Entente et Coordination des Œuvres Chrétiennes (ECOC)
Une fédération témoin de la diversité évangélique

Membre du Conseil National des
Evangélique de France (CNEF)

Congrès de 2009 à Paris
I . PRÉSENTATION :
Dates : Jeudi 7 et Vendredi 8 Mai 2009
Lieu : 25 chemin de Groux 93130 Noisy-le-Sec (Accès : Gare de Noisy-le-Sec, puis Bus 145 arrêt P.V.
Couturier. Voiture – A3 sortie Romainville puis suivre NoAPWATTOapwattoaaasy-le-Sec, la salle est
derrière le Mac Donald)
Thème : -" La diversité évangélique en France"
Les sujets :
(1) Les évangéliques dans le paysage des églises protestantes de France.
Orateur : Daniel Liechti, Vice-Président de la Fédération Evangélique de France
(2) La place du réveil spirituel dans la diversité évangélique.
Orateur : Jean-Baptiste Malembe, Pasteur, Membre du Comité National de la FEF
(3) Les bases théologiques d’une église locale.
Orateur : Luc Saint-Louis, Pasteur, Président de l'Union des Églises Évangéliques Haïtiennes et AfroCaribéennes
Modérateur : Michel Pari
Organisatrice des chorales ou des musiciens : Claudine Essende
Comité pour vœux et recommandations : Animateurs - Jean Kam Luv, Victor Lutonadio, Joseph Pagal,
Faustin Massi, Mado

II. Les Commissions du Congrès :
1 Révision des statuts et rédaction du règlement d’ordre intérieur actualisé.
Animateurs : Eva Mbanza, Jean Mbama

2 Ethique et Déontologie.
Animateur: Serge Kassi, Guy Mayola, Jean-Marie Essende

3 La Pastorale
Animateurs : Eye Eyenga Mongolo, Martin Matina, Victor-Yvon Ngami
Le Congrès se déroulera en séances plénières et en commissions.
Il tiendra lieu d´Assemblée Générale de notre union d´églises et à ce titre comporte des éléments
statutaires « classiques » (Rapport du Président et du Secrétaire Général, rapport du ou de la Trésorier(ère)
avec présentation des comptes et du budget).
Les délégués seront répartis dans les trois commissions.
Tout délégué du Congrès peut proposer un voeu (interpellation sur un problème général ou de société) ou une
recommandation (souhait concernant une modification du fonctionnement interne de ECOC) pour autant que
sa préoccupation rejoigne celle d´autres délégués (minimum 3 signatures) représentant différentes églises. En
pratique, on peut, avant, sonder les autres associations ou églises pour vérifier si d´autres sont prêts à soutenir
votre voeu ou votre recommandation ou vous pouvez faire cette démarche auprès des autres délégués au début
du Congrès. Les vœux ou recommandations ne doivent pas dépasser cinq lignes à l’écrit. Le Bureau propose
au Congrès, lors de sa constitution un Comité des voeux qui aura pour mission de recueillir les voeux et
recommandations des congressistes, vérifier leur validité (les 3 signatures des délégués d´églises différentes),

les classer en voeux ; travailler leur formulation pour les rendre plus compréhensibles, voire les scinder
en deux ou trois quand plusieurs problèmes sont abordés.
Enfin, présenter les voeux et recommandations au Congrès le vendredi matin pour qu´ils soient l´objet de
discussion et de vote. Cet aspect est essentiellement du ressort du président du Comité chargé des vœux.
NB : Les vœux et recommandations doivent être remis au Secrétariat au plus tard Vendredi soir (7.5.09).
III. FINANCES:
Frais de participation par personne: 2€
Participation de chaque église ou œuvre: 30€
Stand avec vente d’objets: 20 €
Stand sans vente: 10 €
Repas: 7€
______________________________________________________________________________________________

IV . INSCRIPTION :
Congrès de ECOC – du Jeudi 7 au Vendredi 8 mai 2009 (à Noisy-le-Sec)
Eglise ou Association : ………………………………………………………………………………………
Noms et Fonctions des membres de la délégation :
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………
Participation Eglise ou Association…………………………………………30 euros
Participant(s)… 2€ x =………………………………………………………..euros
Nombre de repas réservés…7€ x =… ………………………………………..euros
Stand……………………………………………………………………………euros
TOTAL (réglé)…………………………………………………………………euros
Libellez vos chèques à l’ordre de " ECOC "
Ou, par virement du Compte (ECOC) : Caisse d’Epargne, N° 90000 08000098440 06
Fait à ………………….le……………..2009

Correspondance concernant le Congrès :
Secrétariat ECOC
Chez M. WATTO
35 av. M. Chateaubriant
93700 DRANCY
E-mail : d-a.watto@ecoc.fr

Signature :

