
Perspectives Missionnaires
Assemblée générale du 5 décembre 2016 de 14h à 16h.

Défap, 102 Boulevard Arago Défap

Présents :
Jean Renel Amesfort, Jean-Marie Aubert, Silvain Dupertuis, Samuel Johnson, Olivier Labarthe, Claire-
Lise Lombard, Marc Frédéric Muller, Augustin Nkundabashaka, Étienne Roulet, Jean-François Zorn.
Invité : Bertrand Vergniol.
Représentés par procuration : Jerôme Bamberger, Michèle Bargeon, Jean-Claude Basset, Christian
Delord,  Michel  Dujarier,  Jean-Jacques  Gehenn,  Irène  Jeannet,  Anne  Rose  Lafougère,  Nirina
Ramangasalara, Maurice Salib, Jacqueline Thibaud, Gilles Vidal, Joëlle Walter.

Soit, en termes de voix délibératives : 10 personnes présentes et 13 personnes représentées.

1 – Lecture et adoption du Compte-rendu de l’Assemblée générale (AG) du 03 décembre 2015.

Ce  compte-rendu  est  adopté  à  l’unanimité  des  membres  présents  et  représentés  avec  trois
modifications :
- Augustin Nkundabashaka manque dans la liste de présents, il sera rajouté.
- Bertrand Vergniol souhaite rectifier la phrase « Bertrand Vergniol … 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. » (Point 2-2 Les partenariats – Avec le Défap), par « des incidences qui n’avaient pas
été correctement évaluées ».
- Il faut écrire « DM-échange et mission » sans article, avec trait d’union et sans espaces autour du trait
d’union.

2 – Rapport moral sur l’exercice 2016 (Jean-François Zorn)

Jean-François Zorn donne lecture du rapport moral

L’année écoulée

L’année écoulée depuis l’assemblée générale de 3 décembre 2015 a été marquée, sur le plan de l’administration de notre
association, par trois événements qui ont des conséquences directes sur la rédaction de notre revue qui est le principal objet
de notre association. Ce sont : 1) la recomposition de notre Comité de rédaction, 2) la mise en œuvre de la convention entre
le Défap – Service protestant de mission et notre revue qui porte sur sa confection, 3) la mise sur pied d’une convention
avec DM-échange et mission qui va portera sur sa gestion.
Je vais donc reprendre ces trois points qui vont nous conduire à prendre de décisions, lire les textes de conventions et les
adopter, et procéder à des élections.

1 - La recomposition de notre Comité de rédaction

L’année dernière déjà nous avions pris acte de la démission de Bernard Coyault, Michel Mallèvre et Neal Blough à la fois
membres du Comité de rédaction et du Conseil d’administration. Il a donc fallu reconstituer notre Comité de rédaction et
nous avons accueilli Jean Renel Amesfort, Augustin Nkundabashaka, comme membre du Comité de rédaction.  Ces deux
amis ont participé activement à nos Comités de rédaction de l’année écoulée et contribué à la revue. Il faut cette année les
élire  au Conseil  d’administration. Depuis  plusieurs  mois,  notre  trésorier  Olivier  Labarthe  demandait  être  remplacé,  et
comme vous le savez, trouver un trésorier, et surtout de la qualité d’Olivier n’est pas chose facile. C’est fait. Nous avons le
plaisir d’accueillir parmi nous celui qui va le remplacer, Etienne Roulet qui de surcroît est le président du Conseil de DM-
échange et mission. Nous sommes donc gâtés d’autant plus que l’entrée en fonction d’Étienne n’est pas la seule puisque
nous aurons l’occasion,  lors des  prochaines  réunions du Comité de rédaction d’accueillir  Michel  Durussel,  pasteur  de
l’Église réformée évangélique du canton de Vaud et coordinateur de Terre Nouvelle. C’est lors de la rencontre avec les
responsables du DM-échange et mission dont je reparlerai dans un instant que ces deux candidatures m’ont été confirmées.
Concernant Michel Durussel qui ne pouvait nous rejoindre aujourd’hui, nous allons procéder comme avec Jean Renel et
Augustin,  c’est-à-dire l’accueillir  au Comité de rédaction  et,  lors  de l’assemblée générale  de 2017, l’élire  au Conseil
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d’administration. Quant à Etienne Roulet, si nous vouons qu’il soit notre trésorier, non seulement il faut l’élire à notre
Conseil mais que ce Conseil l’élise ensuite comme trésorier. J’ai demandé à Olivier s’il désirait rester dans notre Conseil
car quitter une fonction au Bureau ne signifie pas nécessairement que l’on quitte le Conseil, mais Olivier m’a dit qu’il ne
souhaitait pas renouveler son mandat au Conseil. Quand les élections seront faites dans un moment j’aurai l’occasion de
dire à Olivier toute notre reconnaissance.

2 - la mise en œuvre de la convention entre le Défap – Service protestant de mission et notre revue qui porte sur sa
confection

Nous avons déjà discuté du texte de cette convention en Comité de rédaction (plus exactement d’une autre version). Cette
convention a la particularité d’être en partie entrée en vigueur alors qu’elle n’est pas encore signée. C’est une manière
pragmatique de concevoir les choses qui a ses avantages dès lors que nous travaillons dans la confiance entre le Défap et
PM. Le dernier numéro de la revue (71) a donc été confectionné avec Peggy Gragg, une professionnelle du Défap et le
produit fini a tout lieu de nous donner satisfaction. Reste à mettre au point la question de l’acheminement du document
PDF chez l’imprimeur, il s’agit là d’ajustements dont nous allons parler dans un moment. Il convient donc d’envisager sans
tarder la signature de cette convention, mais avant de préciser ces points, je voudrais premièrement redire en présence du
SG du Défap, Bertrand Vergniol, notre reconnaissance au Défap pour son engagement dans cette aventure. Cet engagement
n’est pas nouveau mais il entre dans une phase plus opérationnelle encore. Deuxièmement, je ne voudrais pas qu’on lise
toute de suite le texte de cette convention car je voudrais qu’on le fasse en parallèle avec celui du DM-échange et mission
et qui aboutira à un vote groupé sur cette convention pour la logique et la clarté de nos décisions.  

3 - la mise sur pied d’une convention avec DM-échange et mission qui va portera sur sa gestion.

Cela fait  un moment  que nous désirions que,  parallèlement  au Défap,  son homologue suisse romand DM-échange et
mission, s’engage plus avant aux côtés de nous pour sécuriser notre revue. La Suisse romande est représentée dans les
instances de notre revue par Silvain Dupertuis pour ce qui est du pôle évangélique et par Olivier Labarthe pour ce qui est du
pôle  réformé.  Olivier  qui  fut  secrétaire  général  du  DM-échange  et  mission  a  donc  pris  en  charge  la  trésorerie  de
l’Association et de la revue en 2006, année où nous nous sommes constituée en association de droit français et depuis ce
temps s’est acquitté de sa tâche avec une compétence toute professionnelle, nous livrant chaque année des comptes clairs et
précis.  De  plus,  Olivier  a  fait  un  travail  de  secrétariat  considérable  assumant  les  relations  avec  l’imprimeur  et  lui
fournissant les adresses des abonnés pou que le routage de la revue se fasse dans de bonnes conditions. Les convocations à
l’AG ont aussi été expédiées par lui. Un vérificateur des comptes, Philippe Wasser, responsable de la comptabilité au DM-
échange  et  mission  a  été  nommé  vérificateur  des  comptes  C’est  dire  combien  le  DM a  été  engagé  dans  l’aventure
Perspectives Missionnaires. Mais avec le départ annoncé d’Olivier, nous avons tremblé ne sachant pas qui trouver pour le
remplacer. C’est alors que le projet de convention avec le DM-échange a vu le jour dans laquelle, nous allons le voir dans
un moment, le DM-échange et mission accepte de mettre à disposition de notre revue plusieurs de ses professionnels pour
accomplir le gestion de la revue, de ses finances, de ses fichiers d’abonnés et de membres. C’est évidemment considérable.
Restait à savoir comment toutes les tâches d’Olivier allaient être reprises : Avec Etienne Roulet comme trésorier et au siège
du  DM-échange  et  mission  Philippe  Wasser  comme  comptable  vis-à-vis  du  trésorier,  Laurent  Venezia  et  Geneviève
Faillétaz pour la gestion des fichiers, nous avons décroché la totale.  

Voici donc mis sur pied tout le nouveau dispositif de notre revue qui sera, je n’en doute pas, un formidable soutien à la ré-
daction lui créant d’ailleurs une obligation de résultat. Puisque j’évoque la rédaction, vous entendrez dans un moment son
rapport, je veux remercier Marc Frédéric Muller le directeur de la publication et Claire-Lise Lombard, secrétaire de rédac-
tion, du travail difficile qu’ils font a l’appui du Comité de rédaction. Claire Lise Lombard, est secrétaire de rédaction béné-
vole comme toutes les fonctions exercées dans la revue, mais elle est aussi bibliothécaire du Défap. Cette fonction n’est pas
consignée dans la convention avec le Défap, mais on ne peut faire comme si la part professionnelle, elle de son travail pou-
vait être détachée du Défap, d’autant plus que nous nous réunissons dans les locaux du Défap, siège social de la revue et
que ce matin même, Claire-Lise est avec nous prenant sur son temps professionnel. Quant à Marc Frédéric, il vient de chan-
ger de poste, passant de la région parisienne à l’Alsace. Si je me permets d’évoquer ce changement, qui a priori, ne nous re-
garde pas, c’est pour souligner tout de même que l’éloignement de la région parisienne du directeur de la revue, et donc de
la secrétaire de rédaction ne simplifie pas les conditions de travail dame internet n’étant pas la bonne fée à tout faire. C’est
dire qu’entre la Suisse romande, la région parisienne, l’Alsace et les Cévennes où je me trouve, nous avons à assumer un
éclatement de notre structure qui nécessite une bonne coordination et des régulations permanentes.

3 – Élections au Conseil d’administration

Décision : Le président met aux voix l’élection au Conseil d’administration de Jean Renel Amesfort,
Augustin Nkundabashaka, et Étienne Roulet. Personne ne demandant de vote à bulletin secret, ces trois

Perspectives missionnaires – AG du 5.12.2016 – p. 2



personnes sont  élues membres  du Conseil  d’administration  à l’unanimité  des membres  présents et
représentés.

4 – Lecture et adoption des textes de conventions entre l’Association Perspectives Missionnaires
et Le Défap – Service protestant de mission (Paris) et DM-échange et mission (Lausanne)

Le président fait trois remarques préalables : 1) Bien que ces textes aient été rédigés à deux ans d’inter-
valle, et qu’ils ne portent pas sur le même objet, il a souhaité leur donner, autant que possible, une
forme stylistique commune ; 2) Dans la dernière version de ces deux textes il a veillé, sur la suggestion
de DM-échange et mission à ce que l’accord cadre de la convention soit fixe et qu’en annexe figure un
descriptif des tâches qui lui peut évoluer et s’étoffer ; 3) Toujours sur suggestion du DM, ces conven-
tions seront signées des deux côtés à la fois par l’instance législative, les présidents des Conseils du
Défap, du DM et de PM, et les instances exécutives, le secrétaire général du Défap, le directeur du DM
et le directeur de la publication de PM.
Décision : Après quelques retouches de détail, les deux textes sont mis aux voix et adoptés à l’unani-
mité des personnes présentes et représentées (voir texte des convention en annexe)

- DM-échange et mission signera ce texte lors d’une séance du vendredi 16 décembre 2016
- Le Défap – Service protestant de mission en fera de même le 12 janvier 2017

Le président souligne que cet appui institutionnel acquis nous donne maintenant une responsabilité et
une obligation de résultats. Il exprime ses remerciements à tous. 

5 – Rapport financier (Olivier Labarthe)

5-1 – Exercice 2015

Les comptes et bilan pour l’année 2015 ont été audités le 14 avril 2016 par notre collègue Georges
Deshusses  qui,  après  examen,  vous recommande  d’en donner  décharge  à  votre  CA. Ces  comptes
laissent apparaître un excédent positif de 3'340.68 € qui compense la différence entre les dépenses de
3'797.84 € et les recettes de 7'138.52 €. Cette situation avantageuse s’explique par le fait que nous
n’avons reçu qu’une facture de l’imprimerie et que nous avons bénéficié d’un subside important pour
la fabrication d’un prochain numéro. A fin 2015 le capital se monte à 27'104.62 €.

5-2 - Exercice 2016

Nous sommes presque au terme de l'année. Trois numéros sont parus à ce jour et nous attendons encore
la parution du numéro 72. C'est ici la joie du trésorier de voir les numéros sortir même en retard, car il
est presque inconvenant de lancer la campagne d’abonnements si nos honorables lecteurs et lectrices
n’ont rien à se mettre sous les yeux. Cette longue attente, un avent quasi perpétuel, rend notre situation
financière de plus en plus précaire. Il faut donc espérer que les avènements des numéros se fassent plus
régulièrement. Il convient sans doute de lancer la campagne des abonnements à période fixe pour avoir
assez de temps ensuite pour lancer la campagne des repêchages. Notre modeste fortune, permet de
résister encore quelque cinq ans dans la situation actuelle de deux numéros par année. C’est dire qu’il
faut vraiment faire un effort pour promouvoir notre revue et augmenter sensiblement le nombre de nos
abonnés. A fin 2015 : 128, à ce jour 60. Il faudrait quelque 250 abonnés pour équilibrer nos comptes. 

5-3 - Budgets 2017

Nous avons convenu de reprendre le rythme de deux numéros par an. Ceci est raisonnable au vu des
impératifs  rédactionnels.  Nous  pouvons  ainsi  limiter  nos  dépenses  à  5’700€.  A quoi  s’ajoute  une
campagne de promotion qui permettra de mettre à disposition des centres d’animation du Défap et de
DM-échange et mission un certain nombre d’exemplaires en vue de la promotion de la revue. Nous
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vous proposons donc un budget de 6’700CHF/€. Mais les recettes doivent suivre. Notre but doit être de
mobiliser 250 abonnés.
Dès 2017 une nouvelle administration va se mettre en place grâce à l’appui de DM-échange et mission.
Nous nous réjouissons de cette perspective qui renforce nos liens avec les institutions missionnaires.
Une convention est en cours de signature.
Votre trésorier va pouvoir ainsi remettre sa charge, et comme il se doit ce sont trois personnes qui
assumeront sa tâche, un comptable et une secrétaire à DM-échange et mission et un trésorier qui n’est
actuellement pas moins que le président de DM-échange et mission. Merci à cette nouvelle équipe et
bon vent…
Au vu des tableaux présentés (en annexe) l’assemblée passe au vote :

Décision 1 : L’AG entend lecture de la lettre  du contrôleur des comptes recommandant  de donner
quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice 2015. Les comptes de 2015 d’un montant de 7’138,52€
avec  excédent  sur  l’exercice  de  3’797,84€ 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 2017 d’un
montant de 6’700€.

6 – Remerciements au trésorier Olivier Labarthe

Au terme du dernier rapport d’Olivier Labarthe, Jean-François Zorn lui exprime tout particulièrement
les remerciements de l’Association, lui qui s’est fidèlement et efficacement acquitté de sa tâche de
comptabilité  et  de  gestion  de  la  revue depuis  2005 (n°  49).  S’adressant  directement  à  Olivier,  il
déclare : « J’ai déjà, tout au long de mon rapport, égrené tes mérites, terme qu’on a toujours un peu de peine à prononcer
en protestantisme, aussi je le retire immédiatement pour le remplacer par reconnaissance et gratitude car, vraiment, mon
cher Olivier, tu as tenu haut la gestion de notre fragile entreprise non sans nous avoir averti des dangers qu’elle courrait de
disparaître  si  nous  ne  parvenions  pas  à  augmenter  le  nombre  de  nos  abonnés,  les  frais  de  fonctionnement  étant
incompressibles. Aussi, aujourd’hui encore, grâce à vous tous, mais aussi devant vous tous, nous nous engageons à tout
faire pour maintenir et développer notre revue. Olivier, tu as consacré beaucoup de temps à PM, je le sais, cela t’a privé de
ton temps personnel pour ta famille, Françoise ton épouse particulièrement, qui m’a dit toutes les heures que tu passais à
ton bureau régulièrement pour faire tout ton travail. Ton temps d’historien aussi puisque tu es devenu les spécialiste de la
publication des œuvres de Guillaume Farel. Aussi, nous te rendons ta liberté et te disons encore un grand merci. Comme
nous savons que tu n’es pas un triste, nous ne t’offrons pas un cadeau solide, genre livre de missiologie, qui risquerait de te
prendre la tête mais un petit cadeau liquide (bouteilles de vin), qui sans te faire perdre la tête, te réjouira le cœur, nous n’en
doutons pas… ».

7 - Rapport du Directeur de la publication Marc Frédéric Muller

Le comité de rédaction se rencontre quatre fois par année. Il représente un espace d’échange et de
dialogue précieux, indépendant d’enjeux institutionnels. C’est pour moi un plaisir de participer aux
rencontres du comité, malgré les difficultés de réalisation.
Une question se pose : comment relayer les fruits de ces échanges dans les Églises – qui n’ont souvent
pas le temps de mener de telles réflexion de fond ?
La difficulté majeure est d’arriver à produire les numéros prévus – même en ayant réduit nos ambitions
à deux numéros par an.
Questions abordées :
Gestion des stocks : on ne fait plus de stock, et les stocks restant seront écoulés.
Communication : Une page Facebook a été ouverte ; pour qu’elle soit utile, il faut qu’elle soit relayée
par les autres personnes qui sont également présentes sur ce réseau.
La revue est déjà référencée sur le site de Regards protestants ainsi que sur celui de la FPF.
Notre site internet reste à renouveler dans sa présentation.
Nous devons avoir  le  souci  de la  promotion dès  la  mise en place d’une thématique.  Exemple,  le
partenariat avec Olivétan pour le numéro sur le COE qui nous a amené une somme de 3000 €.
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8 - Proposition d’un événement en 2018 par Marc Frédéric Muller

Marc  Frédéric  Muller  présente  le  projet  d’organiser  une  rencontre  sur  le  thème  « Entre  vie
communautaire et communautarisme, Un défi pour le témoignage des Églises » en 2018.
Discussion
Ce thème fait l’objet d’un débat au sein de la Cevaa. Il rejoint les préoccupations du projet Mosaïc de
la FLP. DM – échange et mission pourrait être intéressé par ce thème.
La commission missiologique du DM est chargée d’organiser ce type de journée pour la Suisse, en
collaboration avec M21. Dans les partenaires possibles d’une telle manifestation, ajouter également la
HET-PRO (nouvel institut de théologie qui succède à l’Institut biblique et missionnaire Emmaüs dès la
rentrée 2017), et la revue Hokhma.
Samuel Johnson : quand on parle d’Églises de migrants, on parle presque toujours d’Églises africaines,
parfois sud-américaines, mais on a le même phénomène avec l’immigration d’autre pays d’Europe. Si
on veut aborder ces questions de manière valable, il faudrait viser un colloque de 2-3 jours au moins et
inviter le public des Églises.
Problème de dates : Plusieurs voix plaident pour novembre 2018. La Cevaa et le Défap préparent un
colloque croisé. Il sera organisé par les Églises partenaires du Cameroun à Yaoundé et en France par
les Églises de la FPF, sur le thème « sécularisation et intégrisme ». La date n’est pas précisée. Dans
chaque  pays,  une  délégation  importante  de  l’autre  pays  sera  présente.  Bertrand  Vergniol  craint
l’émiettement.
Étienne Roulet pense qu’il faut maintenir l’idée. Pour ce projet PM, il faudrait un comité de pilotage
qui intègre la Suisse. 
En fait, avec Marc Frédéric Muller, Jane Stranz et Michel Durussel qui sont en piste. Samuel Johnson
pense souhaitable de garder un petit comité travail.

Conclusion : ce groupe de travail continuera à travailler le projet 
pour le présenter aux institutions
pour trouver qui serait prêt à s’investir financièrement
pour déterminer la durée et la date de l’événement

9 – Divers

Étienne Roulet nous informe que DM a trois commissions : Cevaa, ACO (Action chrétienne en Orient)
et  missiologique.  Cette  dernière  est  chargée  d’organiser  début  juin  2017 (500e anniversaire  de  la
Réforme) un événement autour du thème de l’héritage de la Réforme dans les Églises partenaires. PM
sera invité. Il nous fera parvenir le texte argumentaire de cet événement.

10 – Date de la prochaine Assemblée générale 

Elle aura lieu le mardi 5 décembre 2017 de 14h à 16h au Défap à Paris

Notes prises par Silvain Dupertuis et Jean-François Zorn
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