Relevé de décisions du Conseil Exécutif
de Douala, Cameroun
13 et 14 octobre 2018

Décision 18-2/1 : Adoption du Procès-Verbal du Conseil d’avril 2018
Le Conseil exécutif adopte le procès-verbal du Conseil réuni à Papeete, Tahiti, du 15 au 22 avril 2018.
(unanimité)
Décision 18-2/2 : Réponse à la demande de l’Amicale des pasteurs français à la retraite
Le Conseil exécutif décide de répondre positivement à la demande de l’Amicale des pasteurs à la retraite
en lui accordant une contribution financière pour la réalisation de son programme d’actions pour la
période 2018-2020. Le montant de cette contribution reste à définir et sera pris sur le budget des projets
à caractère cultuel. (pour : 6 – contre : 1 – abstention : 1)
Décision 18-2/3 : EPS : Réalisation de la seconde phase de l’accompagnement pastoral
Le Conseil exécutif décide de poursuivre l’accompagnement pastoral de l’EPS en participant au
financement de la seconde phase de l’accompagnement, consistant principalement dans le renforcement
de capacité des pasteurs de l’EPS auprès des Responsables d’Eglises du Togo membres de la Cevaa.
(unanimité)
Décision 18-2/4 : UPAC : Demande de financement - "Business Plan" pour la création d’une
Faculté Protestante de Santé et bien-être humain
Le Conseil exécutif décide de ne pas donner suite et rejette la demande de financement de l’UPAC.
(unanimité)
Décision 18-2/5 : EEAM : Accompagnement de l’Eglise et suite de la visite pastorale
Le Conseil exécutif reçoit le rapport de la délégation suite à sa visite pastorale du 21 au 23 septembre
auprès de l’EEAM et décide :
a) de rencontrer les délégués de l’EEAM pendant l’Assemblée Générale à venir ;
b) d’adresser un courrier à la Direction de l’EEAM pour lui faire part de l’inquiétude de la Cevaa
face au manque de pluralité liturgique. (unanimité)

Huis-clos :
Décision 18-2/6 : Projet Solidarité-Santé
Le Conseil exécutif a été informé de la grande satisfaction de la Tavola Valdese pour le travail

accompli et la réussite du Projet Solidarité-Santé, et de son souhait d’entrer dans une 2ème phase,
consistant principalement dans la consolidation des projets existants. Le Conseil approuve cette
procédure : phase transitoire pour élaborer une 2ème phase ; le Conseil d’avril 2019 décidera
de cette 2ème phase. Le Docteur Mathilde Guidimti, Chargée de mission Santé, est chargée de
la phase transitoire. Son mandat est prolongé jusqu’au 30 juin 2019. (unanimité)
Fin de huis-clos.

Décision 18-2/7 : Projet recommandé lors de la cyber-session de la Coordination Projets : EEG Maison de la Femme
Le Conseil exécutif approuve le financement du projet de Maison de la Femme de l’Eglise Evangélique
du Gabon, pour un montant de 26400 €, financé sur les fonds exceptionnels OPM restants. (unanimité)
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Décision 18-2/8 : Projet recommandé lors de la cyber-session de la Coordination Projets : UPAO
- Informatisation de la bibliothèque
Le Conseil exécutif approuve le financement du projet d’informatisation de la bibliothèque de l’UPAO,
pour un montant de 8475 €, financé sur les fonds exceptionnels OPM restants. (unanimité)
Décision 18-2/9 : Projet recommandé lors de la cyber-session de la Coordination Projets :
renouvellement du contrat de l’envoyé Tovo Ramanantsoa
Le Conseil exécutif approuve le renouvellement du contrat de Tovo Ramanantsoa, envoyé de la FJKM
auprès de l’EPIM, pour un dernier mandat de deux ans, et recommande à l’EPIM de prévoir la relève
après 2021. (unanimité)
Décision 18-2/10 : Organigramme de l’Association Cevaa
Le Conseil exécutif approuve l’organigramme de la Cevaa proposé par le Secrétariat, après la correction
suivante : « organigramme » à la place de « organisation ». (unanimité)
Décision 18-2/11 : Scrutateurs à l’AG
Sur proposition du Secrétaire Général, le Conseil exécutif décide de proposer à l’AG les scrutateurs
suivants : Eyram WORDEKPOR (EPCG), Ana CHONGO (IPM) et Rumia AVAEMAI (EPMa).
(unanimité)
Décision 18-2/12 : Commission des messages de l’AG
Sur proposition du Secrétaire Général, le Conseil exécutif décide de proposer à l’AG les membres
suivants pour la Commission des messages :
Martin BURKHARD (EERF), Eliane KUADJO (EPMB),
Edouard MOUKALA (EECo), Claire SIXT-GATEUILLE (EPUdF). (unanimité)
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