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ATELIER EVANGELISATION
MOTION 1:Le don d'organe
Le synode de Wedrumel 2017, soutient les familles dans leurs choix pour les « dons d'organes », et
charge la commission théologique de mener des éclairages bibliques et théologiques à ce sujet.
POUR : 34

CONTRE : 0

ABSTENTION : 2

MOTION 2: En quoi le 500ème anniversaire de la réforme protestante peut nous
rapprocher de l'autre (religion, coutumier, politique...)
Le synode de Wedrumel 2017, encourage les organisations établies pour cette manifestation au mois
d'octobre, par ailleurs le synode confie au CE la mise en place d'un comité de pilotage pour le
rapprochement des enfants du pays.
POUR : 36

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

MOTION 3 : Les actes de mariage et de baptême (élaborer un modèle)

Le synode de Wedrumel 2017, charge le Conseil exécutif de réfléchir et d'élaborer un modèle de
formulaire pour les actes de mariage et de baptême
POUR : 36

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

MOTION 4 : Situation du Pasteur proposant SAILUEGEJË Paul
Le synode de Wedrumel 2017 réaffirme la motion n°23 du synode de Tadine concernant la situation
du pasteur Paul SAILUEGEJË
POUR : 36

CONTRE : 0

ATELIER

ABSTENTION : 0

ORGANISATION

MOTION 5 : Relation église et coutumieruoi l’évangile peut être une
Le synode général de Wedrumel constate que des situations difficiles affectent actuellement certaines
de nos paroisses, consistoires et régions. Cela étant généré par des rapports conflictuels entre
responsables d’église et responsables coutumiers, le synode général de Wedrumel appelle les
responsables de l’église à la vigilance et à la sagesse en travaillant de manière concertée avec les
responsables coutumiers.
La formation, l’information, la communication et le dialogue doivent être régulièrement assurée afin
d’éviter incompréhensions, interférences et ingérences.
POUR : 36

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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MOTION 6 : Demande du SPIP eut-on déjà ex
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Le Synode Général de Wedrumel demande aux régions, de proposer des paroisses pour l’accueil des
TIG en insistant sur l’importance d’un travail rigoureux de suivi et d’accompagnement dans le cadre
d’une politique de réinsertion.
POUR : 36

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

MOTION 7 : Candidature de pasteur Olivier DELACHAUX
Le Synode Général de Wedrumel valide la candidature du pasteur Olivier DELACHAUX pour le poste
d’enseignant au Centre de Formation Pastorale Théologique (CFPT) de Béthanie suite à l’approbation
faite par le Conseil Exécutif.
POUR : 36

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

MOTION 8 : Situation du pasteur Caiko LOQA et du vieux temple
Suite aux échanges entre la CEVAA et l’EPKNC le Synode Général de Wedrumel sollicite une médiation
par la CEVAA avec la paroisse du Vieux temple.
POUR : 34

CONTRE : 1

ABSTENTION : 1

MOTION 9 : Projet d’un festival évangile et culture du Pacifique.
Le Synode Général de Wedrumel demande aux yunians d’effectuer un point d’étape sur ce projet en
confiant aux mouvements des jeunes la réflexion pour une réorientation du dit projet.
POUR : 35

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

MOTION 10 : Comment améliorer les travaux de réflexion des commissions et
départements
1- Suite au constat d’une inertie concernant la redynamisation des structures synodales le Synode
Général de Wédrumel interpelle fortement les instances exécutives (Conseil Exécutif, Conseils
Régionaux, Bureaux des consistoires) de veiller à ce que les motions précédentes soient
appliquées. (Motion 18 de Tadine 2016)
2-

Constatant une crise de responsabilité, un défaut de motivation et un défaut de conscience
personnelle qui affectent profondément le fonctionnement de l’église, le Synode Général de
Wédrumel recommande fortement une formation appropriée des ékalésias (catéchumènes) et
une redynamisation des assemblées des ékalésias cellule basique de l’institution EPKNC.

POUR : 35

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

MOTION 11: Programme activité synode
Le Synode Général de Wedrumel adopte le 26 décembre comme date aux différentes activités (santé,
environnement, social) à organiser sous le thème : « Souffle De Vie ». Toutes les paroisses des 4
régions doivent y participer.
POUR : 35

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

MOTION 12 : Jeux d’argent
Constatant une montée phénoménale des jeux d’argent avec des incidences inquiétantes sur notre
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société, constatant la non prise en compte des motions précédentes du Synode Générale (Motion 24
de Thuahaik 2013 et Motion 35 de Hwadrilla 2014)
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1-

Le Synode Général de Wédrumel incite les régions à organiser avec l’animation théologique
régionale des actions de sensibilisation et de conscientisation sur ce fléau.
2- Le Synode Général de Wédrumel propose un amendement de l’article 58 de la constitution en
remplaçant :

« Il n’est pas recommandé que les offrandes à destination des caisses de l’église par « les
offrandes à destination des caisses de l’église ne doivent pas être le produit des ressources
provenant de jeux d’argent »
POUR : 24

CONTRE : 0

ABSTENTION : 12

MOTION 13 : Ecole du dimanche
Le Synode Général De Wédrumel approuve la demande de l’EDD à devenir une branche d’activité de
l’EPKNC
POUR : 23

CONTRE : 3

ABSTENTION : 10

ATELIER FORMATION
MOTION 14 : Que dit le synode par rapport à la demande de formation (master)
de pasteur WETEWEA Billy pour 2018 au PTC ?
Le Synode Général de Wedrumel 2017 donne son accord à la poursuite en master 2 à Fidji pour les
deux prochaines années de Pasteur Billy WETEWEA.
POUR : 36

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le Synode propose qu’une demande de financement soit adressée à la CEVAA

Recommandation : Le Synode indique également que tout projet de formation doit s’inscrire dans le
plan de formation du programme missionnaire réactualisé de l’EPKNC.

MOTION 15 : Programme missionnaire : comment et qui doit le mettre en
œuvre ?
Le Synode Général de Wedrumel 2017 confie la réactualisation du programme missionnaire initié par
le Synode de Gossanah en 2002 au Conseil Exécutif et à la Comith pour la période de 2017 à 2020. Ce
programme missionnaire doit permettre à chaque paroisse de s’inscrire dans cette mission vers l’autre.
POUR : 35

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

MOTION 16 : Appel à la candidature pour la formation théologique : 2 étudiants
pour Montpellier et 1 pour Fidji.
Le Synode Général de Wedrumel 2017 approuve l’appel à la candidature pour la formation théologique
pour 2 candidats à Montpellier et 1 à Fidji. Les dossiers de candidatures doivent être déposés au CE
qui décide avant fin septembre.
POUR : 36

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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Comment l’EPKNC peut-elle aider la population à prendre conscience de l’importance du
referendum d’autodétermination en 2018 ? Quelle est la parole de l’Eglise ?

5

Proposition de l’atelier : La mise en place d’un comité de rédaction et de réflexion au
synode de Wedrumel pour le mot de l’Eglise en rapport à cette question. Il devra réfléchir
sous le prisme de la paix, de l’engagement et de la responsabilité, valeurs de l’Eglise.

(Comité de rédaction : Thomas, Victor, le président, animateur général théologique,
présidente du MDF, le modérateur,)

MOTION 17 : Que dit le Synode sur le constat concernant le manque de cadres
kanak au sein des administrations du pays ? La motion de 1979 votée au Synode
de Guaru. Faut-il recentrer Do-Kamo vers un lycée d’enseignement général et le
lycée agricole vers un lycée professionnel ?
Le Synode Général de Wedrumel 2017 rappelle la création du lycée DOKAMO en 1979, la création du
lycée agricole DONEVA en 1984, la création « après bac service » pour la formation des cadres
Kanaks. Fort de ce constat le Synode recommande à toutes les familles chrétiennes de former nos
jeunes à devenir responsable, d’investir toutes les structures de formation, de formuler les projets de
vie afin d’investir tous les secteurs nécessitant une élite kanak. Le Synode Général de Wedrumel
rappelle aussi que toutes les branches éducatives comme l’école du dimanche, le MDJ, et l’ASEE doit
aussi concourir à la formation du DOKAMO.
POUR : 34

CONTRE : 0

ABSTENTION : 2

ATELIER FINANCE
MOTION 18 : Solidarité pour les sinistrés : comment l’église peut-elle répondre aux
besoins d’urgence des populations victimes des catastrophes climatiques ?
Le Synode général 2017 de Wedrumel recommande aux régions d’instaurer un chapitre « solidarité »
dans leur budget et d’envisager d’autres types d’aide (collecte de linges, de matériels …).
POUR : 36

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

MOTION 19 : Les énergies renouvelables : favoriser la mise en œuvre d’énergie
renouvelable sur les eikas et bâtiments de l’église, afin d’alléger les budgets et
favoriser la protection de l’environnement
Le Synode général 2017 de Wedrumel autorise le financement d’1,2 millions de francs pour l’installation
de panneaux photovoltaïques (énergie solaire) pour le bureau de l’église de la Vallée du génie à Nouméa.
Il recommande aux paroisses, consistoires et régions de s’inscrire dans cette dynamique de lutte contre
le réchauffement climatique en développant les énergies renouvelables.
POUR : 35

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

MOTION 20 : Collecte du 2ème dimanche du mois de juin (article 16 du Synode de
Thuahaik) : suite à la prise en charge de la formation des étudiants pasteurs à Fidji

que dit le synode sur cette décision ?

Le Synode général 2017 de Wedrumel annule la motion n° 16 du Synode de Thuahaik qui instaure la
collecte du 2ème dimanche du mois de juin au profit des étudiants pasteurs hors du pays.
POUR : 34

CONTRE : 0

ABSTENTION : 2
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MOTION 21 : Projet Teari : Au vue de la nouvelle donne.

6

(Possibilité d’achat du terrain) : Que dit le synode ?

Au vu de la particularité du projet de créer une paroisse urbaine, le Synode général 2017 de Wedrumel
se prononce pour que le projet Teari soit projet d’église de l’EPKNC. Il encourage et soutient l’association
« Pierres vivantes » dans le portage du projet et dans la recherche de financement. Il recommande aux
régions de participer aux actions menées par cette association.
POUR : 29

CONTRE : 0

ABSTENTION : 7

MOTION 22 : Béthanie demande la prise en charge financière du poste de
bibliothécaire et Augmentation de l’indemnité des professeurs (motion 17) de
Tadine. Qu’en-est-il ?
Le Synode général 2017 de Wedrumel donne son accord à la prise en charge du poste de bibliothécaire
de Béthanie à hauteur de 40 000 F / mois et accorde une augmentation de 5 000 F / mois pour
l’indemnité des huit postes déjà existants (6 professeurs de Béthanie et 2 permanents du Conseil
Exécutif).
POUR : 35

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

MOTION 23 : Aide aux étudiants mois de janvier et février : qu’en pense le synode ?

Le Synode général 2017 de Wedrumel rappelle que les étudiants pasteurs reviennent à leurs paroisses
mères pendant la période de vacances décembre – janvier et sont à la disposition de celle-ci qui doit les
prendre en charge financièrement.
POUR : 29

CONTRE : 1

ABSTENTION : 6

MOTION 24 : Aide aux auditeurs libres : Qu’en pense le Synode ?

Le Synode général 2017 de Wedrumel n’autorise plus, à partir de la rentrée 2018, la prise en charge de
l’aide aux auditeurs libres par la caisse 3. Il recommande que le financement de l’auditeur libre soit
effectué par la paroisse mère, qui devra établir un projet de formation à présenter à Béthanie .
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTION : 5

MOTION 25 :
1. Suite aux motions précédentes sur les jeux d’argent quelle est la posture à
adopter pour cesser ces pratiques ?
2. Rappel de la nécessité de verser les cibles synodales de façon régulière et
constante (Motion 10) : responsabiliser chaque région sur les versements mensuels

et réfléchir sur d’autres formes de financements autres que les offrandes des
paroissiens.

1 – Le budget de l’aide apportée aux étudiants reste inscrit sur le budget de la caisse 3, mais afin de
sensibiliser les régions aux dépenses mensuelles, le Synode général 2017 de Wedrumel délègue aux
régions le règlement de l’aide apportée aux étudiants de sa région. Le montant versé par chaque région
viendra en déduction de sa part de cible synodale.
2 – Le Synode général 2017 de Wedrumel interdit les jeux d’argent et demande aux régions de créer
une dynamique de réflexion sur le développement de projet pouvant être une nouvelle source financière
pour l’église. Le Synode général 2017 de Wedrumel confie aux synodes régionaux la mise en œuvre de
cette motion avec la transmission d’un bilan d’étape au Synode général 2018.
POUR : 25

CONTRE : 1

ABSTENTION : 10
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Motion 26 : Référentiel de la catéchèse : financement de l’édition du référentiel :

Qu’en pense le synode ?

Le Synode général 2017 de Wedrumel charge le Conseil Exécutif, de présenter une demande de
financement auprès de la CEVAA pour l’édition du référentiel de la catéchèse.
POUR : 35

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

Rappel de motions du Synode 2016 pour Béthanie :
Suite à la présentation d’un devis des travaux à effectuer sur Béthanie : Rappel sur la mise
en œuvre des 2 motions prises au Synode 2016.

RECOMMANDATION : Pour les travaux de réparation ou pour les nouvelles
constructions de Béthanie : Le Synode Général de Wedrumel 2017 recommande au Conseil
Exécutif que pour toutes rénovations et constructions nouvelles à Béthanie, qu’il soit présenté un
projet budgétisé avant le Synode.

MOTION 27 : Retard de versement des régions
Le Synode général 2017 de Wedrumel demande aux régions qui ont un retard dans le versement de
la cible 2016-2017 et dans la participation de la rénovation des bâtiments de Béthanie de verser le
reliquat si possible avant la Yunian d’octobre 2017.
Iaai : 228 000 F
Grande Terre : 3 891 400 F
Nengone : 6 235 000 F
POUR : 34

CONTRE : 0

ABSTENTION : 2
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BUDGET 2017-2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

INTITULE DU CHAPITRE
Papeterie / Encres imprim
Maintenance Photocopieuse/autres
Achat de matériel bureau (ordinateur)
Frais bancaires assimilés
Secrétariat Général : Réception-Accueil
Opt Téléphone
Internet Offratel
Presse
Eau de Mont-Dore
Eau
Electricité
Ordures ménagères
Entretien de l'immobilier
Loyer Aumonier Pierre Lenquête
Déplacements du CE par avion
Réunions du CE
Indemnité SINCOM et aumon prisons
Entretien Voiture / Assurance
Indemnité SINCOM et aumon prisons
Entretien Voiture / Assurance
Dotation Bethanie Fonctinnement
Aide aux étudiants de Bethanie
Travaux de réparation rénovation 17-18-19
Forfait étudiant Hors territoire France
Charge de personnel
Affiliation CEVAA
Affiliation COE
Affiliation PCC
Affiliation PTC
Impôt foncier / Taxe immobilière
Prêt immobilier 2014 / 2029
Bourse Etudes PTC
Entretien ménage VDG
Site Internet
Formation Laïc au PTC
Projet Energie Solaire VDG
Mission d'information EPKNC Métropole
Imprévus

TOTAL
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MONTANT

120 000
400 000
400 000
70 000
150 000

170 000
75 000
45 000
75 000
416 000
560 000
100 000
250 000

620 000
2 500 000
150 000
480 000
100 000

480 000
100 000
3 000 000
2 400 000
1 200 000
180 000
7 500 000

450 000
120 000
430 000

1 080 000
260 000
3 341 000
1 600 000

300 000
150 000
260 000
1 200 000
480 000
150 000

31 362 000
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Répartition cible 2017-2018

REGIONS
MOMAWE
DREHU
NENGONE
IAAI
TOTAL

Clé Montant
9 722 000
31
9 094 000
29
8 467 000
27
4 079 000
13
100
31 362 000

Motion 28 : Le synode de Wedrumel approuve le budget prévisionnel.
Pour : 35

Contre : 0

Abstention 1

OLETI ATRAQATR !!!
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