix de 6€)
Cévaa : 50 (achat des numéros)
Le COE n’a pas répondu à nos sollicitations
CLCF (Claire-Lise va leur demander s’ils seraient partants pour en acheter des exemplaires)
À noter que l’ouvrage est déjà présenté sur le site internet d’Olivétan.

3-3 - Programmation 2016

 - Numéro 71 « Famille, conjugalité, témoignage » 
(responsables de dossier : Jean-François Faba et Claire-Lise Lombard)
- Articles reçus pour l’instant : 
- Article de Jean-Jacques Demouveaux (théologique). 
- Contribution à partir de la Polynésie : interview du président de l’Eglise maohi, propos recueillis par

Jean-François Faba lors de son récent voyage
- Attendus     : 
- Une contribution demandée au pasteur Zabulon Djarra, de l’Église protestante méthodiste du Bénin, en-

seignant à l’UPAO : relance sans résultat pour l’instant
- Perspective pratique/pastorale : article demandé à La Cause : pasteur Nicole Deheuvels et/ou Pierrot

Munch : toujours en attente de réponse ; relancer
- Perspective historique/sociologique : S. Fath a été sollicité sans résultat. 
- Contribution catholique : Jean-Marie Aubert sollicite un apport de Philippe Bordeyne, recteur de l’ICP,

suite au Synode sur la Famille qui s’est tenu en octobre. 
- À demander     : 
- Pour la Rubrique Histoire : demander à Emilie Gangnat qui participe au CREDIC : le prochain colloque

est précisément sur le thème Hommes et femmes en mission ».
- Joan Charras-Sancho, secrétaire générale de la CLCF, très engagée les questions d’inclusivité et co-édi -

trice du livre : L’accueil radical : ressources pour une Eglise inclusive (Labor et fides) : dans son travail
en lien avec les différentes Eglises du Sud, comment le débat se met-il en place ? Ces rencontres par-de-
là les frontières culturelles avecd’autres positionnements/compréhensions contribuent-t-elles à une mise
en perspective de sa propre approche théologique? 

- La date de parution est encore difficile à estimer. 
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- Numéro 72   « Témoignage et mutations sociales et culturelles »  (les fresh expressions) 
(responsables de dossier : Andy Buckler et Marc Frédéric Muller) 
- Marc peine toujours à recevoir les contributions demandées. 

Il va encore contacter :
- le pasteur Alain Spielewoy, nouveau DRH de l’UEPAL
- Élisabeth Parmentier, professeur de théologie pratique, nouvellement nommée la Faculté de théolo-

gie protestante de Genève : concernant le texte de sa leçon d’ouverture en octobre

- Numéro 73 « Musique et mission » 
(Responsables de dossier Gilles Vidal et Jean-Luc Blanc)
Jean-Luc rencontre des difficultés pour obtenir des articles de fond. Réponse positive toutefois de Joël Dahan

-  Numéro 74 « Le  témoignage  à  travers  l’action  diaconale ».  Ou Le  témoignage  au  risque  de  l’action
diaconale ? Commande » de l’Entraide luthérienne. 

- Numéro 75 « Le radicalisme religieux et les défis de l’interreligieux » 
Claire-Lise doit  encore  en parler  à  Florence Taubmann,  pasteur, nouvelle  secrétaire exécutive au Défap
(responsable de l’animation missionnaire dans les paroisses). Jean-Renel est intéressé par suivre ce dossier
avec FT, sous réserve que celle-ci accepte. 

Propositions d’articles (pour Varia)
Article « Les Églises du Sud et le Jubilé de la Réformation 2017 : quelques réflexions » reçu de Martin
Burkard : Jean-François Zorn va le contacter.  
 
4 – Rapport financier (Olivier Labarthe)

4-1 – Exercice 2014

Les comptes et bilan pour l'année 2014 ont été audités le 6 mars 2015 par notre collègue Georges
Deshusses qui après examen vous recommande d'en donner décharge à votre CA. Ces comptes
laisse apparaître une perte de 817 € qui compense la différence entre les dépenses de 8'641 € et les
recettes de 7'824  €. Cette perte s'inscrit dans le mouvement lent de notre association qui voit son
capitale fondre d'année en année. A fin 2014 ce capital se monte à 24'455 €.

4-2 - Exercice 2015

Nous sommes presque au terme de l'année et nous n'avons vu paraître qu'un seul numéro et encore
c'était un numéro pour l'année 2014. C'est dire que notre situation est à la fois alarmante face au
manque de productivité mais en même temps assez sereine eu égard à notre trésorerie. Il vous est
promis pour fin 2015 un numéro double (70) dont l'un soumis à la vente grâce aux efforts conjoints
de la librairie Olivétan, du Defap et de DM-échange et mission devrait assurer une recette à hauteur
de 2'700 € qui se fera sentir sur 2015 et 2016.

4-3 - Budgets 2015 et 2016

En espérant pouvoir vous offrir 3 numéros par années les frais d'imprimerie s'élèvent à 5'100 €. Les
frais de voyages et de séances pourraient s'élever à quelque 2'000 €. A cela s'ajoute les frais de port
et de bureautique. Le totale des dépenses est estimé à 8'250 € total qui est sans compter les pertes de
change dues à la différence des cours.
Ces dépenses seront honorées par des recettes qui  portent sur les abonnements 4'500 €, sur les
ventes particulières 2'000 € et pour 2015 sur un subside de la fondation luthérienne qui assure un
prochain numéro de PM. Si 2015 pourrait être à l'équilibre, il faut savoir que 2016 laissera une perte
de 1'750 €. 
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Dans cette perspective il faut prévoir que notre capital à fin 2016 sera de l'ordre de 20'000 €. Il y a
quelques années nous avions établi une projection relative à la diminution de capital de PM. La
pente descendante prévue a été fortement ralentie grâce au fait que le Défap, au terme de l'opération
de Mission, a transféré les avoirs des abonnées sur le compte PM pour les abonnés qui désiraient
recevoir notre revue, et grâce au soutien de nos amis luthériens pour un prochain numéro de PM.
Nous exprimons à ces deux institutions nos plus vifs remerciements. Il devient urgent de resserrer
nos liens avec les œuvres missionnaires protestantes afin qu'elles comprennent que PM est un outil
privilégié pour la réflexion missiologie et qu'à ce titre elles doivent privilégier cette production. Des
contacts sont pris dans ce sens, mais il n'y a pas encore de fumée blanche...
Au vu des tableaux présentés l’assemblée passe au vote :

Décision 1 : L’AG donne quitus au trésorier de sa gestion des exercices 2014, validée par le contrôleur
des comptes. Les comptes de 2014 d’un montant de 8.641,36€ avec perte sur l’exercice de 817,29€ sont
adoptés à l’unanimité des personnes présentes et représentées.

Décision 2 : L’AG adopte à l’unanimité des personnes présentes et représentées le budget 2016 d’un
montant de 8.250€ avec perte prévisionnelle sur l’exercice de 1750€.

L'Assemblé Générale est close à 16h.

Notes prises par Silvain Dupertuis et Jean-François Zorn

6


