Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2020
à St-Marc (grande salle) de 14 h 30 à 16 h 30.
François-pierre Bouchaud, président sortant du Diaconat, rappelle en préambule les
conditions sanitaires qui ont conduit à reporter cette assemblée initialement prévue en avril
2020. L’assemble générale extraordinaire, prévue elle aussi en avril 2020, a été reportée à
2021.
Compte tenu du changement de date et de lieu, ainsi que des conditions sanitaires,
l’assemblée réunit moins de membres que d’habitude :
53 personnes présentes et 43 pouvoirs attribués, soit 100 votants.
Il est procédé à l’élection du bureau de l’assemblée :
Présidente : Hélène Grosjean
Assesseurs : Françoise Bouchaud, Ariane Wallet, Philippe Glasser et François Dietz
Secrétaire : Elisabeth Lavault-Olléon

Moment spirituel
L’engagement diaconal, par le pasteur François Dietz.

Rapport moral
L’assemblée est invitée à consulter le rapport d’activités 2019 (sur le site du Diaconat).
Le président sortant, François-Pierre Bouchaud, commence par remercier toutes celles et ceux
qui contribuent d’une façon ou d’une autre aux actions et aux mobilisations du diaconat au service
des plus démunis : l’Église protestante unie de Grenoble, son CP, ses pasteurs, son secrétariat et
tous les membres bénévoles et/ou donateurs pour leur aide matérielle, financière et morale ; la
fédération des entraides protestantes pour ses conseils et son soutien ; et aussi les partenaires
institutionnels, comme la ville, le département, l’État indirectement.
Il souligne les valeurs d’accueil, de justice, de solidarité, d’humanité et de dignité qui
caractérisent le Diaconat et rappelle les domaines d’action du Diaconat : la distribution
alimentaire à l’Échoppe, le réseau d’hébergement Esaïe, l’aide aux prisonniers isolés et démunis à
la prison de Varces, l’aide financière de secours à l’Entraide, et toutes les démarches aux côtés des
associations de soutien aux migrants.
Il insiste sur la pratique historique du Diaconat protestant de pouvoir susciter une initiative,
de fédérer d’autres acteurs, de lancer un projet à plusieurs, puis de permettre à cette initiative de
« voler de ses propres ailes », de conduire son propre développement, avec le soutien moral et/ou
financier du Diaconat protestant. Cela a été le cas de la Maison Familiale Hospitalière, de La
Remise, de l’ADA, du Habert St Paul, de EPISOL, de 3aMIE et le dernier en date, l’Escale.
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La mise en place de l’Escale, lieu d’accueil, de solidarité et de spiritualité ouvert à tous au
centre œcuménique Saint-Marc, a été l’un des moments forts de l’année 2019.

•

Construction et formalisation du projet en étroite collaboration avec le Diocèse de
Grenoble
• Soutien financier et moral du projet par les Églises fondatrices avec la réalisation de
travaux d’aménagement de la salle Bethel et de l’office
• Recrutement et constitution de l’équipe de bénévoles
• Inauguration en septembre 2019 et ouverture de 2 permanences hebdomadaires
• Information aux réseaux grenoblois qui accueillent du public en précarité
L’Escale est donc maintenant ouverte à tous, grâce aux bénévoles qui ont rejoint l’équipe, et
grâce aux personnes accueillies, habituées ou de passage, qui « ont poussé la porte », qui viennent
ou reviennent pour la fraternité, l’accueil, l’écoute, le partage et qui nous apportent à tous le plaisir
du vivre ensemble.
À l’occasion du renouvellement du comité du Diaconat, le président sortant remercie celles et
ceux qui passent la main et qui, par leur engagement, ont permis au Diaconat de s’adapter, de
répondre aux enjeux nouveaux de solidarité et d’être reconnu par nos partenaires. Il salue aussi
celles et ceux qui se présentent pour prendre le relai de la conduite et des choix de notre
association. Les orientations et les priorités de la nouvelle équipe se matérialiseront dans les mois
qui viennent.
Lors des questions, Philippe Odier prend la parole au nom de Marc Bessiere (secrétaire
général démissionnaire) qui indique son désaccord avec la gouvernance et certains choix de
l’association. En tant que mandataire pour ce dernier, il exprimera un vote négatif aux
différentes consultations de la présente assemblée.

Rapport financier
En l’absence du trésorier sortant, Daniel Imizcoz, excusé pour maladie, Dominique
Razaka présente le compte de résultats 2019, ainsi que le budget prévisionnel 2020. Il est
précisé que les pièces relatives au compte de résultats 2019 sont dans les documents envoyés
avec les invitations, ils sont également mis à disposition aux électeurs présents.
Pour le compte de résultats 2019, on retiendra les grandes lignes suivantes :
•
Des dépenses inférieures aux dépenses budgétées : seulement 91 % des dépenses
prévues ont été réalisées. Compte tenu du déficit d’exploitation en 2018, le budget dépenses
pour 2019 avait été diminué de 20 % par rapport aux dépenses réalisées 2018.
•
Des recettes dans leur ensemble, fidèles aux prévisions (98 %), malgré une baisse des
collectes et des subventions, mais grâce à des dons exceptionnels et de bons résultats au
marché de Noël et à la brocante.
•
Un déficit raisonnable.
•
Des réserves confortables depuis la finalisation en septembre de la vente de
l’appartement légué.
Résultat du vote sur le quitus : 100 votants, 99 pour, 1 contre, 0 abstention.
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Le budget 2020 vise à un retour à l’équilibre Recettes/Dépenses. Le non-remplacement
du poste de secrétaire général permettra de réaliser des économies. En conséquence, malgré
une baisse prévue des dons, l’aide financière à nos partenaires sera accrue. La situation
sanitaire liée à la Covid-19 est à l’origine d’une réduction des dépenses et des recettes sur nos
activités régulières. Malgré une subvention Covid-19 de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, l’annulation de la brocante ainsi qu’une incertitude pour le marché de Noël,
pourraient impacter négativement l’équilibre Recettes/Dépenses.
Résultat du vote sur le budget prévisionnel : 100 votants : 99 pour, 1 contre, 0 abstention.
Questions-réponses :
Dominique Razaka rappelle les différents moyens d’effectuer des dons au Diaconat. Lors du 1er
dimanche du mois, les chèques au bénéfice du Diaconat doivent être libellés à l’ordre du
Diaconat et non de l’EPUdG. Les dons sur le site du Diaconat ainsi que par virement bancaire
facilitent le travail du trésorier.
Bertrand Missemer propose que la corbeille électronique de l’EPUdG puisse être utilisée lors
des premiers dimanche du mois, moyennant un virement de la recette de compte à compte.

Témoignage
L’engagement bénévole au service des plus démunis à la lumière du COVID-19

Pierre Reboul, administrateur de l’Accueil SDF – Vieux Temple, apporte son témoignage en
rappelant les actions de cette association, créée en 1964 (initialement « Association des aides
aux indigents sans domicile ») : aide alimentaire, distribution de repas et de produits
d’hygiène, vestiaire, accompagnement dans les services de santé et lors de décès (cérémonies
funéraires, suivi du deuil), information et médiation.
Il évoque ensuite les effets du confinement et de la distanciation sur le vécu des personnes à
la rue ou en grande précarité : si la distribution alimentaire n’a pas faibli et a même été
renforcée, la réponse aux autres besoins des plus démunis a été perturbée par la situation
sanitaire : besoin de repères (accueil Vieux Temple, Point d’eau et Fournil en partie
interrompus), besoin d’échanges et paroles (fermeture des lieux de convivialité, y compris des
lieux où recharger son portable), besoins de reconnaissance et dignité (perte d’accès aux
services d’hygiène élémentaire comme toilettes et douches). Se pose aussi le renforcement de
l’intolérance à l’égard des personnes de la rue, considérées comme une menace en temps de
crise. Et que dire de l’obligation de confinement quand on vit dans la rue ?
Le confinement et les mesures de distanciation ont aussi eu un impact sur les missions des
bénévoles. Souvent âgés, ils ont été contraints de revoir leurs engagements ou de se mettre
en retrait sans l’avoir souhaité.
Pour de nombreuses organisations, la situation sanitaire crée une désorganisation, beaucoup
d’incertitudes, des sentiments d’abandon chez les accueillis, de frustration chez les bénévoles.
Mais cela n’empêche pas les associations de se réorganiser, et de faire au mieux pour continuer
leur mission.

Renouvellement du Comité (conseil d‘administration) du Diaconat
Les 12 membres du comité sont à élire pour les 4 années à venir.
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Parmi les 12 candidats, 4 sont des membres sortants qui demandent leur renouvellement :
BOUCHAUD Francois-Pierre
IMIZCOZ Daniel
GROSJEAN Hélène
WALLET Ariane
Il y a 8 candidats nouveaux :
ASTIER Patrick
BOUCHAUD Françoise
DESILLE Christian
LEFEBVRE Jean-Marc
GAUTIER Fréderic
GLASSER Philippe
OLLEON Elisabeth
RAZAKA Dominique
Une feuille de présentation des candidats a été distribuée aux personnes présentes.
Résultat du vote (100 votants) :
François-Pierre Bouchaud : 98 votes favorables, 2 votes défavorables
Daniel Imizcoz : 99 votes favorables, 1 vote défavorable
Les 10 autres candidats : 100 votes favorables

Temps d’échanges
Sont évoqués le rôle des jeunes, notamment ceux qui sont engagés dans un service civique
(actuellement 3 à EPISOL), ainsi que la possibilité pour les jeunes de la BAU de faire leur
mission humanitaire en France dans des associations.
Des précisions sont demandées sur les activités de l’Escale et sur EPISOL, un financement étant
attribué à celle-ci afin de développer son activité d’épicerie solidaire mobile.
Le pasteur François Dietz termine l’assemblée générale à 16 h 30 en faisant chanter Toi qui
gardes le silence.
Francois Pierre Bouchaud, Président
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