
Page 1 sur 5 

 
 

Assemblée Générale 

Lundi 17 juin 2019 à 20 h 15 
12, Rue Andrieux à Reims 

 
QUORUM : 1/4 de 93 (nombre des inscrits) 
Présents : adhérents présents et représentés : 57 (dont 11 procurations) ; Total des votants présents : 46. 
Présents non adhérents : 0 

Pas de limitation de nombre de procurations par personne présente 
 
Le quorum étant atteint, Pierre Harlé, Président, déclare ouverte l’Assemblée Générale 2019 de l’Espace 
Culturel Protestant à 20h20. 
 
Le Président garde la parole pour adresser ses remerciements et exprimer sa reconnaissance envers toutes les 
personnes qui ont œuvré pour que l’Espace Culturel Protestant puisse fonctionner. : Dominique Ranaivoson, 
vice-présidente, qui a mis sur pied l’ensemble du programme de la saison 2018-2019, l’équipe qui a monté le 
voyage en Pays de Caux (Pierre Cosnard, Christian Denis et Dominique Ranaivoson), Anne-Marie Cuniot qui a 
animé le Salon de Lecture, Marie-Hellen Geoffroy pour l’Atelier d’Arts Plastiques, les membres du Conseil 
d’Administration pour le travail d’équipe, Josiane Harlé pour tous les petits gâteaux et pour la préparation des 
pots de l’amitié qui sont offerts à la fin de chacune des manifestations..  
Le Président poursuit en adressant ses plus chaleureux remerciements à tous les intervenants qui ont animé les 
divers conférences et soirées de cette saison. 
 
Le Président précise que l’Espace Culturel Protestant n’est pas juste une équipe restreinte, mais que c’est 
d’abord et avant tout l’ensemble de ses membres. De ce fait, il remercie l’ensemble des membres pour leur 
participation et leur implication 
 
 
Le Président annonce l’ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
 

- présentation du rapport moral de la saison 2018-2019  
- présentation du bilan financier de la saison 2018-2019  
- présentation des éléments du programme de la saison 2019-2020 
- présentation et le vote du budget de la saison 2019-2020 
- informations et questions diverses 

 
 
Présentation du rapport moral de la saison 2018-2019 : 
 

 Bilan de l’utilisation du site Internet www.ecp-reims.fr. Il y a eu un peu plus de 7000 visites depuis la 
dernière assemblée générale. Le président fait remarquer que le site gagnerait en attractivité si le graphisme 
était renouvelé. Un appel est lancé pour trouver une personne qui puisse contribuer à créer des pages avec un 
graphisme plus moderne et qui aiderait à maintenir le site à jour, de même pour les pages Facebook et Twitter 
pour compléter l’offre de communication. 

 La liste de diffusion compte 684 personnes dont 448 sont actives. C’est actuellement l’organe de 
communication le plus utilisé. 

 Nombre d’adhérents : nous sommes cette année 93 adhérents. L’année dernière à pareille époque, il 
était fait état de 96 adhésions. Il y a donc une stabilité du nombre d’adhérents. C’est une bonne nouvelle après 
plusieurs années consécutives de baisse. A noter que 12 nouvelles personnes ont rejoint l’ECP. Une réflexion 
est lancée sur la mise en place d’un module d’adhésion « en ligne ».  

http://www.ecp-reims.fr/
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 Présentation du bilan des actions 2018-2019 et nombre de participants. 
 
 La plaquette de présentation de la saison a été tirée à 250 exemplaires au total, mais en plusieurs 
éditions successives en raison des différentes modifications du programme qui sont survenues  au cours de la 
saison. Le bulletin d’adhésion a, quant à lui, été tiré à 300 exemplaires. Le nombre d’affiches a été limité en 
tirant une seule affiche récapitulative pour l’ensemble du programme, et un nombre limité d’affiches pour 
certaines manifestations comme la soirée musicale d’Hyrtis (le Thérémin), la conférence de Frédéric Rognon, et 
le concert Arioso. 

 
 

 La fréquentation aux différentes conférences est à peu près stable par rapport à l’an passé et oscille 
entre 35 et 60 personnes. Et ce nombre est monté à 115 pour le concert offert par l’orchestre Arioso. 

 
 

 La parole est donnée à Marie-Hellen Geoffroy pour présenter l’exposition de l’Atelier d’Arts 
Plastiques. Le public a, à nouveau, répondu présent lors du vernissage. 

 
 

 La parole est donnée à Anne-Marie Cuniot pour présenter les activités du Salon de Lecture qui s’est 
réuni à trois reprises.  

 
 

 Les voyages et les sorties 
 

- le voyage en Pays de Caux qui a eu lieu du 30 mai au 1
er

 juin 2019 a rassemblé 34 personnes.  
- En ce qui concerne les sorties, finalement une seule sortie a eu lieu chez Jacky Cordary, l’apiculteur qui nous a 

fait l’amitié de venir nous parler de son expérience lors de la conférence du 8 octobre 2018, et qui a eu la 
gentillesse d’accueillir un petit groupe chez lui pour découvrir ses ruches et son travail le 24 mai 2019. Le 
Président remercie Monsieur Cordary pour son apport et sa disponibilité. 

 
 

 Le concert offert par l’Orchestre Arioso a attiré 115 personnes. Le Président remercie une nouvelle 
fois l’orchestre Arioso. 
Cette année, des devants ont été pris vis-à-vis de la SACEM en déclarant le concert à l’avance, mais malgré le 
fait que toutes les œuvres jouées étaient, en principe, tombées dans le domaine public et malgré le fait que 
l’ensemble du concert était gratuit et sans frais, L’ECP serait tout de même redevable de droits à payer pour un 
montant de 51€... Le Président fait part de sa surprise et annonce qu’une discussion avec la SACEM à ce sujet 
est en cours 
 
Soumis au vote, le rapport moral de la saison 2018-2019 est adopté à l’unanimité 
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Présentation du bilan financier de 2018-2019 par Prosper Adjadja, Trésorier 
 
 
BILAN DE LA SAISON 2018/2019 - 01/05/2018 au 30/04/2019 
 

RECETTES 3 262,90 €  

Adhésions (93 membres) 3 100,00 €  
Publications                             162,90 €  
Concerts et conférences 0,00 €  

Subventions 0,00 €  

  
 

DEPENSES 2 172,79 €  

Publications 13,15 €  

Concerts, conférences et frais liés dont SACEM  **                   586,64 €  
Assurance 265,62 €  
Secrétariat: Fournitures de bureau, photocopies, La Poste…      462,20 €  
Contribution locaux, chauffage,… 600,00 €  
Site Internet 161,74 €  

Frais bancaires 83,44 €  
 
 
Bilan : 
 

 

 

Solde de la Caisse 10,70 €  
Solde Saison 18/19 1 100,81 €  
Report à nouveau Saison 17/18 17516,43 €  
Solde du Livret A 10896,97 €  

Dont intérêt du Livret A 41,04 €  
 
 
Soumis au vote, les comptes de bilan sont adoptés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier. 
 
 

 La composition du Conseil d’Administration : 
 
Rappel des statuts : 
Le conseil d’administration est composé de 7 membres élus pour 3 ans (décision prise lors de l’AG 2016) dont 3 
membres du Conseil Presbytéral de l’Eglise Protestante Unie de Reims-Epernay. Le second pasteur en poste 
est invité permanent aux réunions du CA. 
 
Cette année, l’Assemblée Générale n’a pas besoin de procéder à des élections 
 
La composition du Conseil d’administration, inchangée, est donc est celle-ci : 
 
Pierre HARLE, président (élu jusqu’en 2020) 
Dominique RANAIVOSON, vice présidente (élue jusqu’en 2021) 
Prosper ADJADJA, trésorier (élu jusqu’en 2022) 
Béatrice NAUDET, membre (élue jusqu’en 2021) 
Yvette LAURENT, membre (élue jusqu’en 2020) 
Xavier LANGLOIS, membre (élu jusqu’en 2022) 
Christian DENNIS, membre (élu jusqu’en 2022) 
 
Donc lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire du juin 2020, il y aura de nouvelles élections 
puisque Yvette Laurent et Pierre Harlé seront en fin de mandat. 
 
Actuellement, la fonction de secrétariat est assurée conjointement par Dominique Ranaivoson et Pierre 
Harlé. 
Un appel est lancé pour trouver des personnes en mesure d’exercer le secrétariat et la tenue du site internet. 
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 Présentation du programme 2019-2020  par Dominique Ranaivoson, Vice-Présidente : 
 

- Le thème général des conférences de la saison 2019-2020 sera « la puissance des images » : 
 
Lundi 16 septembre : « Texte et image : quelles différences ? De la conception à la lecture ». Anne Spica, 
université de Lorraine et Jean-Claude Camus, infographiste diplômé de l'école supérieure des arts modernes. 
Lundi 21 octobre : « Besoin de voire pour croire ? Du rôle des images dans la foi chrétienne » par Eric Cakpo, 
historien de l'art et théologien. 
Lundi 4 novembre : « La fabrique de soi : le tatouage ou les différentes manières d'habiter son corps » par 
Dominique Roux économiste, université de Reims et témoignages. 
Lundi 18 novembre : « Ces artistes qui parlent par images ». expo-rencontre de plasticiens qui parlent de leur 
langage. Pei-Lin Cheng (huiles et installations), Denis Bourion (aquarelles et sculptures), hYrtis (planches). 
Lundi 9 décembre : « Construire l'image d'un produit: une aventure » par Rémi Krug, chef d'entreprise. 
Lundi 13 janvier : « Améliorer l'image par la science » par Axel Davy, ingénieur, auteur d'une thèse sur les 
modèles mathématiques au service de l'image à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan (2019). 
Lundi 10 Février : « Vivre sans images : le témoignage d'aveugles » avec Michèle Champeaux et l'Association 
Valentin Haüy de Reims. 
Lundi 23 mars : « Le petit surhomme des jeux vidéo et la « gamification » du monde ». Pour une critique 
éthique et politique de l'interactivité ludique » par Benjamin Lavigne, doctorant en philosophie et arts plastiques. 
Lundi 6 avril : « représenter l'irreprésentable : la résurrection de Jésus dans l'art » par Jérôme Cottin, 
professeur de théologie à l'université de Strasbourg, spécialiste de l'image. 
 
 

- Il y aura également un cycle de deux conférences sur Oran : 
 
Lundi 30 septembre : « Raconter Oran : la parole d'un romancier » avec Yahia Belaskri, romancier oranais, 
résidant à Paris 
Lundi 14 octobre : « Situer pour comprendre Oran » par les géographes Alain Marre et Djilali, enseignants-
chercheurs en géographie sur et en Algérie (Constantine et Oran) 
 
 

- Est prévu également un cycle de deux soirées sur le Japon : 
 
Lundi 27 janvier : « Des estampes au manga : des images pour un pays » 
Vendredi 31 janvier : « Un pays aux mille facettes » soirée artistique en collaboration avec l'association 
«Connaissance du Japon» de Reims. 
 
 

- Salon de lecture  
 
Sous la direction d’Anne-Marie Cuniot, enseignante de Lettres, trois pauses littéraires seront proposées le 
vendredi à 17h au 12 rue Andrieux 51100 REIMS selon le calendrier prévisionnel ci-dessous. 
 
11 octobre 2019 : Nicolas Gogol, Récits de Pétersbourg 
21 janvier 2020 : André Breton, Nadja 
27 mars 2020 : Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains ou Cécile Wajsbrot, Sentinelles 
 
Ces rendez-vous, autour d’un thé, seront l’occasion pour chacun d’exprimer ses réflexions sur un livre lu par 
tous. 
 
 

- Atelier d’Arts Plastiques 
 
L’Atelier d’Arts Plastiques, sous la direction de Marie-Hellen Geoffroy, artiste graveur, peintre et illustratrice, 
explore diverses techniques sur le thème annuel.  
Les rencontres ont lieu le vendredi après-midi (le calendrier sera précisé ultérieurement. 
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- Voyage et sorties  

 
Une sortie à Epinal au musée de l'image le vendredi 18 octobre 2019sera proposée. 
« Depuis 200 ans, les images populaires ». Le déplacement aura lieu en minibus. Le prix sera aux alentours de 
35€. 
 
Une sortie au Festival de la Photo Animalière et de la Nature de Montier en Der le jeudi 14 novembre 2020 
sera proposée. Visite des expositions  et conférences. Cette sortie sera organisée en covoiturage. Le prix 
estimé pour les visites est de 16€ 
 
Un voyage à Angoulême, cité de l’image et capitale de la bande dessinée est proposé du jeudi 5 mars au 
samedi 7 mars 2020. Au programme en prévision : Visite du musée de la BD, du campus de l’image, de la ville. 
Rencontres et conférences avec des responsables de la reconversion de cette ancienne cité du cognac et du 
papier. Le voyage sera prévu en TGV pour un prix aux alentours de 300€. 
 
 
La Vice- Présidente précise que des modifications du programme pourraient avoir lieu en cours de saison en 
fonction des impératifs 
 
Soumis au vote, le programme de la saison 2019-2020 est adopté à l’unanimité 
 
 

 Présentation du budget 2018-2019 par Prosper Adjadja, Trésorier.  
 

BUDGET SAISON 2019/2020 
 RECETTES 3 100,00 € 

Adhésions (100 membres) 3 000,00 € 

Dons pour ECP ? 

Publications *                            0,00 € 

Concerts et conférences 100,00 € 

Subventions 0,00 € 

  DEPENSES 3 100,00 € 

Publications 0,00 € 

Concerts, conférences et frais liés dont SACEM  **                   1 250,00 € 

Assurance 280,00 € 

Secrétariat: Fournitures de bureau, photocopies, La Poste…      1 000,00 € 

Contribution locaux, chauffage,… 300,00 € 

Site Internet 170,00 € 

Frais bancaires 100,00 € 

 
 
La cotisation annuelle est maintenue à la somme de 30€ 
 
Soumis au vote, le budget de la saison 2019-2020 est adopté à l’unanimité 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale 2019 est déclarée close à 22 h 20 par le président.  
 
Les présents sont conviés au traditionnel pot de l’amitié. 
 
 
       Le Président, Pierre Harlé 


